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Fiche de données de sécurité 

 Selon réglementation (EC) No.1907/2006, 453/2010/EC, 2015/830/EU 

 
1 – Identification de la substance et de la societé 

 
Etelec S.p.a.   Via D. De Roberto, 40 80143   Naples – Italy 
Tel. +39 081 5846610    Fax +39 081 2587166  
 

Nom du produit:  ONE GEL 

 
Utilisation de la substance:  Isolant de remplissage  
 

2 – Composition/Informations sur les composants 
 
 
Identification of the substance: Polydiméthylsiloxane avec des groupes fonctionnels avec des 

additifs pour la réticulation  par addition 

 
  

3 – Identification des dangers 
 

Dangers principaux:                       Non classifié comme matière dangereuse conformément              
à  la directive    67/548/CEE or  1999/45/CE 

Composants contribuant aux dangers pour la santé: Il n'y a pas des instructions  
spéciales  pour risque de mettre en danger la santé humaine et l'environnement 

 
4 – Premiers secours 

 
 
Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau en abondance. 

Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. 
 
Contact avec la peau: Il n'y a pas de risques de santé pour les deux au contact avec le produit. 

Retirer le produit et rincer à l'eau et au savon. 
 
Inhalation: Sans danger.  
 
Ingestion:  L'ingestion n'est pas une voie d'entrée dans les usages industriels ou commerciaux.          
En cas d'ingestion Rincer la bouche à fond et consulter rapidement un médecin. 

 
 

5 – Mesures de lutte contre l’incendie 
 

Point d’ignition  >420°C 

Moyens d'extinction Tous les agents d'extinction sont bonnes. 
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6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 
Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement:  Pas de dispositions particulières sont 
nécessaires ou l'équipement de protection personnelle. Balayer du sol avec un matériau inerte (sable 
ou sciure f.i.) pour éviter de glisser. Porter des vêtements industriel sensible et blanchir après 
utilisation. Ne pas jeter à l'égout. 
 

7 – Manipulation et stockage 
 
Manipulation:  Pas de précautions spécifiques de manutention. 
 
Stockage:  Conserver dans des zones bien ventilées. Ne pas percer, faire glisser ou contenant de 
l'emballage Le produit peut libérer de l'hydrogène, tenir à l'écart de toute source d'ignition et ne pas 
fumer. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Ne pas entreposer dans un 
contenant en verre avec surface alcaline. Ne pas stocker avec des substances de base, des agents 
oxydants, des acides forts. 
 
 

 8 – Controle de l’exposition / protection individuelle 
 
Mesures d’ordre technique:  Une ventilation suffisante dans le modèle et le volume devrait être 

fourni afin de maintenir les niveaux de contaminer l'air sous la limite 
d'exposition.   

 
Protection des voies respiratoires:   Pas de recommandations spécifiques. 
 
Protection de la peau et du corps:   Pas de recommandations spécifiques faites. Utilisez 

néoprène, nitrile, ou de gants en caoutchouc pour éviter tout contact 
de la peau. 

 
Protection des yeaux:    Utilisez la sécurité œil à l'usure, y compris des lunettes de sécurité 
avec écrans latéraux. 

 
 
Protection des mains:  Se laver les mains avant de manger, de fumer ou d'utiliser la salle de toilette. 
Ne pas fumer dans toute manipulation de produits chimiques ou d'une zone de stockage. Aliments ou 
boissons ne devraient pas être consommés partout ce produit est manipulé ou entreposé. Laver 
soigneusement après manipulation. 

  
 

9 – Proprietés physiques et chimiques 
 

Coleur aucune 

Aspect liquid 

Viscosité Ca. 1150 Cps à 23°C 

Point de ignition ( DIN 51755 ) >420 °C  

Densité 0,98 g/cm
3 
à 23°C
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10 – Stabilité et reactivité 
 
Pas de décomposition si stocké et utilisé comme indiqué. 
 
Réagit violemment avec les acides, les alcalis, ammoniaque, amines.  
Réactions avec les alcools, l'eau, l'humidité, oxydant, catalyseur. La réaction a lieu avec la formation 
d'hydrogène. 
 
Produits de décomposition dangereux : Hydrogène. A des températures supérieures à 150 ° C, pour la 
décomposition oxydative, il émet une petite quantité de formaldehyde. 

 
11 – Informations toxicologiques 

 
Le produit peut être utilisé sans danger pour la santé humaine. 
 
 

12 – Informations ecologiques 
 
N'est pas considéré comme dangereux pour l'environnement. 
 
 

13 – Considerations relatives à l’elimination 
 
Méthode d’élimination:   Matériel qui ne peut être retraitée chimiquement doivent être éliminés par 
une entreprise agréée conformément aux lois applicables des autorités locales. L'emballage peut 
contenir des quantités d'hydrogène, ne pas utiliser de récipients qui ne sont pas propres et pas rempli 
d'autres matériaux. Emballages qui ne peuvent être nettoyés doivent être destinés à l'élimination. 
 

14 – Informations relatives au transport 
 

 
N'est pas considéré comme dangereux pour le transport. 
 
 

15 – Informations reglementaire 
 
Selon la directive CE 1999/45/CE 
 
Pour le produit suivant n'a pas été effectué un composant chimique d'évaluation de sécurité 
conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). 
 

16 – Autres informations 
 

Le produit est destiné à être utilisé par du personnel qualifié ou expérimenté pour l'application 

envisagée comme recommandé par nous. 
 

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les données dont nous disposons et est 
considérée comme correcte. Puisque ces informations peuvent avoir étés obtenues dans le cadre de 
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laboratoires indépendants ou d'autres sources ne relevant pas de notre contrôle direct, aucune 
représentation n'est faite que les informations sont exactes, fiables, complètes ou son représentant et 
l'acheteur peut s'en prévaloir seulement au risque de l'acheteur. Nous ne faisons aucune garantie que les 
mesures de santé et de sécurité que nous avons suggérées seront suffisantes pour toutes personnes et / ou 
des situations de sa manipulation et son utilisation. 

 


