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1 Identification de la substance 

• Détails du produit

• Nom commercial METAFLUX Beiz- und Polierpaste

•

• Application de la substance / de la préparation traitement de surface des métauxApplication de la substance / de la préparation traitement de surface des métaux

• Fabricant / fournisseur:

TECHNO-SERVICE GmbH 

Detmolder Str. 515 D-33605 

Bielefeld Tél. +49 521 924440 Fax 

+49 521 207432

• Service chargé des renseignements:

Tél. +49 521 924440

• d'urgence:

Canutec: 1-613-996-6666

2 Composition / informations sur les composants:  

• caractérisation chimique

• Composants dangereux:

CAS: 7697-37-2 acide nitrique 

Einecs: 231-714-2 CAS: 

7664-39-3 acide hydrofluorique  

C; R 35

T +, 

1,0-2,5% 

C; R 26/27 / 28-35 <1,0%  

Einecs: 231-634-8

• Information additionnelle Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer à l'article 16.Information additionnelle Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer à l'article 16.

*
3 Identification des dangers

• Désignation du danger:

Xn Nocif 

• Les informations concernant les dangers pour l'homme et l'environnement

Le produit doit être étiqueté en raison de la procédure de calcul de la « Directive générale de classification pour les préparations de l'UE » dans la 

dernière version valable.

R 20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et en cas d'ingestion. R 36/38 

Irritant pour les yeux et la peau.

• Système de classification

La classification est conforme aux listes CEE actuelles. Il est élargi, cependant, par des informations de la documentation technique et 

des indications fournies par l'entreprise.

4 Premiers secours  

• informations générales

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après plusieurs heures; observation médicale est donc pendant au moins 48 heures après l'accident.

• après inhalation

L'air frais. Si nécessaire, la respiration artificielle. Garder au chaud patient. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

En cas d'inconscience du patient en position latérale stable pour le transport.

• Après contact avec la peau Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.Après contact avec la peau Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
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• Après contact avec les yeux

Appeler un médecin immédiatement.

Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. Continuer à rincer jusqu'à ce que 

vu par un médecin de rinçage dans tous les cas devrait se poursuivre pendant au moins 20 minutes.

• En cas d'ingestion appeler immédiatement un médecin.En cas d'ingestion appeler immédiatement un médecin.

5 Mesures de lutte contre l'incendie  

• Moyens d'extinction

CO2, poudre d'extinction ou jet d'eau. Combattre les incendies avec un jet d'eau ou de la mousse résistant à l'alcool.

• Dangers particuliers dus au produit, à ses produits de combustion ou des gaz de combustion:

La formation de gaz toxiques est possible pendant le chauffage ou en cas d'incendie.

• Équipement protecteur: Mettez un appareil respiratoire.Équipement protecteur: Mettez un appareil respiratoire.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  

• Les précautions individuelles: Assurer une ventilation adéquateLes précautions individuelles: Assurer une ventilation adéquate

• Mesures pour la protection de l'environnement: Diluer avec beaucoup d'eau.Mesures pour la protection de l'environnement: Diluer avec beaucoup d'eau.

• Méthodes de nettoyage / récupération:

Diluer avec beaucoup d'eau.

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au chapitre 13. Assurer une 

aération suffisante.

Absorber avec une substance liant les liquides (par exemple par des liants bitumineux ou des liants universels).

7 Manipulation et stockage  

• Manipulation

• Pour la manipulation: Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.Pour la manipulation: Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.

• Informations sur la protection contre les incendies et les explosions: Aucune mesure particulière ne est requise.Informations sur la protection contre les incendies et les explosions: Aucune mesure particulière ne est requise.

• Espace de rangement

• Exigences concernant les lieux et conteneurs: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.Exigences concernant les lieux et conteneurs: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

• Information sur le stockage dans une installation de stockage commun: Non requis.Information sur le stockage dans une installation de stockage commun: Non requis.

• Pour plus d'informations sur les conditions de stockage: Conserver le récipient hermétiquement fermé.Pour plus d'informations sur les conditions de stockage: Conserver le récipient hermétiquement fermé.

8 Contrôle de l'exposition et protection individuelle 

• Des informations supplémentaires sur la conception des systèmes techniques: Sans autre indication; voir le chapitre 7.Des informations supplémentaires sur la conception des systèmes techniques: Sans autre indication; voir le chapitre 7.

• Composants présentant des valeurs critiques à surveiller le lieu de travail: 7697-37-2 acide 

nitrique (1,0-2,5%) de

OES valeur à court terme: 10 mg / m³, 4 ppm

Valeur à long terme: 5,2 mg / m³, 2 ppm 

7664-39-3 acide fluorhydrique (<1,0%) 

OES valeur à court terme: 2,5 mg / m³, 3 ppm 

comme F 

• Information additionnelle: Les listes en vigueur au moment de la compilation ont été utilisées comme base.Information additionnelle: Les listes en vigueur au moment de la compilation ont été utilisées comme base.

• Équipement de protection individuelle

• mesures de protection et d'hygiène

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture. Retirer 

immédiatement les vêtements souillés et imprégnés. Se laver les mains pendant les 

pauses et à la fin des travaux.

