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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION 
 IDENTIFICATION DE LA SOCIETE 
 

Nom du produit: EXTRA BRILL EXPRESS 
 

Fournisseur:  PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L 
Av. Reyes Católicos, s/n. P.I. Los Pinos 

           30.565 Las Torres de Cotillas Murcia (ESPAÑA) 
  
 Numéro d’urgence: +33(0)1.45.42.59.59 
 
 
 
2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 

Huiles de silicone, résines, mousses dures de polyethylene, mousses de 
polyester 

 
 
3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Dangers physico chimiques: Produit non classé comme inflammable. 
Dangers pour la santé humaine: Produit non classé comme dangereux 
pour la santé humaine. 
Dangers environnementaux: Bien que le produit ne soit pas classé 
comme dangereux pour l’environnement, les informations des chapitres 
12 et 13 doivent être respectées. 

 
 
4. PREMIERS SECOURS 
       

Inhalation: Pas de risques dans le cadre d’une utilisation normale. 
Ingestion: Pas de risques dans le cadre d’une utilisation normale. En cas 
d’ingestion consulter un médecin afin qu’il juge de la nécessité d’un 
lavage d’estomac. 
Contact avec les yeux: Laver les yeux abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. 
Contact avec la peau: Laver la zone exposée abondamment avec de 
l’eau et du savon. En cas d’irritations, consulter un médecin. 
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Moyen d’extinction approprié: eau, mousse, dioxyde de carbone, sable. 
Risques spécifiques: liquides acqueux, ne présente pas de risques 
particuliers en cas d’incendie. Une augmentation de la pression des 
récipients hermétiquement fermés par effet de chaleur est possible. 
Précautions: Refroidir les récipients exposés à la chaleur en pulvérisant 
de leau. 
                                                                         

 
 
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTE LLE 
 

En cas de dispersion de produits solides, isoler la zone et ramasser le 
produit à l’aide d’une pelle ou d’un instrument similaire et recueillir le 
produit pour son élimination contrôlée ou son recyclage. 
En cas de dispersion de produit fondu, maintenir le personnel éloigné, 
laisser le produit se solidifier et recueillir le produit pour son élimination 
contrôlée ou son recyclage. 
 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
  

Manipulation: Ce produit ne necessite pas de mesures spéciales lors de 
sa manipulation et de son stockage. Produit solide. 
Stockage: Maintenir le produit à l’écart des sources de chaleur et de 
préférence dans un lieu sec et frais. 

 
 
8. LIMITES D’EXPOSITION 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Mesures d’hygiène: Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation 
du produit. Se laver complètement les mains après sa manipulation. 
Valeurs limites d’exposition: Pas de limites d’expositions en milieu de 
travail connues. 
Equipement de protection individuelle: 
Système respiratoire 
Mains 
Yeux 

-Protection spéciale: Eviter le contact 
avec les yeux et la peau 
-Mesures d’hygiènes au travail : Se 
laver immédiatement et enlever les 
vêtements contaminés 
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9.  PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 

Ces valeurs sont indicatives. Consulter également les valeurs présentes 
sur la fiche technique du produit. 

-Etat à 25°C: Non réalisé 
-Couleur: Variable 
-Présentation: Divers formats 
-Point de fusion: Non réalisé 
-Point d’inflammation minimum °C: Non réalisé 
-Température d’inflammabilité: Non applicable 

 
 
10.  STABILITE ET REACTIVITE 
 

Stabilité: Stable à température ambiante en conditions normales 
d’utilisation. 
Produits de décomposition dangereux: Eviter le contact avec les produits 
pouvant réagir avec l’eau. 
Réactions dangereuses: Non concerné. 

 
11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
Ingestion: Pas de risques dans le cadre d’une utilisation normale. 
Inhalation: Pas de risques dans le cadre d’une utilisation normale. 
Contact avec la peau: Pas de risques dans le cadre d’une utilisation 
normale. 
Contact avec les yeux: Peut causer des irritations. 
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12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 Aucune information écologique disponible ou applicable.  
 
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 

Méthodes d’élimination: Eliminer le produit en acccord avec les 
dispositions locales. 
Emballages souillés: Les emballages souillés doivent être lavés avant 
d’être recyclés. Les emballages sales doivvent être considérés comme 
des déchets. 

 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

Règles de transport internationales: Non concerné par les règles sur le 
transport des marchandises dangereuses. 

 
 
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
    

Réglementation européenne: Non classé. 
Classification européenne: Le produit ne nécessite pas d’étiquetage 
spécial du fait qu’il n’est pas considéré comme un produit dangereux. 
 

 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 
       

Les informations figurant dans ce document sont correctes selon l’état 
actuel des conaissances et décrivent le produit selon les normes de 
sécurité et d’hygiène. Ces informations se réfèrent seulement au produit 
ici décrit et n’est valable que pour les utilisations décrites dans ce 
document et ne peuvent être validées pour d’autres utilisation en 
combinaison avec d’autres produits. Etant donné que les conditions 
d’utilisations ne sont pas sous notre controle, PALC CHEMICAL 
n’acceptera aucune responsabilité d’une quelconque perte, dommage ou 
préjudice résultant de l’utilisation de ce produit. 


