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

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom du produit : F-SPRAY 

Groupe de produits : Enduit en pâte conforme aux normes NF T 30608 et NF T 36-005 A1 

 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle,Utilisation par les consommateurs 

Spec. d'usage industriel/professionnel : Traitement de joints sur plaques de plâtre 

Utilisation de la substance/mélange : Enduit de projection en pâte prêt à l’emploi, application intérieure par projection mécanique 
 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Etex France Building Performance  
500 Rue Marcel Demonque - Zone Agroparc - CS 70088 
84915 AVIGNON CEDEX 9 - France 
T 04 32 44 44 44  

fds.efbp@etexgroup.com 

 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : ORFILA Tel. 01 45 42 59 59 
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France ORFILA  +33 1 45 42 59 59  
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Peut produire une réaction allergique (EUH208). 
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local. 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions 
normales d'utilisation. 
 

 
  

 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
 

Conseils de prudence (CLP) : P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

Phrases EUH : EUH208 Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et  2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 
Peut produire une réaction allergique. 

EUH 210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande 
 

    
 

2.3 Autres dangers 

Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

: Les poussières émises lors du gâchage ou du ponçage peuvent irriter les voies respiratoires, 
les yeux et la peau. 

 

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits 
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table  

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 
1907/2006. 
 

 

 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 

Non applicable 
 

 

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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3.2. Mélange 
 
 

 
 

 
 

 

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la section 3.2 de l’annexe II de REACH 

 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

CALCIUM CARBONATE CAS: 471-34-1 
EC: 207-439-9 
REACH: 01-2119486795-18 

>= 25  – < 50 Non classé  

TALC (MG3H2(SIO3)4) CAS: 14807-96-6 
EC: 238-877-9 

>= 1  – < 2,5 Non classé 

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE CAS: 2682-20-4 
EC: 220-239-6 
REACH: 01-2120764690-50 

>=0 - < 0,1  GHS06, GHS05, GHS09 
Dgr 
Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 3, H311 
Skin Corr. 1B, H314 
Skin Sens. 1A, H317 
Eye Dam. 1, H318 
Acute Tox. 2, H330 
Aquatic Acute 1, H400 
M Acute = 10 
Aquatic Chronic 1, H410 
M Chronic = 1 

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE CAS: 2634-33-5 
EC: 220-120-9 
REACH: 01-2120761540-60 

>=0 - < 1 GHS06, GHS05, GHS09 
Dgr 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Eye Dam. 1, H318 
Acute Tox. 2, H330 
Aquatic Chronic 2, H411 
Aquatic Acute 1, H400 
M Acute = 1 

 

 
  

 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Ne nécessite pas de mesure technique spécifique. Faire respirer de l'air frais. En cas de 
malaise consulter un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau. En cas de manifestation allergique, consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : En cas de contact avec l'enduit (pâte ou poussière au moment du ponçage), rincer 
immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Cracher. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en lui montrant 
l'étiquette. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction sont utilisables. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Reactivité en cas d'incendie : Réaction au feu : A2-s1,d0 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de 
décomposition peut comporter des risques pour la santé. 

Ne pas respirer les fumées. 

En cas d'incendie, peut se former : 

- monoxyde de carbone (CO ) 

- dioxyde de carbone (CO 2) 
 

5.3. Conseils aux pompiers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se 
référer à la rubrique 8). 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans 
des fûts en vue de l'élimination des déchets. 

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Utiliser des équipements adaptés pour éviter les risques de chute ou de casse, notamment en 
cas de levage. Se laver les mains après chaque utilisation. 

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
 

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

Conditions de stockage : Des précautions sont à prendre pour assurer la stabilité des palettes - Ne pas gerber. Stocker à 
l'intérieur. Conserver hors de la portée des enfants. Toujours conserver dans des emballages 
d'un matériau identique à celui d'origine. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

France Nom local Quartz 

France VME (mg/m³) <= 0,1 mg/m³ 

France Pour le quartz, Siniat recommande de respecter la valeur de 0,05 mg/m3. 
VME " Poussières réputées sans effet spécifique" :  10 mg/m3 sur 8h pour les poussières inhalables, 5 mg/m3 
sur 8 h pour les poussières alvéolaires. 

