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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 
1- Identifications  
 Désignation commerciale : Plastiline  
  
 
 Fournisseur : Ste G.LALO dept  HERBIN 
     
 

 
2- Composition/information sur les composants 
 

Nature : Préparations à base d’huiles, de cires min érales et 
de carbonate de calcium (N°CAS :1317-65-3) 
 

 
3- Identifications des dangers 

Selon les données actuelles et dans les conditions usuelles 
d’utilisation, la préparation ne présente aucun ris que pour 
l’homme 

 

 
4- Premiers secours  
 

Après contact avec les yeux :  
Laver abondamment à l’eau. Si une irritation persis te 
consulter un ophtalmologiste. 
 
Contact avec la peau : 
Eliminer l’excès du produit. Laver immédiatement et  
abondamment avec de l’eau et du savon. Rincer abond amment à 
l’eau 
 
En cas d’inhalation : 
Dans le cas d’exposition à de concentration importa nte de 
vapeur, de fumées, transporter la personne à l’air,  la 
maintenir au chaud et au repos. 
 
En cas d’ingestion : 
Ne pas faire vomir pour éviter les risques d’aspira tion dans 
les voies respiratoires. 

 
5- Mesure de lutte contre l’incendie 
 
 Moyen d’extinction. 

CO2, poudre d’extinction ou eau pulvérisée ou mouss e 
résistant à l’alcool. 

 
 

 
6- Mesure à prendre en cas de dispersion accidentel le  
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Mesures individuelles : 
Sol rendu glissant par déversement du produit. 
Utiliser des gants, des lunettes 

 
Méthode de nettoyage et de récupération : 
Récupérer les résidus à la pelle. 
Si chaud (liquéfié) : endiguer, absorber sur suppor t inerte 
et laisser refroidir. 

 
Protection de l’environnement : 
Ne pas jeter (rejeter) à l’égout et en milieu natur el 
Laver le sol à grande eau. 
Incinérer dans un centre agréer 

 

 
7- Manipulation et stockage 
 

Il est interdit de fumer, manger ou boire dans les locaux où 
la préparation est utilisée. 
 
Manipulation : 
Utiliser des gants, des lunettes (visières) 
Risque de brûlures en cas d’utilisation à chaud 
Eviter tout déversement sur le sol. Maintenir un so l propre. 
Eviter tout contact avec les oxydants puissants, le s acides 
forts et les composés organohalogénés. 

 
Stockage : 
Tenir à l’abri de toutes sources d’inflammation. 
Conserver dans un endroit sec à une température inf érieure à 
25°C. 
Conserver dans l’emballage d’origine. 

 

 
8- Contrôle de l’exposition/protection individuelle  

 
Prévention des mains : 
Gants imperméables. 
 
Protection des yeux et du visage : 
Porter des lunettes de sécurité (par exemple visièr e). 
 
Protection de la peau : 
Porter des vêtements de protections appropriés. 
 

 
9- Propriétés physiques et chimiques  
 
 Etat physique : solide à 20°C 
 Couleur : ivoire 
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 Odeur : faible 
 Point de fusion : 65°C-75°C 
 Masse volumique : 1.4-1.6 
 Dureté : 15-60 shore A 
 Soluble : dans les solvants organiques 
 Insoluble : dans l’eau 
 

 
10- Stabilité et réactivité 
 

Stabilité : La préparation est stable aux condition s de 
manipulation et de stockage recommandées sous la ru brique 7 
de la FDS. 
 
Conditions à éviter :Eviter le contacts avec les su bstances 
suivantes : oxydants puissants, acides forts, compo sés 
organo-halogénés 

  

 
11- Informations toxicologiques  
 

vapeurs irritantes pour les muqueuses (notamment oc ulaires) 
 

 
12- Informations écologiques 

Ne pas rejeter dans le milieu naturel et dans les e aux 
 

 
13- Elimination des déchets  
 Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
 

Eliminer conformément à la réglementation locale et  
nationale. 
Elimination du produit par incinération. 

 

 
14- Informations relatives au transport  

Produit non soumis aux réglementations française RT MDR et 
internationales RID/ADR, IMO/IMDG et OACI/IATA. 

 

 
15- Informations réglementaires  

Produit non concerné par la directive 88/379/CEE mo difiée 
 

 
16- Autres informations 

Les renseignements  de la fiche sont basés sur l’ét at actuel 
de nos connaissances relatives au produit concerné,  à la date 
indiquée. Ils sont donnés en bonne foi. L’attention  des 
utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu’un produit est utili sé à 



J.HERBIN INDUSTRIE  

Plastiline Ivoire  Page 4 sur 4 

d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu . Ils ne 
dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et  
d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. 
Il prendra sous sa seule responsabilité les précaut ions liées 
à l’utilisation qu’il fait du produit. 
 
 

 


