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1. Identification de la substance ou de la préparation et de l’entreprise 
1.1 Identification du produit: 

Nom commercial 
Rywalit BWKS Mortier de contact pour parois et sols 
Rywalit DS 77 Barbotine d’étanchéité 
Rywalit DS 99 X Barbotine d’étanchéité flexible 
Rywalit DS 99 X Turbo 
Rywalit DS 01 X Barbotine d’étanchéité flexible, composants secs 
Rywalit Sperrmörtel  
Rywalit SK 12 Enduit pour sols 
Rywalit NA 20 Enduit de nivellement et d’égalisation 
Rywalit NA 40 Enduit de nivellement et d’égalisation 
Rywalit USP 30 Enduit universel 
Rywalit Enduit d’égalisation et de nivellement pour planchers en bois 
Rywalit BE 25 Béton pour chapes 
Rywalit FK M Mortier-colle pour carreaux 
Rywalit FK II Colle de qualité pour carreaux 
Rywalit FK X Colle flexible pour carreaux 
Rywalit FK X30plus Colle flexible légère pour carreaux 
Rywalit FK X Colle flexible rapide pour carreaux 
Rywalit FK X – Mortier fluide 
Rywalit MK T Colle trass pour marbre 
Rywalit MK Colle blanche pour marbre 
Rywalit MBM Mortier pour pose en couche moyenne 
Rywalit MBM Flex rapide 
Rywalit FA 30 Mortier de pose pour carreaux 
Rywalit TA 30  
Rywalit FG Fugengrau 
Rywalit Joint perle 
Rywalit Fugenbreit 
Rywalit ETC Hydro Joint 
Rywalit F 100 
Rywalit FF X Flex-joint 
Rywalit Karatfuge 
Rywalit Joint de marbre 
Rywalit Joint de marbre sol 
Rywalit WS Enduit 
Rywalit Enduit mural et de sol 
Rywalit Enduit de remplissage pour surfaces  
Rywalit Plansteinmörtel 
Rywalit VMM 40 
Rywalit EK 25 
Rywalit ERP 25 
Rywalit MRP 40 
Rywalit KP 40 
Rywalit ZM 25 
Rywalit KZM 25 
Rywalit BZ 5 
Rywalit VWS 

1.2  Usage prévu: 
Mortier cimentaire (voir inscriptions sur l’emballage) 

1.3  Identification du fabricant/fournisseur: 
Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 
Raestruperstr. 3 
D-48231 Warendorf 

1.4  Service chargé des renseignements: 
Tél. 02581 / 80-76/77  
Fax: 02581 / 61331 
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E-mail: info@rywa.de 
Numéro de téléphone d’appel d’urgence: 02581 / 8076 

 

2. Dangers potentiels 
2.1 Pour l’homme (information supplémentaire voir point 11): 
2.1.1  Identification: 

Xi  Irritant 
R 37/38  Irritant pour les voies respiratoires et la peau 
R 41  Risque de lésions oculaires très graves 

2.1.2  Mentions de danger supplémentaires: 
Le symbole de danger “Irritant” n’est pas applicable à la poudre en condition sèche, mais est 
uniquement valable après l’ajout d’eau ou de liquides (réaction alcaline). 
L’inhalation répétée de grands volumes de poussière de ciment augmente le risque de 
maladies des poumons. 
Un contact prolongé de la peau avec les mélanges eau/ciment (mortier, béton, etc.) entraîne 
la décomposition du pannicule adipeux suite à l’alcalinité. Pour réduire les irritations cutanées, 
l’emploi d’une crème pour la peau est recommandé. 
La préparation est pauvre en chromate, la quantité de chromate (VI) susceptible 
d’occasionner une sensibilisation étant < 2 ppm. Conditions pour réduire l’efficacité du 
chromate: stockage correct et respect de la date limite de conservation. 

2.2  Pour l’environnement: 
Le produit est légèrement nocif pour les organismes aquatiques. WKG 1. 

2.3  Pour les matériaux et matières premières : 
Ne pas utiliser le produit en liaison avec des matériaux sensibles aux alcalis ou sensibles à 
l’usure. 

 

3. Composition / ingrédients 
3.1  Caractéristiques chimiques: 

Préparation sur base d’un mélange particulier de liants à durcissement hydraulique, d’additifs 
sélectionnés et d’additifs spéciaux. 

