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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la so-
ciété/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit: EPOXY PUTTY RESIN RCN EPR+EPH
Code du produit: RCN EPR
Synonymes: RCN EPR+EPH
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et 
utilisations déconseillées
Utilisation du produit: Part A (resin) of a two pack, epoxy repair paste; to be 

used only with the corresponding
Part B (catalyst) component.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données 
de sécurité
Nom de la société: RCN srl

Regione Torame Via Crevacuore 
13011 Borgosesia VC
ITALY
R.E.A. Vercelli n. 188464 Reg. Imp. Vercelli
VAT: IT02384130023

Tél: +39 (0) 163 458028
email rcn@rcn.it
1.4. Numéro d’appel d’urgence
Tél (en cas d’urgence): +39 (0) 163 458028 (heures de bureau uniquement)
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification (CLP): Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 

2: H315; Skin Sens. 1: H317; -: EUH205
Effets indésirables: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une al-

lergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. Contient des composés 
époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

2.2. Éléments d’étiquetage
Éléments d’étiquetage:
UFI: 8KEF-UVAQ-R00S-13KE
Mentions de danger: H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme.
EUH205: Contient des composés époxydiques. Peut 
produire une réaction allergique.

Pictogrammes de 
danger:

GHS07: Point d’exclamation

Mentions d’avertisse-
ment:

Attention

Conseils de prudence: P264: Se laver les mains, les avant-bras et le visage 
soigneusement après manipulation.
P273: Éviter le rejet dans l’environnement.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements 
de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage.
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P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Laver abondamment à l’eau.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
P321: Traitement spécifique (voir les instructions com-
plémentaires de premiers secours sur cette étiquette)
P332+P313: En cas d’irritation cutanée: consulter un 
médecin.

Ingrédients dangereux: PRODUIT DE RÉACTION DE: BISPHÉNOL-A-(ÉPICH-
LORHYDRINE); RÉSINE ÉPOXY (MASSE MOLÉCUL-
AIRE MOYENNE EN NOMBRE <= 700)

2.3. Autres dangers
PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/

vPvB.
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
Ingrédients dangereux:
TALC
EINECS CAS PBT / WEL Classification (CLP) Pour cent

238-877-9 14807-96-6 Substance pour 
laquelle il existe, en 

vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d’exposition sur 

le lieu de travail.

- 10-30%

CALCAIRE 
215-279-6 1317-65-3 Substance pour 

laquelle il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d’exposition sur 

le lieu de travail.

- 10-30%

PRODUIT DE RÉACTION DE: BISPHÉNOL-A-(ÉPICHLORHYDRINE); RÉS-
INE ÉPOXY (MASSE MOLÉCULAIRE MOYENNE EN NOMBRE <= 700)

500-033-5 25068-38-6 - Provoque une sévère 
irritation des yeux 2: 
H319;  Provoque une 
irritation cutanée  2: 

H315; Peut provoquer 
une allergie cutanée 

1: H317; Toxique 
pour les organismes 
aquatiques, entraîne 

des effets à long terme 
2: H411

10-30%

QUARTZ DE SILICE 
238-878-4 14808-60-7 Substance pour 

laquelle il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d’exposition sur 

le lieu de travail.

Nocif par inhalation 
4: H332

10-30%

CARBONATE DE MAGNÉSIUM 
208-915-9 546-93-0 Substance pour 

laquelle il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d’exposition sur 

le lieu de travail.

- 2.9-10%



Regione Torame, via Crevacuore - 13011 BORGOSESIA (VC) -  Italy - Phone +39 0163 458028 • e-mail  rcn@rcn.it CABLE GLANDS & ACCESSORIES • www.rcn.it

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Contact avec la peau: Enlever immédiatement tous vêtements et chaussures 

souillés ou éclaboussés à moins qu’ils ne collent à la 
peau. Se laver immédiatement avec du savon et de 
l’eau. Consultez un médecin.

Contact avec les yeux: Rincer l’oeil avec beaucoup d’eau pendant 15 minu-
tes. Consulter un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche avec de l’eau. Consultez un médecin.
Inhalation: Écarter la victime du lieu d’exposition, tout en s’assu-

rant de sa propre sécurité durant l’opération. Consul-
tez un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Contact avec la peau: Possibilités d’irritation et de rougeur sur la partie con-

taminée.
Contact avec les yeux: Les yeux peuvent larmoyer abondamment.
Ingestion: Risque d’endolorissement et de rougeur de la bouche 

et de la gorge.
Inhalation: L’exposition peut entraîner la toux ou des problèmes 

respiratoires.
Effets différés / im-
médiats:

Risque d’effets immédiats suite à une exposition à 
court terme.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements 
particuliers necessaires
Traitement immédiat / 
spécifique:

Prévoir des bains oculaires sur les lieux.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction: Moyens d’extinction appropriés à la zone incendiée.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers d’exposition: En cas de combustion, émet des fumées toxiques.
5.3. Conseils aux pompiers
Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter 

des vêtements de protection pour empêcher tout con-
tact avec la peau et les yeux.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures 
d’urgence
Précautions indivi-
duelles:

Ne tenter aucune action sans avoir préalablement en-
filé des vêtements de protection appropriés - voir la 
section 8 de la FDS. Ne pas faire de poussière.

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

Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédures de net-
toyage:

Transférer dans un conteneur hermétique et bien étiq-
ueté pour l’élimination par des moyens appropriés.