 
 

 

France Nom local Carbonate de calcium (471-34-1) 

France VME (mg/m³) 10 mg/m³ 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Mesures de protection individuelle, telles que 
les équipements de protection individuelle 

: Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) : 

  

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. 

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone 
de travail. 

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés 
avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. - 

Contrôles techniques appropriés : La concentration en poussière de quartz respirable dans l'air du lieu de travail doit être 
contrôlée. Toute action mécanique sur le produit peut générer des poussières contenant des 
particules de quartz. Eviter l'émission de poussières en utilisant des outils avec système 
d'aspiration de poussières. Changer et laver régulièrement les vêtements de protection. 
Garantir une ventilation adéquate sur le lieu de travail et en assurer la propreté. 

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) : 
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Protection des mains : Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau. 

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la 
norme NF EN374. 

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au 
poste de travail. 

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits 
chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, 
protection thermique), dextérité demandée. 

Type de gants conseillés : 

- Latex naturel 

- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR)) 

- PVC (Polychlorure de vinyle ) 

- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène ) Caractéristiques recommandées : 

- Gants imperméables conformes à la norme NF EN 374  

Protection oculaire : Eviter le contact avec les yeux. 

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. 

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la 
norme NF EN166. 

Protection du corps   Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. 

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées. 

Protection des voies respiratoires : Dans le cas d'une exposition supérieure à la VME, porter un équipement respiratoire : un 
masque de type P3. 

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Pas de mesures particulières. Aucun risque d'ecotoxicité n'a été constaté pour ce qui concerne 
le quartz. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Apparence : Pâte. 

Couleur : Blanc(he). 
  

Odeur : Aucun(e). 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Inférieur à 11  
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Non applicable 
  

Point de congélation : < 0 °C 
  

Point d'ébullition : ≈ 100 °C 
  

Point d'éclair : Non applicable 
  

Température d'auto-inflammation : Non applicable 
  

Température de décomposition : Pas de décomposition en dessous de 100 °C 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Non applicable 
  

Densité relative : Non applicable 
  

Masse volumique : 1250 - 1450 kg/m³ 

Solubilité : Dispersable (en toutes proportions) dans l'eau. 
  

 

9.2. Autres informations 

COV (g/l) : < 1 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.  

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun(es) dans des conditions normales. 
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10.4. Conditions à éviter 

Eviter la formation de poussière. Ne pas mettre en contact avec des acides forts. Eviter le gel.  
 

10.5. Matières incompatibles 

Tenir à l’écart des agents oxydants.  
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

La décomposition thermique peut dégager/former : 
- monoxyde de carbone (CO ) 
- dioxyde de carbone (CO 2) 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques  

• Substances  

CALCIUM CARBONATE 
(CAS: 471-34-1) 

Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg 

Espèce : Rat 

OCDE Ligne directrice 420 (Toxicité orale aiguë - Méthode de la dose prédéterminée) 

Par voie cutanée DL50 > 2000 mg/kg 

Espèce : Rat 

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée) 

Par inhalation (n/a) : CL50 > 3 mg/l 

Espèce : Rat 

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par inhalation) 

 

• Mélange : 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Contient au moins une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique. 

 

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) : 

CAS 50-00-0 : CIRC Groupe 1 : L'agent est cancérogène pour l'homme. 

CAS 140-88-5 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérogène pour l'homme. 

CAS 13463-67-7 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérogène pour l'homme. 

 

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) : 

- 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (CAS 2634-33-5): Voir la fiche toxicologique n° 243. 

- 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one (CAS 2682-20-4): Voir la fiche toxicologique n° 290. 