3.2  Ingrédients dangereux: 

N° CAS:        N° CE: Désignation: m%: Classification: 

65997-15-1 266-043-4 Ciment Portland 
(gris) 

 > 20 Xi, R37/38, 41 

65997-15-1 266-043-4 Ciment Portland 
(blanc) 

comme avant 

 
Xi, R37/38, 41 

1305-62-0 215-137-3 Hydroxyde de 
calcium 

0-3 Xi, R38/41 

3.3  Notes: 
La composition dépend de la recette. Classification et identification d’une préparation, voir 
point 15. Procédure de contrôle de l’exposition des travailleurs et équipement de protection 
individuelle, voir point 8. 

 Phrases R pertinentes, voir point 16. 
 

4. Premiers secours 
4.1  Information générale: 

 Contient du ciment. Provoque une réaction alcaline en liaison avec de l’humidité, donc 
protection des yeux et de la peau requise. Laver abondamment à l’eau en cas de contact avec 
les yeux ou la peau. 

4.2  En cas d’inhalation: 
Transporter la victime à l’air frais. En cas de troubles tels que nausées, tousser ou irritation 
persistante, consulter un médecin. 

4.3  Contact avec la peau: 
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec abondamment d’eau. Ne pas 
utiliser des solvants ou dilutions. Consulter éventuellement un médecin. 

4.4  Contact avec les yeux: 



   
  Spezial-Baustoffe 

Fiche de données de sécurité 

Selon 1907/2006 (CE) 
Date de publication/révision: 21.12.2011 
Version: 12.2011 
Nom de la substance/préparation: Rywalit Flexodicht 
(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Rywalit Trockenmörtel) 

 

  Page 3 sur 12   

 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau courante en maintenant les paupières bien écartées et consulter un ophtalmologiste. 
4.5  En cas d’ingestion: 

Rincer la bouche à l’eau et boire des gorgées d’eau. Consulter un médecin. Ne jamais tenter 
de faire vomir. 

4.6  Information pour le médecin: 
 n.d. 
4.7  Equipement spécial de premiers secours: n.d. 
 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1  Moyens d’extinction appropriés: 
 Adapter les moyens d’extinction à l’incendie et aux conditions ambiantes 
5.2  Moyens d’extinction inappropriés: 
 Néant  
5.3  Dangers particuliers provenant de la substance, de ses produits de combustion ou des 

gaz émanés 
 Néant  
5.4  Informations supplémentaires: 
 Néant 
5.5  Equipement de protection spécial pour les intervenants:  
 Néant  
 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1  Précautions personnelles: 
 Voir point 8.3 Equipement de protection individuelle 

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter la production de poussière. Assurer une 
bonne aération/ventilation, prévoir une protection respiratoire adéquate. 

6.2  Précautions pour la protection de l’environnement: 
Ne pas verser dans les égouts/l’eau de surface/la nappe phréatique. Eliminer le matériel 
absorbé conformément aux prescriptions. 

6.3  Méthodes et matériel pour confinement et nettoyage:  
Absorber la poudre sèche. Absorber le mortier préparé, laisser durcir dans un fût et éliminer 
selon point 13. 

6.4  Informations supplémentaires: 
 Durcit après contact avec l’eau et peut être enlevé ensuite comme du béton. 
 

7. Manipulation et stockage 
7.1  Manipulation: 
7.1.1  Instructions pour une manipulation sure du produit: 

Eviter de manger, boire et fumer pendant la manipulation du produit. Eviter la production de 
poussière. 

7.1.2  Instructions pour la prévention des explosions et des incendies : 
 Néant 
7.1.3  Autres informations: 

 Ne pas s’agenouiller dans le mortier frais pendant le traitement. Porter des vêtements 
protecteurs pour éviter tout contact avec la peau. 

