
   
  Spezial-Baustoffe 

Fiche de données de sécurité 

Selon 1907/2006 (CE) 
Date de publication/révision: 23.06.2010 
Nom de la substance/préparation: Rywalit Haft- und Kontaktgrund 
(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: ) 

 

  Seite 1 von 3   

1.  Marque: Rywalit Haft- und Kontaktgrund 

Utilisation: Apprêt 

Fabricant/Fournisseur: 

Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 

Raestruper Str. 3 

48231 Warendorf 

Fon: 02581 / 80-76/77 

Fax: 02581 / 61331 

Numéro de téléphone d'urgence : 02581 / 8076 

 

2. Identification des risques 

 

3. Composition/informations sur les ingrédients 

Caractérisation chimique 

Dispersion aqueuse modifiée de polymère de butadiène styrène avec matières de charge inertes 

Composants dangereux: 

 

4. Premiers secours 

En cas de contact avec la peau: 

Le produit ne provoque en général pas d’irritations cutanées. En cas de contact avec la peau, laver 

immédiatement à l'eau et au savon. 

En cas de contact avec les yeux: 

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et demander un avis médical. 

En cas d'ingestion: 

Se rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Demander un avis médical. 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Produit extincteur adapté: 

Eau, mousse, dioxyde de carbone (CO2) 

Risques spéciaux liés à l'exposition dus à la substance ou préparation elle-même, à ses produits de 

combustion, aux gaz dégagés: 

Substances potentiellement émises en cas d’incendie : monoxyde de carbone (CO) 

Dans certaines conditions de combustion, des traces d'autres substances toxiques ne peuvent pas 

être exclues. 

Equipement de protection spécial pour les sapeurs-pompiers: 

En cas d’incendie, porter des appareils respiratoires appropriés. 

Informations complémentaires: 

Rywalit Haft- und Kontaktgrund est une dispersion aqueuse non combustible. 

 

6. Mesures à prendre en cas d'épanchement accidentel 

Précautions pour le personnel: 

Forme des surfaces dérapantes en présence d'eau. 

Précautions pour l'environnement: 

Ne pas laisser le produit s'infiltrer dans des drains/eaux de surface/la nappe phréatique. 

Procédé de nettoyage/récupération: 

Ramasser avec du matériau absorbant (par exemple du sable, de la diatomite, du liant universel, de la 

sciure). Nettoyer à fond les sols et objets contaminés en respectant les règles environnementales. 

 

7. Manutention et stockage 

Manutention 

Conseils pour une manipulation en sécurité: 
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Pas de mesures spéciales nécessaires si stocké et manipulé comme indiqué. 

Conseils pour protection contre l'incendie et les explosions: 

Pas de mesures spéciales nécessaires. 

Stockage 

Exigences imposées aux locaux et cuves de stockage: 

Garder dans un endroit frais en protégeant du gel. Ne pas utiliser de cuves de stockage en aluminium, 

en cuivre ou ses alliages. 

Groupe de stockage  12 Liquides non combustibles 

allemand: 

 

8. Contrôles d'exposition/Protection du personnel 

Ingrédients présentant des limites d'exposition professionnelle à gérer: Aucun. 

Equipement de protection personnelle 

Protection respiratoire: 

Protection nécessaire: en cas d’insuffisance respiratoire, si le produit est pulvérisé. 

Protection des mains: 

En cas de contact fréquent, porter des gants imperméables. 

Protection des yeux: 

Lunettes de sécurité conseillées. 

Mesures de protection générale et d'hygiène: 

S'il y a un risque de fortes éclaboussures, porter des combinaisons imperméables. 

 

9. Propriétés physiques et chimiques: 

Forme: Pâteuse à liquide 

Couleur: Plusieurs 

Odeur: Caractéristique 

Changement d'état physique:   à T [°C]  Valeur  Unité  Procédé/Remarque 

- Point d'ébullition/Plage    100 ° C (eau) 

d'ébullition:       à 1013  mbar 

- Point d'éclair:       Aucun. 

- Pression de vapeur:    20° C   23  hPa  (eau) 

- Densité:     20° C  environ 1,35  g/cm³ 

- pH       environ 8 

- Viscosité:     20° C  environ 2000  mPa 

 

10. Stabilité et réactivité 

Décomposition thermique: 

Aucune décomposition si utilisé dans les règles. 

Informations complémentaires: 

Rywalit Haft- und Kontaktgrund est stable dans les conditions de stockage recommandées. 

 

11. Informations toxicologiques 

D'après notre expérience, le produit est considéré comme inoffensif pour la santé s'il est utilisé 

correctement. Sur la base de la composition du produit, aucun effet toxique aigu général n'est à 

craindre. 

 

12. Informations écologiques: 

Il est interdit d'introduire Kaubit Superprimer sans prétraitement dans les eaux ou les canalisations. 

L’inhibition de l'activité de décomposition dans la boue activée n'est pas à craindre en cas 

d'incorporation correcte de faibles concentrations. 
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13. Consignes d'élimination des déchets 

Recommandation concernant le produit 

Le composé et ses eaux usées ne doivent pas être jetés directement. Ils doivent être préparés dans 

des stations de coagulation et d'épuration adaptées. 

N° de code de déchet: (Allemagne) 08 01 20 

Nom du déchet: (Allemagne) Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis, à 

l'exception de ceux relevant du code 08 01 19. 

Emballages contaminés 

Recommandations: 

Les emballages contaminés doivent être vidés autant que faire se peut et pourront être réutilisés 

après un nettoyage adapté. 

 

14. Informations concernant le transport 

N'est pas un produit dangereux selon les règles de transport international. 

Protéger du gel. 

 

15. Informations règlementaires 

Etiquetage conforme aux règles CE: 

Non soumis à un étiquetage suivant les directives CEE. 

Règles nationales: 

Classe de danger pour les eaux (Allemagne): 1 

Classification VbF: N'est pas soumis aux règles concernant les liquides inflammables. 

 

16. Autres informations 

Les données contenues dans cette fiche technique de sécurité sont basées sur nos connaissances 

actuelles et notre expérience et décrivent le produit uniquement dans l'optique des règles de sécurité. 

Ces données ne décrivent pas les propriétés du produit (spécification produit). Il n'y a pas lieu de 

déduire une propriété quelconque ni l'adéquation du produit à de quelconques fins spécifiques des 

données contenues dans la fiche technique de sécurité. Il est de la responsabilité du destinataire du 

produit de s'assurer du respect de tous les droits de propriété, des lois et de la législation existantes. 

 

 


