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1. Dénomination commerciale : Rywalit Lastodicht 

          

Utilisation étanchéification 

Fabricant :  Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 

Raestruper Str. 1 

D-48231 Warendorf  Tél. : +49 (0) 2581 / 80-76/77 Fax:+49 (0) 2581 / 61331 

  Numéro d’appel en cas d’urgence :  Voir : Fabricant 

ou centre anti-poison le plus proche 

par ex. Berlin    Tél. : +49-30-3035 -3466/ -2215/ -3436 

2. Identification des dangers 

 

3. Composition 

Caractérisation chimique : 

Dispersion aqueuse de polymère avec charges inertes 

Composants dangereux : 

4. Premiers secours 

En cas d’inhalation : 

En cas de maux de tête ou d’étourdissement, transporter la victime à l’air libre. 

En cas de contact avec la peau : 

Irritation cutanée uniquement en cas de contact direct et prolongé. Laver minutieusement avec de l’eau et du 

savon. Retirer les vêtements imprégnés du produit d’étanchéité Rywalit Lastodicht. 

En cas de contact avec les yeux : 

Rincer immédiatement, minutieusement et abondamment avec de l’eau. Consulter un médecin. 

En cas d’ingestion : 

Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d’eau. Consulter un médecin. 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

Agents d’extinction : 

Eau, mousse, dioxyde de carbone. 

Danger particulier résultant de la préparation en tant que telle, de ses produits de combustion ou des 

gaz produits : 

En cas d’incendie se forme le gaz de combustion dangereux suivant : monoxyde de carbone (CO) 

Dans certaines conditions de combustion, la présence de traces d’autres substances toxiques n’est pas à 

exclure. 

Équipement de protection particulier pour la lutte contre l’incendie : 

En cas d’incendie, porter une protection respiratoire.  

Informations supplémentaires : 

Le produit d’étanchéité Rywalit Lastodicht est une dispersion aqueuse et, en tant que telle, est en elle-même 

ininflammable.  
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6. Mesures en cas de dispersion accidentelle 

Mesures de protection individuelle : 

Forme avec l’eau un revêtement glissant. 

Mesures de protection de l’environnement : 

Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol, l’eau ou les canalisations. 

Méthode de nettoyage/élimination : 

Ramasser le produit d’étanchéité Rywalit Lastodicht avec un instrument approprié. Recueillir les eaux usées 

contenant la dispersion et les déposer dans un bassin d’épuration. 

Évacuer la substance recueillie conformément aux prescriptions, voir point 13. 

7. Manipulation et stockage 

Manipulation 

Précautions pour la manipulation : 

En cas de manipulation et de stockage conformes, aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

Précautions pour la lutte contre l’incendie et l’explosion : 

Aucune mesure particulière nécessaire. 

 

Stockage 

Exigences concernant les lieux de stockage et les récipients : 

Le produit doit être stocké dans un endroit frais et exempt de gel. Ne pas laisser les récipients ouverts. Les 

récipients en aluminium, en cuivre ou en alliage contenant du cuivre ne doivent pas être utilisés. 

Classe de stockage :  12  Liquides ininflammables 

8. Contrôle de l’exposition et protection individuelle 

Remarques sur la conception des installations techniques : 

Veiller à ce que le poste de travail soit suffisamment ventilé conformément aux prescriptions de prévention 

des accidents existantes. 

Valeurs limites à surveiller au poste de travail : 

Ne contient aucune quantité pertinente de substances avec des valeurs limites à surveiller au poste de 

travail. 

Protection individuelle 

Protection respiratoire :              

Porter un équipement de protection respiratoire en cas de ventilation insuffisante ou de pulvérisation. 

Protection des mains : 

Utiliser des gants étanches au produit en cas de contacts répétés ou prolongés. 

Protection des yeux : 

Port de lunettes de protection recommandé. 

Protection du corps : 

Porter des vêtements de protection étanches à l’eau en cas de risque de projections de quantités 

importantes. 

9. Propriétés physico-chimiques 

Aspect :  pâteux 

Couleur :  variable 

Odeur :  neutre 
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Changement d’état :   Température   Valeur  Unité   Méthode/remarque 

- Point d’ébullition/zone d’ébullition :   env. 100 °C  (eau) 

à 1023  mbar 

- Point d’éclair :      non applicable  °C 

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

- Densité :     à 20 °C  env. 1,5  g/cm³ 

- pH     à 20 °C  env. 9 

- Viscosité :    à 20 °C  env. 13 000  mPa·s 

10. Stabilité et réactivité 

Décomposition thermique : 

Aucune décomposition en cas d’utilisation conforme. 

Réactions dangereuses : 

Pas de réaction dangereuse connue. 

Autres informations : 

La dispersion est stable dans la mesure où les conditions de stockage mentionnées au point 7 sont 

respectées. 

11. Informations toxicologiques 

Dans la mesure où le produit d’étanchéité Rywalit Lastodicht est manipulé et utilisé de manière conforme, 

nous n’avons constaté à ce jour, d’après notre longue expérience et les informations à notre disposition, 

aucun élément indiquant une atteinte à la santé. 

12. Informations écologiques 

Le produit d’étanchéité Rywalit Lastodicht ne doit pas pénétrer dans l’eau ou les canalisations sans 

traitement préalable. Il peut être éliminé en grande partie par adsorption par des boues activées à partir de 

la phase aqueuse. Dans la mesure où le produit est introduit dans une station d’épuration biologique 

adaptée, aucune perturbation de l’activité de dégradation des boues activées n’est à attendre. 

13. Considérations relatives à l’élimination 

Produit  La dispersion et les eaux usées contenant la dispersion ne doivent pas être évacuées 

directement dans l’eau et les canalisations. Elles doivent être préparées dans des stations 

d’épuration et de coagulation adaptées. 

Code de déchet :   08 04 10 

Nom des déchets :  Déchets du produit d'étanchéité et de l’adhésif à l’exception de ceux classés 

sous 08 04 09. 

Emballages souillés 

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum. Ils peuvent ensuite être réutilisés après un 

nettoyage adapté. 

14. Informations relatives au transport 

Le produit d’étanchéité Rywalit Lastodicht n’est pas une substance dangereuse au sens des prescriptions 

pour le transport. 

Le produit d’étanchéité Rywalit Lastodicht doit être transporté sans être soumis au gel. 
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15 Informations règlementaires 

Étiquetage selon les directives CE : 

Le produit d’étanchéité Rywalit Lastodicht n’est pas soumis à l’obligation d’étiquetage selon les directives CE 

/ le décret sur les substances dangereuses 

Prescriptions nationales 

Classification selon VbF :   N’est pas soumis au décret sur les liquides inflammables. 

Classe de dangerosité pour l’eau  WGK I (faiblement dangereux pour l’eau). 

Autres prescriptions, limitations et interdictions : 

Les mesures de précautions habituelles à prendre avec les produits chimiques sont à respecter. 

16. Autres informations 

Les présentes données se basent sur l’état actuel de nos connaissances et ne représentent aucune garantie 

de propriétés. Le respect des lois et dispositions est sous la propre responsabilité de l’utilisateur de notre 

produit. 

 

 

 


