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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 
 
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 
 

1.1 Identification du produit:  
 

UNEPLAS INSTANT COLLE PRESSION GEL POUR PVC RIGIDE ET FLEXIBLE 
 

1.2. Applications : adhésif 
 
1.3  Identification de la société: 

 
MANUFACTURAS GRE, S.A. 
Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea
48100 Munguia
 (Vizcaya) Espagne 
Tél. : (+34) 946 741 116  
Tél. : (+34) 946 741 708

                email: fds@gre.es
 

1.4. Numéro de téléphone d’Urgence: Paris: 01 40 05 48 48  Toulouse: 05 61 77 74 47   Marseille: 04 91 75 25 25
 
2- COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS: 
 
Substances représentant un risque pour la santé selon le Règlement relatif aux Substances Dangereuses 
 

nº CE nº CAS nº EINECS Nom Concentration Symboles Phrases R 
603025000 109-99-9 203-726-8 Tétrahydrofurane >50% <=100% F Xi R11 R19 R36/37 
606002003 78-93-3 201-159-0 Méthyléthylcétone >10% <=25% F Xi R11 R36 R66-67 

 
 
3. IDENTIFICATION DES RISQUES PRESENTES PAR LE PRODUIT. 
 

Facilement inflammable. 
Peut former des peroxydes explosifs. 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 

 
4. PREMIERS SOINS. 
 

4.1 Indications générales: En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un 
médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente 

 
4.2 En cas d´inhalation: Mettre la victime de l’accident à l’air libre, la maintenir au chaud et en position de 
repos, si sa respiration est irrégulière ou s’interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la 
respiration artificielle. Ne rien lui administrer par voie orale. Si la victime est inconsciente, la mettre dans 
une position adéquate et demander l’aide d’un médecin. 
 
4.3 En cas de contact avec la peau: Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de 
l’eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. NE JAMAIS utiliser de solvants ou diluants. 
 
4.4 En cas de contact avec les yeux: Si vous portez des lentilles de contacte, retirez-les. Rincer 
abondamment les yeux à  l’eau claire et fraîche, pendant au moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement 
les paupières vers le haut et demander l’aide d’un médecin. 
 
4.5 En cas d´ingestion:  En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la 
victime en position de repos. NE JAMAIS provoquer le vomissement. 
 

calidad3
Sello



 
 

Fecha: 2005-07-20 

2 

F0429-00-02 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

 
5.1 Moyens d’extinction recommandés: Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d’incendies plus 
importants il est possible d’utiliser aussi la mousse résistant à l’Alcool et la pulvérisation d’eau. Pour 
l’extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau. 
 
5.2 Équipement de protection anti-incendies.: En fonction de la magnitude ou de l’importance de l’incendie, 
l’utilisation de combinaisons de protection thermique, d’appareils de respiration individuels, de gants, de 
lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de bottes peut s’avérer nécessaire.  

 
5.3 Autres recommandations: Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la 
décomposition thermique, des substances dangereuses peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde 
de carbone. L’exposition à des substances produites suite à la combustion ou à la décomposition peut être 
dangereuse pour la santé. Rafraîchir par pulvérisation d’eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du 
feu ou de toute autre source de chaleur. Tenir compte de la direction du vent. Veiller à ce que les produits 
utilisés lors de l’extinction d’un incendie ne se déversent pas dans les systèmes d’évacuation d’eau, les 
égouts ou dans un cours d’eau. 

 
 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE RENVERSEMENT ACCIDENTEL. 

6.1 Précautions individuelles: Éloigner tout éventuel objet inflammable. Ne pas fumer. Éviter le plus 
possible d’inhaler toute vapeur ou émanation. Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection 
individuelle, voir épigraphe 8. 
 
6.2 Précautions en ce qui concerne la protection de l´environnement: Éviter la pollution des systèmes 
d’évacuation d’eau, des sources superficielles ou souterraines, ainsi que du sol et sous-sol. En cas de 
renversement important ou dans le cas où des lacs, rivières ou égouts seraient pollués, en informer 
immédiatement les autorités compétentes, suivant la législation locale. 
 
6.3 Méthodes de nettoyage: Recouvrir pour nettoyage la totalité de la substance répandue à l’aide de 
produits absorbants non combustibles, (terre, sable, vermiculite, farine fossile, etc.). Conserver les restes 
dans un container bien fermé.  Conserver les restes dans un container bien fermé. Pour l’ultérieure 
élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l’épigraphe 13. 
 

