
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
THERMOFOIL

31a Date de révision: 01/07/2008 91/155/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1Version:

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Nom du produit: THERMOFOIL

Application(s) et / ou usage(s) normaux: /

Fournisseur: 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: aucun. 

Risque(s) spécifique(s): Aucune raisonnablement prévisible.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Description de la préparation: Ouate synthétique, fibre polyester, film polypropylène.

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.

Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation: Non applicable.

Contact avec la peau: Non applicable.

Contact avec les yeux: Non applicable.

Ingestion: Non applicable.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyen(s) d'extinction approprié(s): mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2), poudre, eau pulvérisée

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

Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait répandre le feu.

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): Non applicable.

solide de formes variables

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

Non applicable.
En cas d'incendie, utiliser: Prévoir un dispositif pour contenir l'écoulement des résidus lors de 
l'extinction.

Méthode(s) de nettoyage: Non applicable.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation

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

- Mesure(s) d'ordre technique: Article R 231-72 du Code du Travail dispose que les travailleurs ne peuvent être admis à porter 
des charges supérieures à 55 kg. 

- Conseil(s) d'utilisation(s): Formation du personnel utilisateur : aux gestes et postures
Utilisation d'appareils annexes de levage
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Stockage

- Précaution(s): Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

- Matière(s) incompatible(s) à éloigner: Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matériaux fortement acides ou alcalins.

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

de même nature que celui d'origine

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesure(s) d'ordre technique: 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

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition:
 Les valeurs limites d'exposition ont été déterminées par de nombreuses autorités. Vérifier les 
valeurs limites qui sont d'application dans votre cas.

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires: Les produits de décomposition à haute concentration peuvent causer une insuffisance 
respiratoire (oedème du poumon).
Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection

- Protection des mains: En cas d'incendie, utiliser: gants de protection contre la chaleur

- Protection de la peau et du corps: En cas d'incendie, utiliser: vêtement complet résistant au feu,  chaussures de sécurité

- Protection des yeux: En cas d'incendie, utiliser: Utiliser des lunettes de sécurité qui protègent des éclaboussures.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales

- Etat physique / Forme: solide

- Couleur: or / argent

- Odeur: aucune

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

- PH: Non applicable.

- Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé.

- Point d'éclair: Non applicable.

- Limites d'explosivité: Non applicable.

- Densité relative (eau = 1): solide de formes variables

- Viscosité: Non déterminé.

- Hydrosolubilité: insoluble

- Liposolubilité: Non applicable.

- Solubilité aux solvants: /

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité: La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la 

rubrique 7.

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
Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Toxicité aiguë

- Inhalation: Aucun risque pour la santé n'est connu, ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

- Contact avec la peau: Aucun risque pour la santé n'est connu, ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

- Contact avec les yeux: Aucun risque pour la santé n'est connu, ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
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- Ingestion: Aucun risque pour la santé n'est connu, ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Information(s) générale(s): solide de formes variables

Effets sur l'environnement: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions 
normales d'utilisation.

Effets nocifs divers

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Déchets / produits non utilisés: Si le recyclage n'est pas possible, éliminer en suivant les règlements locaux concernant 

l'élimination des déchets.

Emballages contaminés: Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

Information(s) supplémentaire(s):

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Information(s) générale(s): non réglementé

N° UN: Non applicable.

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
Avis ou remarques importantes: Les informations données dans cette fiche de données sécurité sont basées sur l'état des 

connaissances actuelles en notre possession et notre expérience.
Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, 
éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.
Aucune responsabilité ne sera acceptée (sauf spécifiée par une loi) survenant suite à l'utilisation 
de l'information reprise dans cette fiche de données de sécurité.

Application(s) et / ou usage(s) normaux: /

Restrictions: Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en 
combinaison avec d'autre(s) produit(s).

- Date de la première édition: 01/07/2008

- Version: 31a

Réalisé par: Sds
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