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REIMBOLD & STRICK

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

KUR 4

Identificateur de produit

KUR 4

Désignation commerciale

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange

Produit réfractaire

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

REIMBOLD & STRICKSociété:

Handels- und Entwicklungsgesellschaft für chemisch-keramische Produkte mbh

Hansestraße 70Rue:

D-51149 KölnLieu:

D-51154 Köln

92 04 35Boîte postale:

Téléphone: +49 (0) 2203 8985-0 Téléfax:+49 (0) 2203 8985-260

e-mail: info@reimbold-und-strick.de

En cas d'urgence s'informer auprès de Information Centrale Service 

Intoxications D-13437 Berlin

Service responsable:

030 / 30686 790Numéro de téléphone d'appel 

d'urgence:

SECTION 2: Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Ce mélange n'est pas classé comme dangereuse dans le sens de la directive 1999/45/CE.

Le produit contient des poussières microfines quartzeuses et peut déclancher une silicose.

Éléments d’étiquetage

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Étiquetage exceptionnel pour mélanges spécials

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Mélanges

Produit non faconné à usagee réfractaire sur la base de:

Quartz; CAS-No.: 14808-60-7; EINECS-No.: 238-878-4.: 20-30%

Mullite, CAS-No.: 1302-93-8, EINECS-No.: 215-113-2: 30-40%

Eau, CAS-No.: 7732-18-5, EINECS-No.: 231-791-2: 20-30% 

silice vitreuse, CAS.-No.: 60676-86-0, EINECS-No.: 262-373-8.: 2,5-5%

Cristobalite, CAS-No.: 14464-46-1, EINECS-No.: 238-455-4: 2,5-5%

Caractérisation chimique
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conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Composants dangereux

Classification SGH

Quantité

ClassificationNº CAS

Nº REACH

Nº Index

Nº CE Substance

5-10 %acide silicique, sel de sodium215-687-4

Xi  R36/37/381344-09-8

Textes des phrases R- et H- voir le chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

Description des premiers secours

Assurer un apport d'air frais.En cas de malaise consulter un médecin.

Après inhalation

en cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon

Après contact avec la peau

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.  En cas de 

malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

Après contact avec les yeux

En cas de malaise consulter un médecin.
Après ingestion

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

Moyens d’extinction

CO2, poudre d' extinction, eau pulvérisée, mousse résistant à l'alcool

Moyen d'extinction approprié

Aucune mesure particuliére n'est requise.

Conseils aux pompiers

Produit non combustible; choisir les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants.

Information supplémentaire

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Aucune mesure particuliére n'est requise.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.
Les précautions pour la protection de l'environnement

Ramasser mécaniquement. Eviter le dégagement de poussières. Transporter sur le site de 

récupération ou d'élimination dans des récipients appropriés.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

SECTION 7: Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation et le dépôt de poussières. En cas de formation de poussières, procéder à une 

aspiration. En cas de transvasement de quantités importantes sans dispositif d'aspiration: protection 

respiratoire.

Consignes pour une manipulation sans danger
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Le produit n'est pas combustible.

Préventions des incendies et explosion

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Aucune mesure particuliére n'est requise.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Valeurs limites (maximales) d'exposition professionnelle

Catégorief/cm³mg/m³ml/m³SubstanceNº CAS Origine

VME (8 h)-Graphite7782-42-5 2 a

VLE (15 min)- -

VME (8 h)-Silices cristallines, cristobalite14464-46-1 0,05 a

VLE (15 min)- -

VME (8 h)-Silices cristallines, quartz14808-60-7 0,1 a

VLE (15 min)- -

Contrôles de l'exposition

Ne pas inhaler les poussières. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Nettoyer soigneusement la 

peau après le travail et avant les pauses. Conserver à l'écart des aliments et boissons.

Mesures d'hygiène

Masque filtrant anti-poussiéres fine (classe P3, DIN-EN 141) en cas de dépassement des valeurs 

limites d'exposition.

Protection respiratoire

Gants en cuir 

Le temps de pénétration exact est à déterminer par la fabricant des gants de protection et à respecter.

Protection des mains

Lunettes de protection.

Protection des yeux

Vêtement protecteur

Protection de la peau

foncé

solideL'état physique:

Couleur:

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

caractéristiqueOdeur:

Testé selon la méthode

Modification d'état

n.b.Point d'ébullition:

n.a.Point d'éclair:

n.a.Limite inférieure d'explosivité:

n.a.Température d'inflammation:

Pression de vapeur:

  (à 20 °C)

23 hPa
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Densité: n.b.

Hydrosolubilité: insoluble

SECTION 10: Stabilité et réactivité

Aucune réaction dangereuse observée.

Conditions à éviter

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

Produits de décomposition dangereux

SECTION 11: Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Irritation primaire (peau/yeux): non irritant.

Irritation et corrosivité

Aucun effet de sensibilitation connu.

Effets sensibilisants

SECTION 12: Informations écologiques

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Information supplémentaire

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

Méthodes de traitement des déchets

Code d'élimination des déchets-Produit

161103 DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE; déchets de revêtements de fours et 

réfractaires; autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques 

contenant des substances dangereuses

Classé comme déchet dangereux.

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

L'élimination des emballages contaminés

SECTION 14: Informations relatives au transport

Non dangereux pour le transport.

Information supplémentaire

SECTION 15: Informations réglementaires

Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement

Prescriptions nationales

1 - pollue faiblement l'eauClasse de contamination de l'eau (D):

SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Les informations rapportées sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre 

expérience. Cette fiche de données de sécurité pour produits chimiques, conformément à la 

Réglementation (EU) No. 1907/2006, se doit de décrire les produits sous leur aspect de la sécurité. 

Information supplémentaire
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Ces informations ne représentent, en aucun cas, des garanties de qualité de ces produits. 

n.a. = non applicable 

n.d. = non déterminé

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière 

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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