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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification de la substance ou de la 
préparation:

AIR SOPRASEAL INT 

Utilisation de la substance / préparation: Mastic

Identification de la société / entreprise: SOPREMA S.A.
14, rue de Saint Nazaire - BP 121
F-67025   Strasbourg CEDEX 1
France
Tél: +33 (0)3 88 79 84 00
Télécopie: +33 (0)3 88 79 84 01

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser 
par le médecin traitant):

FR - ORFILA  Tél: 01.45.42.59.59
EMERGENCY NUMBER : + 44 (0) 870 190 6777

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux: /

Risque(s) spécifique(s): /

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant(s) contribuant aux dangers: Aucun selon les directives CE.

4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux: Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée et si 
nécessaire appeler un médecin.

Contact avec la peau: D'abord rincer avec beaucoup d'eau et si nécessaire se rendre chez un médecin.

Contact avec les yeux: Laver abondamment à l'eau (pendant 30 minutes minimum) en gardant les yeux  grands ouverts 
et en retirant les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez un médecin.

Ingestion: Ne rien donner à boire. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen(s) d'extinction approprié(s): N'importe quel produit d'extinction peut être utilisé

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser 
pour raison de sécurité:

Aucun.

Risques spéciaux: L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des 
appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

Equipements spéciaux pour la 
protection des intervenants:

Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s): Assurer une ventilation adéquate.

Précaution(s) pour la protection de 
l'environnement:

Eviter que le produit ne pénètre dans les égouts.

Méthode(s) de nettoyage: Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour 
élimination. Placer les résidus dans des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en 
vigueur (voir rubrique 13).

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation:

- Précaution(s): Observer les réglementations de la protection du travail.

- Mesure(s) d'ordre technique: Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever les vêtements souillés.
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Stockage:

- Précaution(s): Conserver toujours le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.

- Mesure(s) d'ordre technique: Conserver dans des emballages pourvus de valve de sécurité appropriée.

- Condition(s) de stockage: Température de stockage recommandée: 10-40°C

- Matière(s) incompatible(s) à éloigner: /

- Type de matériaux à utiliser pour 
l'emballage / conteneur:

de même nature que celui d'origine

- Matériaux d'emballage non adaptés: /

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique: Prévoir un renouvellement d'air suffisant.

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition:
  /

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires: Pas nécessaire si la ventilation est suffisante.

- Protection des mains: gants

- Protection de la peau et du corps: vêtement de protection

- Protection des yeux: lunettes de protection

- Contrôle d'exposition lié à la 
protection de l'environnement:

/

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales:

- Aspect: pâte

- Couleur: selon nuancier

- Odeur: caractéristique

Informations importantes relatives à la 
santé, à la sécurité et à 
l'environnement:

- PH: Non déterminé.

- Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé.

- Point d'éclair: Non déterminé.

- Limites d'explosivité: /

- Densité relative (eau = 1): /

- Viscosité: Non déterminé.

- Hydrosolubilité: /

- Liposolubilité: /

- Solubilité aux solvants: /

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

Conditions à éviter: Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Matières à éviter: /

Produits de décomposition dangereux: Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de 
décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
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Toxicité aiguë:

- Inhalation:  /

- Contact avec la peau:  /

- Contact avec les yeux: Pas d'irritation des yeux.

- Ingestion:  /

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets nocifs divers:

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets / produits non utilisés: Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
incinération

Emballages contaminés: Le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération.

Information(s) supplémentaire(s):

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information(s) générale(s): Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

Numéro ONU:  /

Voies terrestres (route, directive 
94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: 
ADR/RID):

Voies maritimes (IMDG):

Voies aériennes (ICAO/IATA):

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Le produit est dispensé de l'étiquetage conformément aux directives de la CE traitant de la 
classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Aucun selon les directives CE.

Phrase(s) R:  Aucune selon les directives CE.

Phrase(s) S:  Aucune selon les directives CE.

16. AUTRES INFORMATIONS

Utilisation de la substance / préparation: Mastic

Historique:

- Date de la première édition: 13/09/2010

- Version: 24a

Réalisé par: SOPREMA (aderibreux@soprema.fr)
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