FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878
Date de révision: 01/10/2021 Remplace la version de: 13/02/2018 Version: 8.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit
Nom du produit
Code du produit

: Mélange
: FIBRAFLEX
: FIBRAFLEX FF30L6, FF20L6, FF20E0, FF15E0, FF10E0, FF5E0

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

: Fibres métalliques destinées au renforcement des bétons et mortiers

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
SAINT-GOBAIN SEVA
43 rue du Pont de Fer - BP 10176
71105 Chalon sur Saône Cédex
FRANCE
T +33 3 85 47 25 88
fibraflex@saint-gobain.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Pays

Organisme/Société

Adresse

Numéro d'urgence

Commentaire

France

ORFILA

http://www.centresantipoison.net

+33 (0)1 45 42 59 59

Ce numéro permet
d’obtenir les
coordonnées de tous
les centres Antipoison Français. Ces
centres anti-poison et
de toxicovigilance
fournissent une aide
médicale gratuite
(hors coût
d’appel), 24 heures
sur 24 et 7 jours sur
7.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Non classé
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

2.2. Éléments d’étiquetage
Non soumis.
Étiquetage non applicable

2.3. Autres dangers
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
01/10/2021 (Date de révision)
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FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des
propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément
aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Non applicable

3.2. Mélanges
Remarques

: Alliage métallique (Fe,Cr)80 (P,C,Si)20

Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon le règlement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

Fer

N° CAS: 7439-89-6
N° CE: 231-096-4

40 – 80

Non classé

Chrome

N° CAS: 7440-47-3
N° CE: 231-157-5

40 – 80

Non classé

Phosphore

N° CAS: 7723-14-0
N° CE: 231-768-7

20

Non classé

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins après inhalation
Premiers soins après contact avec la peau
Premiers soins après contact oculaire
Premiers soins après ingestion

: Non spécifiquement concerné.
: Laver à l'eau savonneuse. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
: Rinçage à l'eau immédiat et abondant. En cas d'irritation persistante, consulter un
ophtalmologiste.
: Non spécifiquement concerné.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'informations complémentaires disponibles

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement symptomatique.

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

: Non combustible. En cas d'incendie à proximité, utiliser les agents d'extinction adaptés.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger d'incendie

: Non combustible.

5.3. Conseils aux pompiers
Instructions de lutte contre l'incendie
Protection en cas d'incendie

01/10/2021 (Date de révision)

: Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur. Endiguer et contenir les
fluides d'extinction.
: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.
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FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.1.1. Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence

: Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières. En cas de
déversement important : Intervention limitée au personnel qualifié muni des protections
appropriées.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention
Autres informations

: Ramasser mécaniquement le produit.
: Eliminer dans un centre autorisé de collecte des déchets.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation sans
danger
Mesures d'hygiène

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas respirer les poussières.
: Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Mesures techniques

Produits incompatibles

: Prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le rejet accidentel du produit dans les
égouts et dans les cours d'eau, en cas de rupture des récipients ou des systèmes de
transfert.
: Acide fluorhydrique. Acide fluoronitrique.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Non applicable.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

Chrome (7440-47-3)
UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)
Nom local

Chromium metal

IOEL TWA

2 mg/m³

Référence réglementaire

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local

Chrome (métal), composés de chrome inorganiques (II) et composés de chrome
inorganiques (insolubles) (III)

VME (OEL TWA)

2 mg/m³

01/10/2021 (Date de révision)
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FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Chrome (7440-47-3)
Remarque

Valeurs règlementaires indicatives

Référence réglementaire

Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

8.1.2. Procédures de suivi recommandées
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.4. DNEL et PNEC
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.5. Bande de contrôle
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l’exposition
8.2.1. Contrôles techniques appropriés
Contrôles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
8.2.2. Équipements de protection individuelle
8.2.2.1. Protection des yeux et du visage
Protection oculaire:
Lunettes de sécurité
8.2.2.2. Protection de la peau
Protection de la peau et du corps:
Vêtements de protection à manches longues
Protection des mains:
Gants de protection
8.2.2.3. Protection des voies respiratoires
Protection des voies respiratoires:
En cas de ventilation insuffisante : Masque antipoussière (NF EN 149 - FFPS2 / 3M 8822 / 9320)
8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement
Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le rejet accidentel du produit à l'extérieur, en cas de rupture des récipients ou des systèmes de
transfert.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique
Couleur
Apparence
Odeur
Seuil olfactif
Point de fusion
Point de congélation
Point d'ébullition
Inflammabilité
Propriétés explosives

