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     FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 

 

 

 

SOPISCINE  
Date de création : 06/06/08 

Fiche de données de sécurité conforme à la directive 2001/58/EEC 
 
 

 

 

 

 

 
1.1. Identification de la substance / préparation 
 
CODE PRODUIT   : L607 
NOM COMMERCIAL   : SOPISCINE 
 
UTILISATION   : Enduit d’étanchéité teinté dans la masse 
      
 

1.3. Identification de la société / entreprise 
 
SOCIETE   : SARL SOKA FRANCE 
    39 rue Pasteur 
    65 000 TARBES 
 
TELEPHONE   : 05.62.34.03.51 
FAX   : 05.62.51.34.89 
E-MAIL   : contact@soka-france.com 
 
 

1.4. Numéro de téléphone d’appel d’urgence 
 
N° d’appel d’ urgence médicale 24H / 24H INRS / Orfila : + 33 (0)1-45-06-20-66 
 
 

 

 

 
 

Symbole et lettre d’identification       
 

 
 
Irritant  
 
 
 

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

ENTREPRISE 

     2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
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Composant apportant un danger :   

 

Composant                       N° CAS      Concentration          Symbole          Phrases R  

Ciment Portland             65997-15-1         25% < X < 50%              Xi            36/37/38-43 
 
Autres substances ayant des Valeurs Limites d’Exposition professionnelle :  
Aucune substance connue de cette catégorie n’est présente.   
 
Pour le texte complet des phases R mentionnées dans cet article, voir chapitre 16. 
 
 

 

 

 

 

 

Conseils généraux :   

Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l’écart. 
 
 
Inhalation :  
Transporter la personne accidentée à l’air frais. Faire respirer de l’air frais. Desserrer les vêtements du sujet. 
Garder au repos et au calme. Si des troubles apparaissent et se prolongent, consulter un médecin. 
 
Après contact avec la peau :  
Oter tout vêtement et chaussures souillés. Laver immédiatement avec de l’eau et du savon, rincer 
abondamment à l’eau.   
 
Après contact avec les yeux : 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant au moins 15 
minutes. En cas d’irritation persistante, consulter un médecin spécialiste. 
 
Après ingestion :   
Rincer la bouche à l’eau. Ne pas faire vomir. Garder la personne au repos et au clame. Consulter 
immédiatement un médecin. 
 
 

 

 

 
 
Moyens d’extinction appropriés :   
Brouillard d’eau, mousse, poudre, CO2, jet sous pression.   
 
Moyens d’extinction contre-indiqués :  
Jet d’eau bâton à grand débit.   
 
Dangers chimiques :   
En principe aucun.   
 
Equipement spécial de protection :  
L’équipement de sécurité total (vêtements, appareil respiratoire indépendant…).   
 
Autres recommandations :  
Ne pas fumer pendant l’utilisation. 

     3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

     4. PREMIERS SECOURS 

     5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
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Les précautions individuelles :  
Eviter la formation de poussière. En cas de vapeur/ poussières/ aérosols utiliser un appareil de protection 
respiratoire.   
 
Mesures pour la protection de l’environnement :  
Empêcher la contamination des eaux superficielles et souterraines.   
 
Méthode de nettoyage et de récupération : 
Balayer et rincer . 
 

 

 

 
 
 

Manipulation : 
 

Conseils pour une manipulation sans dangers :  

Pas de mesures de précautions spécifiques requises pour la manipulation d’emballages non 

ouverts, suivre les recommandations habituelles.  

Assurer une bonne aération des locaux avec une extraction d’air appropriée. 

Se laver les mains et la peau découverte au savon après toute manipulation.  

Porter des gants appropriés.  

 

Indications pour la protection :  

Le produit est ininflammable    

 

Stockage :   

 

Exigences concernant les aires de stockage :  

Conserver le produit dans son emballage d’origine dans un endroit sec et bien ventilé à l’abri de 

l’humidité et des intempéries.. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Ne pas inhaler les poussières.  
Valeur limite d’exposition V.L.E :   
Non déterminé   
 
 

Equipements de protection individuelle 
 
 

Protection respiratoire :   
En cas de brève exposition, port d’un appareil respiratoire filtrant (type A).   
 