• Protection respiratoire: Non requis.Protection respiratoire: Non requis.

• Protection des mains:

Gants de protection.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / de la préparation.
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En raison du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants peut être donnée pour le produit / la préparation / le mélange chimique. 

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation 

• Matériau des gants

Le choix des gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres marques de qualité et varie d'un fabricant 

à l'autre. Comme le produit est une préparation de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être 

calculée à l'avance et doit donc être contrôlée avant l'application.

• Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. 

• Protection des yeux: Lunettes de protection hermétiques.Protection des yeux: Lunettes de protection hermétiques.

• Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs.Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs.

9 Propriétés physiques et chimiques:  

• Forme: Couleur: Odeur: 

• Changement d'état

Gris foncé 

pâteuses 

Piquante  

Point de fusion / intervalle de fusion: Non déterminé Point de fusion / intervalle de fusion: Non déterminé 

Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé 

• Point de rupture:

• Auto-inflammation:

• Danger d'explosion:

• Densité à 20 ° C

• Solubilité dans / miscibilité avec l'eau: 

• Teneur en solvants: solvants 

organiques: 

Non applicable Non déterminé. Le 

produit est pas explosif. 1,980 g / cm³  

entièrement miscible  

0,0%  

10 Stabilité et réactivité  

• décomposition thermique / conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme.décomposition thermique / conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme.

• Matières à éviter:

• réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connueréactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue

• Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux connusProduits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques  

• Toxicité aiguë:

• Effet primaire d'irritation:

• sur la peau: Irritant pour les peau et les muqueuses.sur la peau: Irritant pour les peau et les muqueuses.

• sur l'oeil: Effet d'irritation.sur l'oeil: Effet d'irritation.

• Sensibilisation: Aucun effet sensibilisant connu.Sensibilisation: Aucun effet sensibilisant connu.

• Indications toxicologiques complémentaires:

Le produit présente les dangers suivants selon la méthode de calcul des lignes directrices générales de classification CE pour les 

préparations telles qu'elles sont publiées dans la dernière version: Nocif

. (Suite page 4) 
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Irritant  

12 Informations écologiques:  

• Notes générales: En général non polluant.Notes générales: En général non polluant.

13 Considérations relatives à l'élimination  

• Produit:

• Recommandation

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

• Catalogue européen des déchets

11 00 00 DÉCHETS DE TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET

AUTRES MATÉRIAUX; NON FERREUX HYDRO-MÉTALLURGIE

11 01 00 déchets provenant du traitement chimique de surface et revêtement des métaux et d'autres matériaux (par exemple,

procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation) 

11 01 05 acides de décapage 

• Emballages non nettoyés:

• Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

• Produit de nettoyage recommandé: L'eau, le cas échéant avec l'agent de nettoyage.Produit de nettoyage recommandé: L'eau, le cas échéant avec l'agent de nettoyage.

14 Informations relatives au transport  

• Transport par terre ADR / RID et GGVS / GGVE (transfrontalier / domestique)

*

*

• ADR / RID-GGVS / E Classe: 8 substances corrosives.ADR / RID-GGVS / E Classe: 8 substances corrosives.

• Kemler:

• Numéro ONU:

• Groupe d'emballage:

• Étiquette

• Désignation des marchandises:

80 

3264 III 

8 Corrosif liquide, acide, inorganique, NSA, l'acide nitrique  

• Transport maritime IMDG / GGVSee:

• IMDG / GGVmer:

• Numéro ONU:

• Étiquette

• Groupe d'emballage:

• EMS:

• Polluant marin:

• Désignation technique:

8 3264  

8 III FA, SB 

Non  

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, NOS (ACIDE NITRIQUE)  

• Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:

• OACI / IATA: 

8  
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3264 8 

III 

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, NOS (ACIDE NITRIQUE) 

• ONU / Numéro d'identification:

• Étiquette

• Groupe d'emballage:

• Désignation technique:

*
15 Informations réglementaires

• Désignation selon les directives CE:

Le produit a été classé et étiqueté conformément aux directives CE / Ordonnance sur les matières dangereuses (GefStoffV)

• Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:

Xn Nocif

• les composants déterminants pour l'étiquetage des dangers:

l'acide nitrique à l'acide 

fluorhydrique

• Phrases:

20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et en cas d'ingestion. 36/38 

Irritant pour les yeux et la peau.

• Phrases de sécurité:

9  Conserver dans un endroit bien ventilé. 26  

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. 36/37/39 Porter un vêtement 

de protection approprié, des gants et de protection des yeux / du visage. 60  

Ce produit et son récipient doivent être éliminés comme déchets dangereux. 

• Les réglementations nationales

• Classe de pollution de l'eau: En général non polluant.Classe de pollution de l'eau: En général non polluant.

16 Autres informations:  

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles. , Ils ne constituent pas une garantie quant aux caractéristiques du 

produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

• Phrases R importantes

26/27/28 Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et en cas d'ingestion. 35 

Provoque des brûlures graves. 

• * Les données par rapport à la version précédente.
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