7.2  Stockage: 
7.2.1  Conception particulière des locaux de stockage et des réservoirs : 

Garder les réservoirs bien fermés. Conserver à l’abri de l’humidité, dans des réservoirs 
compatibles avec l’emballage d’origine. 
 Élimination des poussières selon BimSchG (la loi fédérale allemande concernant les 
émissions) ou manuel technique air 

7.2.2  Matières incompatibles: 
 Néant  
7.2.3  Autres informations concernant les conditions de stockage : 

En cas d’un stockage inapproprié (conditions ambiantes humides, pénétration d’humidité), 
l’efficacité de la réduction de chromate peut échoir avant l’expiration de la date de 
conservation limite prévue. 
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 Observer les consignes reprises sur l’étiquette 
7.2.4  Classe de stockage: 
 n.d. 
7.3  Usage prévu: 
7.3.1  Recommandations: 

Observer la fiche technique. Observer les réglementations de l’industrie ‘Ciments et produits 
pauvres en chromate’. 
 

8. Procédures de contrôle de l’exposition des travailleurs et caractéristiques 
des équipements de protection individuelle 
8.1  Contrôle de l’exposition personnelle: 
 Mettre à disposition l’équipement de protection individuelle selon 8.3. 
8.2  Valeurs limites d’exposition: 
8.2.1  

N° CAS Désignation de la substance Valeur limite 

65997-15-1 Ciment Portland 5,0 mg/m³ (E)  MAK 

1305-62-0 Hydroxyde de calcium 5,0 mg/m³ (E)  MAK 

 Valeur gén. pour poussière 3,0 mg/m³ (A)  MAK 

  10,0 mg/m³ (E) MAK 
8.2.2  Source: 
 Les valeurs indiquées ont été reprises des listes en vigueur. 
8.3  Equipement de protection individuelle: 
8.3.1  Mesures générales de protection et d’hygiène: 

Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever immédiatement les vêtements souillés ou 
contaminés. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Nettoyage des mains avant les 
pauses et à la fin des travaux. Protection de la peau selon le plan pour la protection de la 
peau du BGR 197. 

8.3.2  Protection respiratoire 
En cas de dépassement des valeurs limites, porter un appareil filtrant contre les particules 
FFP1 (blanc) (voir fiche technique BGR 190). 

8.3.3  Protection des mains: 
Porter des gants de sécurité étanches, résistants à l’usure et aux alcalis (EN 374). Protéger 
les parties corporelles non-couvertes avec une crème protectrice pour la peau. 

 Matériau des gants de sécurité: 
 Gants de coton trempé en nitrile avec marquage CE (voir fiche technique BGR 195). 
 Temps de pénétration du matériau des gants : 

Le temps de pénétration dépend, entre autres, du matériau utilisé, de l’épaisseur du matériau 
et de l’exécution des gants ; en conséquence, il doit être calculé et respecté pour chaque 
application individuelle (se référer au fabricant des gants). 

 Matériau inapproprié pour les gants : 
 Cuir, tissu. 
8.3.4  Protection des yeux: 
 Lunettes avec visière, type XZZ-EN 166 (voir fiche technique BGR 192). 
8.3.5  Protection du corps: 
 Porter des vêtements de protection avec des manches longues – EN 340. 
8.3.6  Divers: 

Tous les équipements de protection individuelle doivent répondre aux exigences des normes 
CE applicables, être fournis et utilisés de manière correcte et stockés de manière appropriée. 
La durée d’utilisation des équipements de protection individuelle contre les substances 
chimiques dépend de différents facteurs (nature et type d’utilisation, circonstances 
climatologiques et conditions de stockage), qui sont susceptibles de réduire considérablement 
la durée d’utilisation prescrite par les normes européennes. Nous recommandons de consulter 
en tous cas le fabricant des équipements de protection. 

 Les utilisateurs doivent être instruits sur l’utilisation correcte des équipements de protection. 
 

9. Caractéristiques physico-chimiques 
9.1 Aspect: 
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Forme : poudre. 

Couleur: gris ou différentes couleurs (voir emballage) 

Odeur: typique 
 
9.2 Informations relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement: 

Valeur pH (23°C): 11-13,5 (en fonction de la solution saturée 
de produit) 

Densité en vrac: 850-1450 kg/m³ 

Point d’ébullition: n.d. 

Point ou intervalle de fusion: > 1000 °C 

Point d’éclair: n.d. 

Inflammabilité: n.d. 

Température d’inflammation: n.d. 

Température d’auto-ignition: n.d. 

Limites d’explosion  

inférieure: n.d. 

supérieure: n.d. 

Pression de vapeur (20°C):  n.a. 

Masse volumique (20°C): n.a. 

