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1. Identification de la substance ou de la préparation et de l’entreprise 
1.1  Désignation commerciale:  

Rywalit Haftfest 
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 techniques, 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: 
 Enlever immédiatement les vêtements souillés.  
4.2 En cas d’inhalation: 
 Transporter la victime à l’air frais. 
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: 
 Néant  
 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1 Moyens d’extinction appropriés: 

le produit ne brûle pas. En cas d’incendies à proximité: utiliser CO2, poudres ou eau 
pulvérisée. 

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: 
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 Néant  
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement : 

Observer les prescriptions 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: 

Les mesures de précaution habituelles pour la manipulation  de produits chimiques doivent 
être prises. Assurer une bonne ventilation/aération du poste de travail. 

7.2 Instructions pour la prévention des explosions et des incendies : 
 Observer les règles générales de la prévention des incendies. 
7.3 Stockage: 
7.3.1 Conception particulière des locaux de stockage et des réservoirs : 
 Conserver le produit à l’abri du gel et de la chaleur. 
7.3.2 Matières incompatibles: 
 Ne pas stocker avec les aliments 
7.3.3 Autres informations concernant les conditions de stockage : 

Conserver le produit à l’abri de la chaleur et du rayonnement solaire direct. Conserver à l’abri 
du gel dans l’emballage d’origine bien fermé. 

 

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 
 

9. Propriétés physico-chimiques 
 

Aspect:  liquide 

Couleur:  blanchâtre 

Odeur:  faible 

Changement de condition:  néant 

Point ou intervalle de fusion: n.d. 

Point de congélation: 0 °C 

Densité (à 20 °C): env. 1,03 g/cm³ 

Point d’ébullition: intervalle d’ébullition env. 100 °C (eau) 

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. 23 hbar 

Solubilité dans l’eau: excellemment soluble 

Solubilité dans les solvants: non Poids% 

Valeur pH (g/l eau) 7,5 – 9 (20 °C) 

 

10. Stabilité et réactivité 
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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: 
 Aucun connu. 
 

11. Informations toxicologiques 
 Jusqu’à présent, aucun effet nocif connu. 
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: 

Après coagulation ou floculation, les particules polymères peuvent être enlevées 
mécaniquement des eaux usées. 
Classe de pollution des eaux: 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*: 
 ---. 
 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 

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: 



   
  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 Haftfest 
(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Rywalit Haftfest) 

 

  Page 4 sur 4   

 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 
 

 

 

 


