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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 
 

Dénomination commerciale : TE2000 
       (TEPP) 

 Nom de la société distributrice : 

 Corazza S.r.l.  
 Via S.Pertini, 37 

40062 Molinella – (Bo) 
Tel. 051/881877 – Fax 051/6902146 

 
 
2. COMPOSITION – INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

   Caractéristiques chimiques : 
- Numéro de désignation CAS : aucun 
- Numéro EINECS :  aucun 
- Description : compteur matériau sur base EVA 
 
 

3. IDENTIFICATION DES RISQUES 
 

- Identification des dangers : aucun 
- Informations concernant des dangers particuliers pour l’homme et l’environnement: 

aucune 
 
 

4. PREMIERS SECOURS 
 

Informations générales,  aucune mesure spéciale n’est requise.  
- En cas d’inhalation : aucune 
- En cas de contact avec la peau : rincer avec de l’eau chaude.  

Le produit n’irrite pas la peau.  
- En cas de contact avec les yeux : aucune. 
- En cas d’ingestion : aucune. 

 
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
- Extincteurs conformes :  

CO2,  jet d’eau ou poudre. 
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Risques particuliers causés par le matériau : s’il se produit une combustion ou une 
combustion gazeuse, l’incendie peut être provoqué par la dispersion de monoxyde de 
carbone (CO).    
A des stades déterminés du feu, la présence de traces d’autres gaz toxiques ne peut pas 
être exclue.  
Acide acétique. 

- Equipement de protection: aucune substance dangereuse n’est libérée.  
 
 

6. MESURES 
 

- Les opérateurs chargés de la sécurité doivent porter des vêtements de protection 
conformes.  

- Mesures pour la sécurité de l’environnement: aucune mesure particulière n’est requise.  
- Mesures pour le nettoyage et la collecte : collecter mécaniquement.  
- Informations supplémentaires : aucune substance dangereuse n’est libérée. 
 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
    
   Manipulation : 

- Informations pour la manipulation en sécurité: aucune mesure particulière n’est 
requise.  

- Informations sur la protection contre les explosions et les incendies: en cas d’incendie, 
le moyen d’extinction doit être prêt. 

 
    Stockage: 

- Caractéristiques requises pour les conteneurs et les endroits de stockage : aucune. 
- Informations concernant le stockage en commun : non requises.  
- Informations supplémentaires concernant les conditions de stockage : aucune. 
- Code de catégorie de stockage : non présent.  
- Code de catégorie selon la règlementation des liquides inflammables : vide. 
 
 

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  
 

- Composants avec une valeur critique demandant un contrôle dans le lieu de travail : 
non demandés. 
 
Information supplémentaire : lors de la rédaction de cette fiche on a utilisé les listes 
disponibles comme référence.  

 
- Equipements de protection individuelle. 
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- Protection générale et mesures d’hygiène : se laver les mains lors des pauses et à la fin 
du travail.  

- Equipement de protection respiratoire : non nécessaire.  
- Protection des yeux: non nécessaire. 

  
 
9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

- Forme : matériau laminé 
- Coloris : gris clair 
- Odeur : inodore 
- Point d’ébullition : non applicable 
- Point d’inflammabilité : > 200° C 
- Température d’ignition : > 200°C 
- Danger d’explosion : le produit n’est pas explosif 
- Densité à 20°C : environ 0.9 g/cm3 
- Solubilité / miscibilité avec l’eau : insoluble 
- pH : non applicable 

 
 
10.  STABILITE ET REACTIVITE 
 

- Décomposition thermique / conditions pour être vidé : il peut se décomposer lentement 
à une température supérieure à 150°C. Aucune décomposition si l’utilisation est 
conforme aux indications.  

- Réactions dangereuses : aucune réaction dangereuse connue.  
- Produits dangereux de décomposition: risque de produits toxiques.  

 
 

11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
 

Toxicité 
- Effets primaires irritants sur la peau : aucun effet irritant. 
- Effets primaires irritants sur les yeux : aucun.  
- Sensibilisation: aucun effet connu. 
Information toxicologique supplémentaire : dans notre expérience et selon les 
informations que nous avons repérées, les produits n’ont pas d’effets nuisibles s’ils sont 
utilisés et manipulés dans le respect des indications données. 

  
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Informations concernant l’élimination (persistance et dégradabilité). 
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Autres informations : bon pour l’élimination. 
Informations générales : code de pollution de l’eau : généralement non dangereux pour 
l’eau.  

 
 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 

De petites quantités peuvent être éliminées avec les ordures ménagères.  
Trier l’emballage suivant les normes de triage des emballages.  
 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

Transport – informations supplémentaires: aucun risque si les indications ci-dessus 
sont respectées.  

 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Le produit n’est pas soumis aux règlementations pour l’identification conformément 
aux Directives CE et à l’ordonnance sur les matériaux dangereux (GefStoffV). 

 Classification selon Vbf : non présente. 
Informations générales : code de pollution de l’eau 0 : généralement non dangereux 
pour l’eau. 

 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 

Les données ci-dessus se basent sur notre règlementation en vigueur. En tout cas elles 
ne représentent pas de garantie pour les caractéristiques spécifiques du produit et elles 
ne sont pas contraignantes. 
 

 