 
7. MANIPULATION ET CONSERVATION 
 

7.1 Manipulation Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent se répandre au niveau du sol. Elles 
peuvent former en se combinant avec l’air des mélanges explosifs. Éviter la formation de concentrations de 
vapeur dans l’air, inflammables ou explosives; éviter des concentrations de vapeur supérieures aux limites 
d’exposition dans le travail. Le produit ne peut être utilisé que dans des zones où toute flamme non protégée 
ou toute source de chaleur ont été supprimées. Le réseau électrique doit être adéquatement protégé et aux 
normes. 
Le produit peut se charger d’électricité statique: lors du transvasement du produit utiliser toujours des prises 
de terre. Les opérateurs doivent toujours être équipés de chaussures et de vêtements anti-statiques et les sols 
doivent être conducteurs. 
Garder le produit dans son conditionnement bien fermé, loin de toute source de chaleur, étincelles ou feu. 
Ne jamais utiliser d’outil susceptible de produire des étincelles. 
Éviter que le produit n’entre en contacte avec la peau et les yeux. Éviter l’inhalation des vapeurs ou 
émanations lors de la pulvérisation du produit. 
Pour la protection personnelle se reporter à l’épigraphe 8. Ne jamais utiliser la pression pour vider les 
containers, ces derniers n’ayant pas été conçus pour résister à la pression. 
Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d’application du produit. 
Respecter la législation relative à la Sécurité et à l’Hygiène dans le cadre du travail. 
Conserver le produit dans un récipient de même matériau que le récipient ou container original. 

 
7.2 Conservation: Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte 
des indications portées sur l’étiquette. Conserver les containers entre 5 et 35º, dans un endroit sec et bien 
aéré, à l’écart de toute source de chaleur et protégé de la lumière du soleil. Garder à l’écart de toute flamme. 
Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne pas fumer. Refuser l’accès au 
personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et positionné 
verticalement afin d’éviter toute chutte ou renversement. 
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8. CONTROLES D’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE. 
 

8.1 Mesures d´ordre technique: Prévoir un système d’aération adapté, au moyen de l’installation d’une unité 
d’extraction- ventilation locale ainsi que d’un système général d’extraction. Si cela n’était pas suffisant 
pour maintenir la concentration excessive de particules et d’émanations issues d’un solvant en dessous de la 
limite d’exposition pendant le travail, il serait alors nécessaire d’utiliser un appareil de respiration adéquat. 

 
 8.2 Limites d’exposition: 

Limite d’exposition pendant le travail pour: 
 

TWA STEL 

Nom 
ppm 

 
mg/m3 ppm 

 
mg/m3 

Tetrahidrofurane 200 590 250 737 

Methyll ethyl ketone 200 590 300 885 

 
(Suivant l’ American Conference of Governmental Industrial Hygienists, (ACGIH-1994), reconnues et adoptées par 

l’Institut de Sécurité et d’Hygiène dans le travail) 

 
 8.3 Tenue de protection des personnes:  

8.3.1. Protection respiratoire: Personnel employé à la pulvérisation: appareil respiratoire avec arrivée d’air. 
Autres types de manipulation:dans les zones bien ventilées les appareils respiratoires avec arrivée d’air 
peuvent être remplacés par des masques incluant un filtre de charbon actif et un filtre de particules 
8.3.2. Protection des mains: Dans le cas de contactes prolongés ou répétés utiliser des gants de type alcool 
polyvinyliques ou caoutchouc de nitrile. Les crèmes protectrices peuvent aider à préserver les zones 
exposées de la peau, ces dernières cependant  ne doivent  JAMAIS être appliquées après une exposition au 
produit. 
8.3.3. Protection des yeux Utiliser des lunettes de protection, spécialement conçues pour la protection 
contre les projections de liquides. Installer des rince œils d’urgence à proximité des zones à risque. 

 
 
9. PROPRIÉTÉS PHISIQUES ET CHIMIQUES 
 
 Aspect: liquide thixotrope 
 Couleur: Bleu. 
 Odeur: caractéristique des acétones 
 Point/Intervalle d´ébullition: +65 à 156º C. 
 Point/intervalle de fusion: -31 à –108º C 
 Température d´auto inflammation: 215º C 
 Point d´éclair:  -10 ºC. 
 Limites d´explosion: Inférieure: 1.1%  
    Supérieure: 12% 
 Pression de vapeur:  173 mbar à 20ºC 
 Densité: 0,96 g/mL à 23 ºC. 
 Solubilité dans l´eau: insoluble 
 Solubilité avec d´autres solvants: miscible avec des solvants acétoniques 
 Valeur PH: non applicable. 
 Viscosité: 17.000 mPa s à 23ºC 
 
 
 
10. STABILITE ET REACTIVITE 
 

10.1 Information générale: Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées 
(voir épigraphe 7). 

 
10.2 Conditions particulières à éviter: La présence d´air ou d´oxygène ainsi qu´un réchauffement excessif 
peuvent provoquer des peroxydes. 
 