Protection des mains :  
Port des gants appropriés résistants aux produits chimiques (PVC, nitrile, caoutchouc).  

Se laver les mais en cas de contamination externe ne peut pas être éliminée, lorsqu’ils sont percés ou 

contaminés à l’intérieur. Se laver les mains avant de manger, boire fumer ou d’aller aux toilettes.   
 

     6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTEL 

     7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

     8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
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Protection des yeux :  

Port de lunettes de protection de type panoramique.   
 
Protection de la peau et du corps :  
Assurer une bonne aération des locaux de travail.   
 
Mesures d’hygiène spécifiques :  

Assurer une bonne aération des locaux de travail.  
Lors de l’utilisation ne pas manger boire ou fumer. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et les 
vêtements de protection imprégnés. Après le travail et au moment des pauses de laver les mains et le 
visage.  
Travailler dans des locaux bien ventilés  

 

 

 
 

 

 

 
Forme :            poudre   

Couleur :            grise ou blanche 
Point de fusion :           non déterminable 
Point d’ébullition :          non applicable  
Point d’écoulement :          non applicable  
Densité  :            2 g.cm 3  
Solubilité dans/ miscibilité avec l’eau :   non applicable  
pH :             11 – 13 
 
 
 

 

 
 
 
Décomposition thermique / conditions à éviter :  
Stable et pas de produit de décomposition dangereux connu dans les conditions normales recommandés d’emploi 
et de stockage.   
 
Conditions à éviter :  
Conserver à l’écart de l’humidité.  
Pas de réactions dangereuses dans le respect des conditions de stockage et de manipulation.   
 
Matières à éviter :  
Les acides. 
 
 
 

 
 

 
Par inhalation :  
Irritation des muqueuses.   
 
Par ingestion :  
Peut provoquer des troubles. 
 
 

 
 
 

 
 

     9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

     10. STABILITE ET REACTIVITE 

     11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
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Aucune donnée disponible.  
 

 

 

 
 
 
Déchets et résidus :  
Incinération en centre agrée 
Ne pas rejeter les eaux de lavage dans les égouts publiques et les points d’eau. 
Sous réserve d’observer les règlements en vigueur, le produit peut être transporté sur une décharge ou dans une 
installation d’incinération. 
 
 
 

 

 
 

 
Numéro ONU :  
Non repris comme matière dangereuse donc pas d’informations pour le transport de ce produit. 

 
 
 
 
 
 

Produit classé et étiqueté d’après la Directive Européenne 1999/45/CE (relative à la classification, à l’emballage et 
à l’étiquetage des préparations dangereuses) et ses amendements.   
 
Réglementation communautaires  
Etiquetage CE : Etiquetage selon réglementation CE 
 
Symbole et lettre d’identification       

 
 

 
Phrases de risque R :  
36/37/38    Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  

34    Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
 
Phrases de sécurité S :  

2                    Conserver hors de la portée des enfants.  
24    Eviter le contact avec la peau.  
26                         En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en abondamment avec de  
   l’eau et consulter un spécialiste.  

27/39     Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/ du visage.  
46    En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage  
   ou l’étiquette. 
 51      Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés. 
 
Dispositions locales :  
Législation des installations classées pour la protection de l’environnement (loi du 19/07/06 modifiée et 

décret du 18/08/05).    
 
Maladies professionnelles :  
Non concerné 

 
 

     14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

     13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

     15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
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Indications particulières :  
Pour toute information complémentaire, se renseigner auprès du fournisseur.   
 
Phrases de risque (R) :        

36/37/38   Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.       
43   Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
 
 

Les renseignements portés dans la présente fiche ont été introduits conformément aux indications prévues 

dans l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié. Cette fiche complète les notices techniques mais ne les remplaces 
pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit 
concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attiré 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.  
L’ensemble des précautions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à 
remplir les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit 
pas être considérée comme exhaustive et n’exonère pas le destinataire de s’assurer qu’éventuellement 
d’autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la 
manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.     

     16. AUTRES INFORMATIONS 