Solubilité dans l'eau: < 50 g/l 

Viscosité (20°C): n.a. 
9.3  Autres réactions: 
 séchage hydraulique. Provoque une réaction alcaline en liaison avec l’eau. 
 

10. Stabilité et réactivité 
10.1  Conditions à éviter: 
 Conserver le produit à l’abri de l’humidité 
10.2  Substances à éviter: 
 Voir point 3.3. 
10.3  Produits de décomposition dangereux: 
 Aucun connu. 
10.4  Autres informations: 
 Aucune en cas d’utilisation conforme à l’usage prévu. 
 

11. Informations toxicologiques 
11.1  Essais toxicologiques: 
11.1.1  Toxicité aiguë: 

Inhalation, LC50 rat, (mg/l/4h): n.d. 

Ingestion, LD rat, (mg/kg): n.d. 

Contact avec la peau, LD rat, (mg/kg): n.d. 

Effet d’irritation cutanée: le produit est irritant pour les yeux et les 
muqueuses 

Effet d’irritation oculaire: le produit est irritant/nocif. 

Effet d’irritation après inhalation: effet irritant dans la voie respiratoire. 

Sensibilisation: n.d. 
11.1.2 Toxicité subaiguë/chronique: 

Effet cancérogène: n.d. 

Effet mutagène: n.d. 

Effet tératogène: n.d. 

Effet narcotique: n.d. 
11.2  Expériences pratiques: 
11.2.1  Observations concernant la classification: 
 Néant  
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11.2.2  Autres observations: 
En cas de contact prolongé, le produit mélangé à l’eau peut provoquer des lésions cutanées 
très graves. Une sollicitation mécanique simultanée de la peau peut aggraver ces effets. 

11.3  Informations générales 
Données toxicologiques non disponibles. La classification de la préparation a été faite sur 
base de la méthode de calcul des Directives CE. 

 

12. Informations écologiques 
12.1  Persistance et décomposition: 

Eau: non applicable, car matériau de construction 
minéral anorganique. 

Sol: non applicable, car matériau de construction 
minéral anorganique. 

Air: non applicable, car matériau de construction 
minéral anorganique. 

12.2  Mobilité: comportement dans les compartiments environnementaux: 
 Mobilité et bioaccumulation potentielle: 
 Non applicable, car matériau de construction minéral anorganique. 
12.3  Ecotoxicité, nocivité pour les organismes aquatiques: 

En cas de dispersion de grandes quantités du produit dans l’eau, la valeur pH risque 
d’augmenter. 

12.4  Autres effets nuisibles: 

Valeur CSB (mg/g): n.d. 

Valeur BSB5 (mg/g): n.d. 

Référence AOX: n.a. 

Ingrédients écologiques importants: n.d. 
 

13. Considérations relatives à l’élimination: 
13.1  Produit: 
13.1.1  Produit, quantité résiduelle non utilisée : 
 Recommandation: 
 En condition sèche, le produit peut être réutilisé (observer la date de conservation). 
13.1.2  Produit après ajout d’eau, durci: 
 Recommandation: 
 Eliminer conformément aux dispositions légales locales. 

Code de déchets: Désignation des déchets 

17 09 04 Déchets de construction et de démolition 
mixtes à l’exception des déchets 
appartenant aux codes 170901, 170902 et 
170903. 

 Remarque:  
La classification des déchets peut varier en fonction du lieu d’application du produit. Il faut 
observer la Directive Européenne 2001/118/CE. 

13.1.3  Manipulation sure: 
 Se référer aux points 7 et 15. 
13.2  Emballages non nettoyés: 
13.2.1  Recommandation: 

Vider entièrement les emballages, enlever les résidus collants et élimination vers un centre de 
collecte des déchets (recyclage) 

13.2.2  Manipulation sure: 
 Comme pour les résidus du produit 
 
14. Informations relatives au transport 

14.1  Transport routier : classification selon ADR / RID / GGVSE: 
 Note: 
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Le produit n’est pas une marchandise dangereuse dans le sens des consignes de transport 
actuelles 

14.2  Transport par navigation fluviale: classification selon ADNR / GGVBinSch: 
 Note: 

Le produit n’est pas une marchandise dangereuse dans le sens des consignes de transport 
actuelles. 

14.3  Transport par navigation maritime : classification selon IMDG / GGVSee: 
 Note: 

Le produit n’est pas une marchandise dangereuse dans le sens des consignes de transport 
actuelles. 

