
FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 - REACH) Version 2.1 (27/06/2012) - Page 1/4 

Nom: SOVERT    -    L614                                 Société: SOKA FRANCE 

 

 
 

      

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006) 

 

 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE 
 

1.1. Identificateur de produit 

Nom du produit : SOVERT 

Code du produit : L614 
 

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

Hydrofuge pour plâtre. 
 

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

Raison Sociale : SOKA FRANCE 

Adresse : 39 rue Pasteur.65000 TARBES.France. 

Téléphone : +33 (0)5 62 34 03 51.    Fax : +33 (0)5 62 51 34 89. 

Email: contact@soka-france.com 

http://www.soka-france.com 
 

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59. 

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net. 

 

 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Dangers physico-chimiques : Voir le chapitre 10. 

Dangers pour la santé : Pas de dangers particuliers connus. 

Dangers pour l’environnement : Pas de dangers particuliers connus. 

Autres dangers : Aucun. 

Symbole de danger : Aucun. 

Phrases-R : Aucune. 

 

 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

Commentaire relatif aux : Pas de réaction dangereuse connue. 

composants 

 

 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS 
 

Indications générales : En cas de projection de produit, changer de vêtements. Changer le vêtement souillé. 
 

Après inhalation : Assurer un apport d’air frais. 

  En cas de malaises, se rendre chez le médecin. 
 

Après contact cutané : En cas de contact avec la peau, laver à l’eau savonneuse. 

  En cas d’irritation persistante de la peau, consulter un médecin. 
 

Après contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
 

Après ingestion : Assurer un traitement médical. 

  Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. 
 

Indications pour le médecin : Traiter les symptômes. 

 

 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Agent d’extinction approprié : Tous les agents d’extinction sont appropriés. Décider des mesures d’extinction à prendre sur les lieux 

  d’intervention. 
 

Agents d’extinction non : Jet d’eau approprié 
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Risque particulier dû à la : Oxyde de carbone (CO). 

matière ou au produit lui-même, 

aux produits de sa combustion 
 

Equipement de protection : Ne pas respirer les gaz de combustion en cas d’explosion et d’incendie. 

particulier dans la lutte  Utiliser un appareil respiratoire autonome. 

contre l’incendie 
 

Indications complémentaires : Les résidus d’incendie et l’eau d’extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la 

  réglementation locale en vigueur. 

 

 

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 
 

Mesures de prudence relatives : Sol très glissant suite au déversement du produit. 

aux personnes  Veiller à assurer une aération suffisante. 
 

Mesures de protection de : Empêcher la propagation à la surface (par ex. à l’aide de digues ou de barrières anti-huile). 

l’environnement  En cas d’écoulement du produit dans les canalisations d’égout/ les eaux superficielles/ les eaux 

   souterraines, informer immédiatement les autorités compétentes. 
 

Procédé de nettoyage : Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. liant universel). 

   Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

Indications pour l’utilisation : Aucune mesure spéciale n’est nécessaire. 

en toute sécurité 
 

Indications pour la protection : Aucune mesure spéciale n’est nécessaire. 

contre l’incendie et l’explosion 
 

Exigences concernant les aires : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 

de stockage et les conteneurs  N’utilisez aucun récipient ou équipement sans nettoyage et/ou décontamination. 
 

Indications concernant les : Ne pas stocker avec des agents oxydants. 

stockages en commun 
 

Données complémentaires : Conserver les récipients dans un endroit bien ventilé. 

concernant les conditions de  Conserver les récipients hermétiquement fermés. 

Stockage  Stocker au frais. 

 

 

SECTION 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Indications complémentaires : Assurer une ventilation du poste de travail adéquate. 

sur la configuration des 

installations techniques 
 

Composants possédants une : Non applicable. 

valeur limite d’exposition 
 

Protection respiratoire : Protection respiratoire en présence d’aérosol ou de brouillard de produit. 

  En cas de brève exposition, utiliser un masque avec filtre, filtre A. 
 

Protection des mains : Caoutchouc butyle, > 120 min (EN 374) 

  Les indications sont données à titre de recommandation. Lors d’informations ultérieures, 

  veuillez consulter le fournisseur de gants. 
 

Protection des yeux : Lunettes de protection. 
 

Protection corporelle : Non applicable. 
 

Mesures générales de protection : Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. 

  Eviter le contact avec les yeux et la peau. 

  Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la quantité 

  des substances dangereuses et du lieu de travail. S’informer auprès du fournisseur sur la résistance 

  chimique des moyens de protection. 
 

Mesures d’hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation. 

  On conseille la présence de douches et flacons pour le lavage des yeux. 