6.4. Référence à d’autres rubriques
Référence à d’autres 
sections:

Se reporter à la section 8 de la fiche technique de 
sécurité.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conditions pour la 
manipulation:

Éviter tout contact direct avec la substance. Éviter la 
formation ou la présence de poussière dans l’air.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à 

maintenir le conteneur hermétiquement fermé.
Emballage approprié: A ne conserver que dans l’emballage d’origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Utilisations finales 
particulières:

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Ingrédients dangereux:

TALC
Limites d’exposition sur le lieu de travail: Poussière respirable: 

State 8 hour TWA 15 min. STEL 8 hour TWA 15 min. STEL
UK - - 1 mg/m³ -

CALCAIRE 
UK - - 4 mg/m³ -

QUARTZ DE SILICE 
UK - - 0,1 mg/m³ -

CARBONATE DE MAGNÉSIUM 
UK - - 4 mg/m³ -

DNEL/PNEC
DNEL / PNEC Donnée non disponible.
8.2. Contrôles de l’exposition
Mesures d’ordre 
technique:

Veiller à ce que l’endroit soit suffisamment ventilé.

Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire indivi-
duel n’est normalement nécessaire.

Protection des mains: Gants de protection. Gants en PVC. Gants en néop-
rène. Gants en nitrile. Gants en butyl. Délai de rupture 
de la matière constitutive du gant > 1 heure.

Protection des yeux: Lunettes de sécurité. S’assurer qu’une oeillère est à 
proximité immédiate.

Protection de la peau: Vêtement de protection.
RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État: Solide
Couleur: Rouge foncé
Odeur: Odeur à peine perceptible
Solubilité dans l’eau: Insoluble
Pt d’éclair °C: > 100
Densité relative: 1.92 - 1.98
9.2. Autres informations
Autres informations: Donnée non disponible.
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Réactivité: Stable dans les conditions de transport ou de stocka-

ge recommandées.
10.2. Stabilité chimique
Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereu-
ses:

Aucune réaction dangereuse dans des conditions 
normales de transport ou de stockage. Risque de 
décomposition suite à l’exposition aux conditions ou 
matières indiquées ci-dessous.

10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter: Chaleur.
10.5. Matières incompatibles
Matières à éviter: Oxydants forts. Acides. Bases. Amines.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomp. 
dang:

En cas de combustion, émet des fumées toxiques de 
dioxyde de carbone / monoxyde de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité:
Voie Espèce Essai Valeur Unités

ORAL RAT LD50 11400 mg/kg
Ingrédients dangereux:
PRODUIT DE RÉACTION DE: BISPHÉNOL-A-(ÉPICHLORHYDRINE); RÉS-
INE ÉPOXY (MASSE MOLÉCULAIRE MOYENNE EN NOMBRE <= 700)

ORL MUS LD50 15600 mg/kg
ORL RAT LD50 11400 mg/kg
SKN RBT LD50 >20 ml/kg

Dangers pertinents pour le produit:
Danger Voie Base

Corrosion cutanée/irritation 
cutanée

DRM Dangereux : calculé

Lésions oculaires graves/
irritation oculaire

OPT Dangereux : calculé

Sensibilisation respiratoire 
ou cutanée

DRM Dangereux : calculé

Symptômes / Voies d’exposition
Contact avec la peau: Possibilités d’irritation et de rougeur sur la partie con-

taminée.
Contact avec les yeux: Les yeux peuvent larmoyer abondamment.
Ingestion: Risque d’endolorissement et de rougeur de la bouche 

et de la gorge.
Inhalation: L’exposition peut entraîner la toux ou des problèmes 

respiratoires.
Effets différés / im-
médiats:

Risque d’effets immédiats suite à une exposition à 
court terme.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Écotoxicité: Donnée non disponible.
12.2. Persistance et dégradabilité
Persistance et dégrad-
abilité:

Difficilement biodégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bioaccu-
mulation:

Aucune bioaccumulation éventuelle.

12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité: Plus lourd que l’eau. Insoluble dans l’eau.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT: Ce produit n’est pas identifié comme substance PBT/vPvB.
12.6. Autres effets néfastes
Effets nocifs divers: Nocif pour les organismes aquatiques.
RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Opérations d’élimin-
ation:

Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à 
une société spécialisée dans l’élimination des déchets.

Code CED: 08 04 13
Élimination des embal-
lages:

Déposer le produit dans une décharge classée ou 
le confier à un centre agréé pour l’élimination de 
déchets chimiques. Waste disposal No. 15 01 08.

Note: L’attention de l’utilisateur est attirée sur l’existence 
éventuelle de dispositions régionales ou nationales 
relatives à l’élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Classe de transport: Ce produit n’est pas classé pour le transport.
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
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Éval. de la sécurité 
chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n’a pas été 
effectuée pour la substance ou le mélange par le four-
nisseur.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Autres informations
Autres informations: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règ-

lement No. 2015/830.
Phrases de rubrique 
2 et 3:

EUH205: Contient des composés époxydiques. Peut 
produire une réaction allergique.
H315: Provoque une irritation cutanée.
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, en-
traîne des effets néfastes à long terme.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme.

Désistement juridique: Les informations susmentionnées, bien que correctes, 
ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées com-
me guide seulement. Cette société ne sera pas tenue 
responsable des dégâts résultant de la manipulation 
ou du contact avec le produit susmentionné.