14.4  Transport par navigation aérienne : classification selon ICAO-TI / IATA: 
 Note: 

Le produit n’est pas une marchandise dangereuse dans le sens des consignes de transport 
actuelles. 

 

15. Informations réglementaires 
15.1  Identification selon l’Ordonnance sur les Produits Dangereux/Directives CE: 

Indication(s) de danger: Irritant 

Symbole(s) de danger: Xi 

Composant(s) dangereux: Ciment Portland 

Phrases R:  

37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau 

41 Risque de lésions oculaires très graves 

Phrases S:  

2 Conserver hors de la portée des enfants. 

22  Ne pas respirer les poussières 

24/25 Eviter le contact avec la peau/les yeux. 

26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement puis consulter un 
ophtalmologiste. 

37/39   Porter des gants appropriés et porter un 
appareil de protection des yeux/du visage 
approprié. 

46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette 

15.1.1  Etiquetages spéciaux: 
 Néant 
15.1.2  Autres informations 

 Contient du ciment. Provoque une réaction alcaline en liaison avec de l’humidité, donc 
protection de la peau et des yeux requise. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau. En 
cas de contact avec les yeux, consulter en outre un ophtalmologue. 

15.2  Prescriptions et normes nationales: 
15.2.1  CODE GIS:   
 ZP1 
15.2.2  Directive Européenne 2003/53/CE:   
 pauvre en chromate 
15.2.3  Limitation de l’emploi selon l’Ordonnance sur les Produits Dangereux:   
 Non. 
15.2.4  Classification selon VbF:   Classe: 
 Non.    
15.2.5  Manuel technique air:   
 Non. 
15.2.6  Classe de pollution des eaux:  
 WGK 1: Légèrement nocif pour les organismes aquatiques      (classification propre selon VwVwS du 17.05.1999) 
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15.2.7  Autres prescriptions et normes à observer: 
 TRGS 900, TRGS 400, TRGS 300, WHG § 19g, fiches techniques BGR 
 

16. Autres informations 
16.1  Phrases R pertinentes: 

37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau 

38 Irritant pour la peau 

41 Risque de lésions oculaires graves 
16.2  Modifications par rapport à la dernière publication : 
 Mise à  jour essentielle 
16.3  Bibliographie: 

Fiches de données de sécurité CE du fournisseur, Ordonnance Reach, Directives CE et 
Ordonnance sur les Produits Dangereux. 

16.4  Instructions pour la formation: 
 Ordonnance sur les Produits Dangereux §14. 
16.5  Autres références: 
 n.d. non disponible 
 n.a. non applicable 
16.6  Informations supplémentaires : 

Cette fiche de données de sécurité CE a pour but de fournir les informations physiques, de 
sécurité, toxicologiques et écologiques essentielles du produit décrit dans cette fiche, ainsi 
que de fournir des recommandations pour une manipulation et un traitement surs du produits, 
par exemple pour le stockage, la manipulation et le transport du produit. L’objectif est de 
protéger l’homme et l’environnement en fournissant des informations correctes et 
spécialisées. Les renseignements contenus dans cette fiche sont fondés sur l’état actuel de 
nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour, mais ne constituent 
pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à  un rapport juridique 
contractuel. L’attention des utilisateurs est en outre attirée 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 doit prendre sous sa seule responsabilité les précautions liées à 
l’utilisation du produit qu’il connaît.  
La fourniture des informations contenues dans cette fiche de données de sécurité est 
obligatoire selon §6 de l’Ordonnance sur les Produits Dangereux. 
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1. Identification de la substance ou de la préparation et de l’entreprise 
1.1 Désignation commerciale 

Rywalit Flexan 900 
1.2 Usage prévu: 

Adjuvant en résine synthétique 
1.3 Identification du fabricant/fournisseur: 

Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 
Raestruperstr. 3 
48231 Warendorf 
Tél. 02581 / 80-76/77 
Fax: 02581 / 61331 
Email : info@rywa.de 
Numéro de téléphone d’appel d’urgence: 02581 / 8076 

 

2. Caractéristiques chimiques 
2.1 Composition: 

Styrol acrylique copolymère, agents de conservation, adjuvants, eau 
2.2 Ingrédients dangereux:  

non applicable 

Description N° CAS Désignation Poids% Phrases R 

Néant     

  

3. Identification des dangers 

3.1 Symbole de danger:  
 non applicable 
3.2 Mentions de danger spéciales pour l’homme et l’environnement 
 néant 
 

4. Premiers secours 

4.1 Information générale: 
Un contact éventuel avec la peau occasionne une légère irritation ainsi que des 
malaises. Enlever immédiatement les vêtements souillés.  