 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

: De par sa composition principalement à base de matières premières minérales, ce produit peut 
contenir des traces de quartz. Toute action mécanique, lors de la mise en œuvre de ce produit, 
libère de la poussière susceptible de contenir des particules de quartz. L'inhalation de fortes 
concentrations de poussières peut irriter les voies respiratoires. La poussière peut également 
irriter les yeux ou la peau. L'inhalation de poussières, en particulier la poussière fine respirable, 
en concentration élevée et sur une longue durée, peut provoquer une maladie pulmonaire 
(silicose) et accroître le risque de cancer du poumon. Cet avis a été émis par le CIRC (Centre 
International de Recherche contre le Cancer) sur la base d'observations de travailleurs 
hautement exposés comme des mineurs et des employés du secteur des fonderies ou de la 
terre cuite. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité Substances  

CALCIUM CARBONATE (CAS: 
471-34-1) 

Toxicité pour les algues  CEr50 > 14 mg/l 
Espèce : Desmodesmus subspicatus 
Durée d'exposition : 72 h 
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 
 
NOEC = 14 mg/l 
Espèce : Desmodesmus subspicatus 
Durée d'exposition : 72 h 
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 

1 ,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-
ONE (CAS : 2634-33-5) 

Toxicité pour les poissons CL50 = 1.6 mg/l 
Espèce : Oncorhynchus mykiss 
Durée d'exposition : 96 h 
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë) 
 
NOEC = 0.21 mg/l 
Espèce : Oncorhynchus mykiss 
Durée d'exposition : 28 jours 
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OCDE Ligne directrice 215 (Poisson, essai sur la croissance des juvéniles) 
 
 

Toxicité pour les crustacés 
 

CE50 = 3.27 mg/l  
Espèce : Daphnia magna 
Durée d'exposition : 48 h 
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate) 
 
NOEC = 1.2 mg/l 
Espèce : Daphnia magna 
Durée d'exposition : 21 jours 

Toxicité pour les algues CEr50 = 0.11 mg/l 
Espèce : Selenastrum capricornutum 
Durée d'exposition : 72 h 
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance) 
 
CE10 = 0.04 mg/l 
Espèce : Selenastrum capricornutum 
Durée d'exposition : 72 h 

Toxicité pour les algues CEr50 > 100 mg/l 
Espèce : Pseudokirchnerella subcapitata 
Durée d'exposition : 72 h 
NOEC = 5600 mg/l 
Durée d'exposition : 72 h 

 

 
 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

• Substances  

1 ,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (CAS : 2634-33-5) Biodégradation : Rapidement dégradable. 

2- METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (CAS : 2682-20-4) Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la 
substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement. 

 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

• Substances  

1 ,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (CAS : 2634-33-5) Coefficient de partage octanol/eau : log Koe = 0.7 

2- METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (CAS : 2682-20-4) Coefficient de partage octanol/eau : log Koe <= 0.32 
Facteur de bioconcentration : BCF = 3.16 

 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98 
/CE. 

Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

: La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur 
ou une entreprise agréée. 

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans 
l'environnement. 

Emballages souillés : : Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. 

Remettre à un éliminateur agréé. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Numéro ONU 

Non réglementé pour le transport. 
 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IMDG) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IATA) : Non applicable 
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Désignation officielle de transport (ADN) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable 

Description document de transport (ADR) : UN Non applicable 

Description document de transport (IMDG) : UN Non applicable 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable 

Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable 

Groupe d'emballage (RID) : Non applicable 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 
 

    
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Aucune précaution particulière. 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Les réglementations suivantes ont été prises en compte : 
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2020/217 (ATP 14) - 

 

 
  

 

 

15.1.2. Directives nationales 

Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 

N° TMP Libellé 
43 Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères. 
65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique. 
- Réglementation allemande concernant la classification des  

 

 
 

 
 

 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur 
l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. 

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de 
manipulation écrites. 

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 
réglementations locales. 

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de 
sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 

 
 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

H302 Nocif en cas d'ingestion 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H330 Mortel par inhalation. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 

 

Abréviations : 
DNEL : Dose dérivée sans effet. 
PNEC : Concentration prédite sans effet. 
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ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route. 
IMDG : International Maritime Dangerous Goods. 
IATA : International Air Transport Association. 
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale. 
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. 
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class). 
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique. vPvB : Très persistante et très bioaccumulable. 
SVHC : Substance of Very High Concern. 
 
FDS UE (Annexe II REACH) 

 
Les renseignements contenus dans ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des 
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. Ce document a été rédigé 
et doit être utilisé uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables 