01/10/2021 (Date de révision)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Solide
Métallique.
Fibres.
Inodore.
Non déterminé
900 – 1000 °C
Non applicable
Non applicable
Le produit n'est pas inflammable
Non applicable.
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FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Propriétés comburantes
Limites d'explosivité
Limite inférieure d'explosivité (LIE)
Limite supérieure d'explosivité (LSE)
Point d'éclair
Température d'auto-inflammation
Température de décomposition
pH
pH solution
Viscosité, cinématique
Viscosité, dynamique
Solubilité
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)
Pression de vapeur
Pression de vapeur à 50 °C
Masse volumique
Densité relative
Densité relative de vapeur à 20 °C
Taille d’une particule
Distribution granulométrique
Forme de particule
Ratio d’aspect d’une particule
État d’agrégation des particules
État d’agglomération des particules
Surface spécifique d’une particule
Empoussiérage des particules

: Non applicable.
: Aucune donnée disponible
Non applicable
: Non applicable
: Non applicable
: Non applicable
: Non applicable
: Pas disponible
: Non applicable
: Pas disponible
: Non applicable
: Non applicable
: Insoluble.
: Pas disponible
: Non applicable
: Non applicable
: Pas disponible
: Pas disponible
: 7,2
: Non applicable
: Pas disponible
: Pas disponible
: Pas disponible
: Pas disponible
: Pas disponible
: Pas disponible
: Pas disponible
: Pas disponible

9.2. Autres informations
9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique
Pas d'informations complémentaires disponibles
9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Conductivité

: 180 µW.cm

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de danger particulier.

10.2. Stabilité chimique
Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune, à notre connaissance.

10.4. Conditions à éviter
Aucun(e).

10.5. Matières incompatibles
Acide fluorhydrique. Acide fluoronitrique.

10.6. Produits de décomposition dangereux
au contact des matières incompatibles : Hydrogène. Vapeurs nitreuses.

01/10/2021 (Date de révision)
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FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008
Toxicité aiguë (orale)
Toxicité aiguë (cutanée)
Toxicité aiguë (Inhalation)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Fer
DL50 orale rat

98,6 g/kg (données bibliographiques) (méthode OCDE 401)

Chrome
DL50 orale rat

> 5000 mg/kg (méthode OCDE 420)

CL50 inhalation rat

> 5,41 mg/l/4h (méthode OCDE 403)

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
pH: Non applicable

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
pH: Non applicable

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Cancérogénicité

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité pour la reproduction

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Danger par aspiration

: Non classé (Impossibilité technique d’obtenir les données)

FIBRAFLEX
Viscosité, cinématique

Non applicable

11.2. Informations sur les autres dangers
11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien
Effets néfastes sur la santé causés par les
propriétés perturbant le système endocrinien

: Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à
l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système
endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système
endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100
de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

11.2.2. Autres informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme
(aiguë)
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme
(chronique)
01/10/2021 (Date de révision)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
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FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Fer
CE50 Daphnie

> 100 mg/l (48heures) (Daphnia magna) (méthode OCDE 202)

12.2. Persistance et dégradabilité
FIBRAFLEX
Persistance et dégradabilité

Non facilement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
FIBRAFLEX
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)

Non applicable

Potentiel de bioaccumulation

Non bioaccumulable.

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
FIBRAFLEX
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

Composant
Fer (7439-89-6)

PBT : Non applicable (substance inorganique)
vPvB : Non applicable (substance inorganique)

Chrome (7440-47-3)

Non applicable (substance inorganique)
Non applicable (substance inorganique)

Phosphore (7723-14-0)

Non applicable (substance inorganique)
Non applicable (substance inorganique)

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien
Effets néfastes sur l’environnement causés par les
propriétés perturbant le système endocrinien

: Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à
l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système
endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système
endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100
de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

12.7. Autres effets néfastes
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Méthodes de traitement des déchets

: Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

01/10/2021 (Date de révision)
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FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
Non réglementé

Non réglementé

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Non réglementé

Non réglementé

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Non réglementé

14.4. Groupe d’emballage
Non réglementé

14.5. Dangers pour l'environnement
Non réglementé

Non réglementé

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Mesures de précautions pour le transport

: Pas d'informations complémentaires disponibles

Transport par voie terrestre
Non réglementé
Transport maritime
Non réglementé
Transport aérien
Non réglementé
Transport par voie fluviale
Non réglementé
Transport ferroviaire
Non réglementé

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI
Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
15.1.1. Réglementations UE
Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la
commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs

01/10/2021 (Date de révision)
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FIBRAFLEX
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

15.1.2. Directives nationales

France
Maladies professionnelles
Code

Description

RG 5

Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations
Indications de changement:
Cette fiche a été actualisée (voir date en haut de page).

Indications de changement
Rubrique

Élément modifié

Modification

Référence réglementaire

Modifié

Logo

Modifié

Autres informations

Remarques

: Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées sont
basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est
déterminée par calcul. Fiche de données de sécurité établie par : LISAM TELEGIS
17 rue de la Couture F-60400 Passel
www.lisam-telegis.com.

Fiche de données de sécurité (FDS), UE
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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