4.2 En cas d’inhalation: 
 Transporter la victime à l’air frais. En cas de troubles, consulter un médecin. 
4.3 En cas de contact avec la peau : 
 En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec abondamment d’eau et 
du savon 
4.4 En cas de contact avec les yeux:   
 S 26 

Rincer immédiatement à l’eau courante en maintenant les paupières bien écartées 
(environ 15 min.) et consulter un ophtalmologue. 

4.5 En cas d’ingestion: 
Rincer la bouche abondamment à l’eau et transporter la victime à l’air frais. Consulter 
un médecin si les complaintes persistent. Ne jamais tenter de faire vomir. 

4.6 Information pour le médecin: 
Pas d’antidote spécifique connu. Mesures supplémentaires requises. Le traitement 
dépend de la diagnose du médecin et de la condition du patient. 

 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1 Moyens d’extinction appropriés:  
 CO2, poudres ou eau pulvérisée. Pour les incendies plus grands : eau pulvérisée ou 

mousse résistante à l’alcool. La dispersion brûle uniquement après l’évaporation de 



   
  Spezial-Baustoffe 

Fiche de données de sécurité 

Selon 1907/2006 (CE) 
Date de publication/révision: 21.12.2011 
Version: 12.2011 
Nom de la substance/préparation: Rywalit Flexodicht 
(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Rywalit Trockenmörtel) 

 

  Page 10 sur 12   

l’eau. Pour les substances résiduelles solides: jets d’eau, dioxyde de carbone, 
monoxyde de carbone, mousse résistante à l’alcool. 

5.2 Dangers particuliers provenant de la substance, du mélange ou des gaz 
émanés: 
 Dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO) 
5.3 Equipement de protection spécial pour les intervenants: 
 Porter un appareil de respiration autonome. 
 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 Précautions personnelles: 
 En cas de formation de vapeurs, poussières/aérosol : utiliser une protection 
respiratoire 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement: 

Observer les dispositions légales locales. Ne pas laisser pénétrer le produit dans les 
égouts / l’eau de surface / la nappe phréatique 

6.3 Méthodes et matériel pour confinement et nettoyage 
Absorber au moyen d’un liant pour liquides (sable, terre à diatomées (‘Kieselgur’), 
liant pour acides, liant universel, sciure de bois). 

 

7. Manipulation et stockage 

7.1  Manipulation: 
7.1.1 Consignes pour une manipulation sure du produit: 
 Assurer une bonne ventilation/aération du poste de travail 
7.1.2 Instructions pour la prévention des explosions et des incendies: 
 Eloigner des sources d’ignition – ne pas fumer. 
 Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. 
7.2 Stockage: 
7.2.1 Conception particulière des locaux de stockage et des réservoirs : 
 Conserver le produit à l’abri du gel et de la chaleur. 
 
7.2.2 Matières incompatibles: 
 Non applicable. 
7.2.3 Autres informations concernant les conditions de stockage : 
 Conserver le produit à l’abri de la chaleur et du rayonnement solaire direct. 
 

8. Procédures de contrôle de l’exposition des travailleurs et caractéristiques 
des équipements de protection individuelle 

8.1 Contrôle de l’exposition personnelle: 
 Mesures générales de protection et d’hygiène: 
 Nettoyage des mains avant les pauses et après la fin des travaux. 
8.2 Protection respiratoire: 
 Pas de mesures particulières requises si une bonne ventilation du poste de travail est 
assurée 
8.3 Protection des mains: 
 Gants de sécurité  
8.4 Protection des yeux: 
 Lunettes de sécurité 
8.5 Protection corporelle: 
 Vêtements de travail normaux 
8.6 Mesures techniques 
 Les lieux de travail doivent être adéquatement aérés 
 



   
  Spezial-Baustoffe 

Fiche de données de sécurité 

Selon 1907/2006 (CE) 
Date de publication/révision: 21.12.2011 
Version: 12.2011 
Nom de la substance/préparation: Rywalit Flexodicht 
(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Rywalit Trockenmörtel) 

 

  Page 11 sur 12   

9. Propriétés physico-chimiques 

 

Aspect:  liquide 

Couleur: blanchâtre 

Odeur:  caractéristique 

Changement de condition : néant 

Point ou intervalle de fusion: 0°C 

Point de congélation: 0 °C 

Densité (à 20 °C): env. 1,03 g/cm³ 

Point d‘ébullition: intervalle d’ébullition env. 100 °C 

Point d‘éclair: n.a. 