10.3 Substances à éviter:  Maintenir éloigné tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide, afin 
d’éviter une réaction exothermique. 
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10.4 Produits de décomposition dangereux: En cas d’incendie des substances dangereuses issues de la 
décomposition peuvent se répandre, telles que le monoxyde ou dioxyde de carbone,  la fumée et les oxydes 
de nitrogène. 

 
 
11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
 

11.1 Information générale: Aucune information relative à des tests réalisés sur ce produit n’est actuellement 
disponible. 

 
 11.2 Voies d´exposition:  

Inhalation: L’exposition à une concentration de vapeur issue des solvants excédant la limite d’exposition au 
produit pendant le travail peut avoir des effets négatifs, (par exemple irritation des muqueuses et du système 
respiratoire, effets négatifs sur les reins, le foi et le système nerveux central ).Parmi les symptômes nous 
citerons: mal de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et dans les cas extrêmes, la perte 
de conscience. 
Ingestion: nocive 
Contact avec la peau et les yeux:  Un contacte prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une 
élimination de la graisse de la peau, susceptible de provoquer une dermathose de contacte non allergique et 
permettant l’absorbtion du produit par la peau. 
Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des dommages 
irréversibles. 
 

 
12. INFORMATION ECOLOGIQUE 
 

12.1 Information générale: Pour le moment il n’existe aucune information disponible relative à des tests 
réalisés sur le produit 

 
12.2 Toxicité acuatique: . Il est donc essentiel d’éviter à tout prix qu’il ne se déverse dans les égouts ou 
cours d’eau. 

 
12.3 Informations écologiques supplémentaires: Éviter qu’il ne pénètre dans le sol. Éviter l’émission de 
solvants dans l’atmosphère. 
 

 
 
13. CONSIDERATIONS SUR L´ELIMINATION DU PRODUIT 
 

Le produit doit être traité à part en respectant les normes locales en vigueur comme, par exemple, une usine 
d´incinération appropriée.Les mêmes mesures seront prises pour les embalages pollués. Les embalages non 
pollués seront traités comme des  déchets domestiques ou comme des matériaux recyclables. 

 
 
 
14. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT 
 
 14.1 Transport  terrestre ADR/RID: Classe 3, groupe d'emballage  III. 

14.2 Transport maritime IMDG/GGV: Classe 3, groupe d'emballage  III. ( VISCOSITE DE LA COLLE 
CONFORME   AU PARAGRAPHE IMDG Nº 14.2 ) 

 14.3 Transport aérien ICAO/IATA: Classe 3, groupe d'emballage  III. 
 
 14.4 Information supplémentaire au sujet du transport: NºUN 1133 Adhesives. 

Les marchandises classes "liquide inflammable" (adhésifs) peuvent être transportées en quantités limitées 
selon les exemptions indiquées dans le chapitre 3.4 de l'ADR. Pour remplir  les conditions de ces 
exemptions, on utilisera des emballages combinés avec des emballages intérieurs de 5 litres maximum et 
des colis de 30 kg maximum.  

 
14.5. Étiquettes : 
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15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

15.1 Description selon la réglementation européenne:  En accord avec le Directive Europeé relatif aux 
Produits Dangereux , le produit doit être étiqueté de la manière suivante: 

 
 

F 

 
Facilement 

inflammable 

Xi 

 
Irritant 

 
15.2 Phrases R: 
 

R11  Facilement inflammable. 
R19  Peut former des peroxydes explosifs. 
R66  L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
R36/37  Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 
R67                        L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

 
 15.3 Phrases S: 
PROFESSIONNEL 

S16  Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 
S24  Éviter le contact avec la peau. 
S51  Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
S60                         Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 

 
GENERAL 

S2  Conserver hors de portée des enfants. 
S16  Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 
S46  En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette. 
S51  Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

 
 
 
16. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Texte complet des phrases R apparaissant dans l’épigraphe 2: 
 
11  Facilement inflammable. 
19  Peut former des peroxydes explosifs. 
36  Irritant pour les yeux. 
66  L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
67  L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
36/37  Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 

 

L’information contenue dans cette fiche Informative de Sécurité du Produit se base sur les connaissances 

actuelles relatives à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les 

conditions de travail de ses utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôle.Le produit 

doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé, il  ne peut être 

utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son maniement. Il incombe à 

l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et respecter les exigences prévues par la 

loi. 
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