  Avant les pauses et avant de quitter le travail, se laver les mains. 

  Protéger la peau en appliquant une pommade. 
 

 



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 - REACH) Version 2.1 (27/06/2012) - Page 3/4 

Nom: SOVERT    -    L614                                 Société: SOKA FRANCE 

 

Limitation et surveillance de : Non déterminé. 

l’exposition de l’environnement 

 

 

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Etat : Liquide 

Couleur : Vert 

Odeur : Légèrement piquante 

Valeur du pH : ca. 5 

Valeur du pH (1%) : Non déterminé 

Point d’ébullition [°C] : ca. 100 

Point d’éclair [°C] : Non déterminé 

Température d’inflammation [°C]: Non déterminé 

Limite inférieure d’explosion : Non déterminé 

Limite supérieure d’explosion : Non déterminé 

Propriétés comburantes : Non 

Pression de vapeur [kPa] : Non déterminé 

Densité [g/ml] : 1,04 (20°C) 

Densité de versement [kg/m3] : Non applicable 

Solubilité dans l’eau : Miscible 

Coefficient de partage [n- : Non déterminé 

octanol-eau] 

Viscosité : Non déterminé 

Densité relative de vapeur par : Non déterminé 

rapport à l’air 

Vitesse d’évaporation : Non déterminé 

Point de fusion [°C] : Non déterminé 

Auto-inflammation [°C] : Non déterminé 

Temp. de décomposition [°C] : Non déterminé 

 

 

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE 
 

Réactions dangereuses : Réagit au contact avec agents d’oxydation. 
 

Produit de décomposition : Par la décomposition thermique aux hautes températures peuvent se former fumée toxique, irritant et 

dangereux inflammable et acide acétique. 

 

 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Toxicité orale aiguë : Non déterminé. 

Toxicité dermale aiguë : Non déterminé. 

Toxicité aiguë par inhalation : Non déterminé. 

Irritation oculaire : Non déterminé. 

Irritation primaire cutanée : Non déterminé. 

Sensibilisation : Non déterminé. 

Toxicité sub-aiguë : Non déterminé 

Toxicité chronique : Non déterminé 

Mutagénèse : Non déterminé 

Toxicité sur la reproduction : Non déterminé 

Cancérogénèse : Non déterminé 

Expérience issue de la pratique : Aucun 

Remarques générales : Absences de données toxicologiques. 

  Pas de classification par calcul d’après la directive des préparations. 

 

 

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES 
 

Toxicité sur poissons : Non déterminé 
 

Toxicité sur daphnies : Non déterminé 
 

Comportement dans les : Non déterminé 

compartiments de 

l’environnement 
 

Comportement dans les : Non déterminé 

stations d’épuration 
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Toxicité sur bactéries : Non déterminé 
 

Biodégradabilité : Non déterminé 
 

DCO : Non déterminé 
 

DBO 5 : Non déterminé 
 

AOX-remarque : Non applicable 
 

2006/11/CE : Non applicable 
 

Indications générales : Données écologiques ne sont pas disponibles. 

  Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l’environnement. 

 

 

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 

Produit : Les restants de produit être manipulés en observant les précautions indiquées aux points 7 et 8. 

  Eliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur. 

  Consulter le fabricant pour le recyclage. 
 

Emballage non nettoyé : Les emballages non contaminés peuvent être recyclés. 

  Les emballages non nettoyables doivent être éliminés de la même manière que le produit. 

  Après l’utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible. Après le 

  nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés. 
 

Catalogue européen des déchets : 070799 

  070213 

 

 

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

Classification selon ADR : MARCHANDISE NON DANGEREUSE 

Classification selon IMDG : NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" 

Classification selon IATA : NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" 

 

 

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Scénario d’exposition : Non déterminé 

Rapport sur la sécurité chimique : Non déterminé 

CLASSIFICATION 1999/45 EG : Le produit n’est pas soumis à étiquetage selon les Directives communautaires. 

Symbole de danger : Aucun 

Phrases-R : Aucun 

Phrases-S : Aucun 

Caractéristique particulière : Non applicable 

Autorisation, TITRE VII : Non applicable 

Restrictions, TITRE VIII : Non applicable 

PRESCRIPTIONS DE CEE : 1967/548 (2008/58, 30. ATP/31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 

  1907/2006 ; 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG) 
 

REGLEMENTS DE : ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt); IATA-DGR (2010). 

TRANSPORT 
 

REGLEMENTATIONS : Non déterminé. 

NATIONALES 

 

 

SECTION 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 section 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. 
 

Observer des restrictions : Non 

d’emploi 
 

VOC (1999/13/CE) : < 1% 