Inflammabilité (solides, gaz): le produit n’est pas inflammable 

Dangers d‘explosion: non explosible. 

Pression de vapeur: à 20 °C env. 17,5mm Hgr 

Solubilité dans l’eau: excellemment soluble dans l’eau 

Solubilité dans les solvants: Non  Poids% 

 

10. Stabilité et réactivité 

10.1 Décomposition thermique/conditions à éviter: 
 Aucune décomposition en cas d’un stockage et d’une manipulation conformes  
10.2 Réactions dangereuses: 
 Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d’emploi. 
10.3 Produits de décomposition dangereux: 
 Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone en cas d’incendie 
 

11. Informations toxicologiques 

11.1 Toxicité aiguë: 
11.2 Effet primaire d’irritation : 
11.3 Cutanée:  
 éviter tout contact avec la peau 
11.4 Oculaire:  
 éviter tout contact avec les yeux 
11.5 Sensibilisation cutanée ou respiratoire:  
 pas d’effet sensibilisant connu 
11.6 Informations toxicologiques supplémentaires: 

Le produit n’est pas soumis à l’obligation d’étiquetage sur base de la méthode de 
calcul reprise dans la version la plus récente de la directive de classification générale 
pour les préparations de la CE. 

 

12. Informations écologiques 

12.1 Informations générales : 
Classe de pollution des eaux: classe 1 = légèrement nocif pour les organismes 
aquatiques (classification propre) 

 

13. Considérations relatives à l’élimination 

13.1 Recommandation: 
 Eliminer vers un centre autorisé de collecte des déchets (mise en décharge ou 
incinération) en se référant aux directives administratives locales 

13.2 Code de déchets*: 
 57303 
13.3 Désignation des déchets*: 
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 ---. 
 En cas de doute, se référer à l’autorité compétente. 
13.4 Emballages non nettoyés: 
 * selon l’Ordonnance CED 
 Recommandation: 
 Se renseigner auprès de l’entreprise de collecte des déchets 
 

14. Informations relatives au transport 

 Transport routier ADR/RID et GGVS/GGVE 
(transfrontalier/intérieur) Le produit n’est pas une marchandise dangereuse dans le 
sens des consignes de transport actuelles. 

 

15. Informations réglementaires 

15.1 Identification selon la Directive CE 88/379/CEE: 
Sur base de l’état actuel de nos connaissances, ce produit n’est pas un produit 
dangereux dans le sens des Directives Européennes. Toutefois, les mesures de 
précaution habituelles pour la manipulation  de produits chimiques doivent être 
prises. 

 Symbole de danger:le produit ne doit pas être identifié dans le sens des directives 
Européennes et de la Réglementation sur les Produits Dangereux. 

15.2 Prescriptions nationales: 
 Pas de dérogation de la classification CE 

Classe de pollution des eaux: 1 = légèrement nocif pour les organismes aquatiques 
(classification propre) 

15.3 Autres prescriptions: 
 néant 
 

16. Autres informations 

 Cette fiche de données de sécurité CE a pour but de fournir les informations 
physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques essentielles du produit décrit 
dans cette fiche, ainsi que de fournir des recommandations pour une manipulation et 
un traitement surs du produits, par exemple pour le stockage, la manipulation et le 
transport du produit. L’objectif est de protéger l’homme et l’environnement en 
fournissant des informations correctes et spécialisées. Les renseignements contenus 
dans cette fiche sont fondés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au 
produit concerné, à la date de mise à jour, mais ne constituent pas une garantie 
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à  un rapport juridique 
contractuel. L’attention des utilisateurs est en outre attirée 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 doit prendre sous sa 
seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation du produit qu’il connaît.  

 
 n.a. = non applicable, n.d. = non disponible 
 

 

 

 


