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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

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

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.2. Éléments d’étiquetage 

 
 

 

PRB + AIRIUM 
Fiche de données de sécurité 
conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (CE) n° 453/2010 

Date d'émission: 25/09/2017 Date de révision: 25/09/2017 Remplace la fiche: 13/06/2016 Version: 1.1 

 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : P R B  +  AIRIUM 

Code du produit :  EX048 

Type de produit :  Article 

 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Fonction ou catégorie d'utilisation : Bâtiment et travaux de construction 

 
1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

PRB S.A. 

16 rue de la Tour 

CS 10018 
85150 LES ACHARDS – France 
Tel : 02 51 98 10 10 – Fax : 02 51 98 10 21  
contact@prb.fr 

 

 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France ORFILA  +33 1 45 42 59 59  

 

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

 
Non classé 

 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

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

Étiquetage non applicable 

 

 
 

Autres dangers qui n’entraînent pas la 
classification 

 
 

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

: Les poussières éventuelles du produit peuvent provoquer une irritation respiratoire à la suite 
d'une exposition excessive par inhalation. 

Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation des yeux. 

Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation de la peau. 

 

 
Non applicable 

 
 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substance 

2.3. Autres dangers 
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SECTION 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

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

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

 

 

Remarques : Ce produit est constitué de plus de 95% de liant hydraulique hydraté. 

Une fiche de donnée de sécurité n'est pas requise pour ce produit selon l'article 31 de REACH. 
Cette Fiche d'information sécurité produit a été créée sur la base du volontariat 

Cette fiche de données sécurité est fournie afin de communiquer les dangers associés à la 
manipulation de pâte hydratée ou mortier / béton durci (coupe, rectifiage, broyage, perçage ou 
casse) susceptibles de libérer des susbtances dangereuses sous forme de POUSSIERES 

Les poussières libérées par la manipulation du bloc mousse sont constituées d’au moins 95% 
en volume de particules de dimension >10µm et ne contiennent pas de silice alvéolaire en 
quantité ≥ 1%. 

 
Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la section 3.2 de l’annexe II de REACH 

 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. En cas de malaise consulter un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau. Consulter un 
médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe. 

Premiers soins après contact oculaire : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas frotter les 
yeux pour éviter d'endommager la cornée par effet mécanique. Rincer soigneusement les yeux 
avec de l'eau propre pendant au moins 15 minutes, y compris sous les paupières, pour enlever 
toutes les particules. Consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Si la victime est parfaitement consciente/lucide. 
Consulter un médecin en cas de malaise. 

Symptômes/lésions après inhalation : Les poussières du produit peuvent causer une irritation des voies respiratoires. 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation des yeux. 

Symptômes/lésions après ingestion : Bien que l'ingestion de petites quantités de produit ne cause aucun préjudice connu, de 
grandes quantités peuvent provoquer des malaises abdominaux. 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour le feu environnant. 

Agents d'extinction non appropriés : Aucun(e). 

Danger d'incendie : Ininflammable. non combustible. 

 

Protection en cas d'incendie : Aucun équipement de protection spécial n'est requis pour les pompiers. 
 

Mesures générales : Eviter la production de poussières. 
 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. 

Procédures d’urgence : Aucune mesure spécifique nécessaire. 
 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Utiliser l’équipement de protection individuel requis. 

Procédures d’urgence : Aucune procédure d'urgence n'est requise. 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

Procédés de nettoyage : Recueillir le produit répandu. Sur le sol, balayer ou pelleter dans des conteneurs de rejet 
adéquats. Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

5.3. Conseils aux pompiers 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

3.2. Mélange 
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6.4. Référence à d'autres sections 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.2. Contrôles de l’exposition 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Autres informations : D'autres alternatives pour nettoyer la poussière sont possibles : utilisation de serpillières ou 
balais brosses mouillés, méthode douce d'aspersion d'eau pour éviter la remise en suspension, 
et récupération des boues formées. 

Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. 

Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage. 
 

 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Eviter la génération de poussières. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de 
manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. 

Mesures techniques : Ne nécessite pas de mesure technique spécifique ou particulière. 

 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

AIRIUM 

France VME (mg/m³) 10 mg/m³ Poussières totales non spécifiques 
Article R.4222-10 du Code du Travail; 

 
5 mg/m³ Poussières alvéolaires non spécifiques 
Article R.4222-10 du Code du Travail 

 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 
 

Protection des mains: 

Gants de protection. L'utilisation de gants résistants est recommandée lors de la manipulation de blocs durcis afin d'éviter une irritation mécanique, 
des coupures ou de l'abrasion par des bords tranchants qui peuvent se former. 

Protection oculaire: 

Lunettes de sécurité 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de risque de production excessive de poussières utiliser un équipement de protection respiratoire autorisé. Le type de protection respiratoire 
doit être adapté au niveau de concentration de poussières rencontré et conforme aux normes européennes applicables. 

 

État physique : Solide 

Couleur : Gris(e). 

Odeur : Inodore. 

Seuil olfactif : Non pertinent 

pH : Aucune donnée disponible 

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate 
butylique=1) 

: Non pertinent 

Point de fusion : Aucune donnée disponible 

Point de congélation :   Non pertinent 

Point d'ébullition :   Non pertinent 

Point d'éclair :   Non pertinent 

Température d'auto-inflammation :   Non pertinent 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

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

SECTION 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
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9.2. Autres informations 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

10.2. Stabilité chimique 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

10.4. Conditions à éviter 

10.5. Matières incompatibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

SECTION 11: Informations toxicologiques 

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable. 

Pression de vapeur :   Non pertinent 

Densité relative de vapeur à 20 °C :   Non pertinent 

Densité relative : 0,04 - 0,3 

Solubilité : insoluble dans l'eau. 

Log Pow :   Non pertinent 

Viscosité, cinématique :   Non pertinent 

Viscosité, dynamique :   Non pertinent 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 

Propriétés comburantes : Non comburant selon les critères CE. 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. 
 

Stable. 
 

Pas de réactions dangereuses. 
 

Non pertinent. 
 

Oxydants forts. Acides forts. 
 

Ne se décompose pas en produits dangereux. 

 

 

 

Toxicité aiguë :   Non classé 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité :   Non classé 

Toxicité pour la reproduction :   Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

:   Non classé 

 

:   Non classé 

Danger par aspiration : Non classé 
 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

 
 

 

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque 
pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. 

 

12.2. Persistance et dégradabilité  
 

AIRIUM 

Persistance et dégradabilité Non pertinent. 

12.1. Toxicité 

SECTION 12: Informations écologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

10.1. Réactivité 
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SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

SECTION 15: Informations réglementaires 

12.3. Potentiel de bioaccumulation  
 

AIRIUM 

Potentiel de bioaccumulation Non pertinent. 

12.4. Mobilité dans le sol  
 

AIRIUM 

Ecologie - sol Sans objet. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB  
 

AIRIUM 

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

12.6. Autres effets néfastes  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

Méthodes de traitement des déchets : Recycler ou éliminer conformément à la législation en vigueur. 

Product/Packaging disposal recommendations : Éviter le rejet dans l'environnement. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 17 01 01 - béton 
 

 SECTION 14: Informations relatives au transport  

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Numéro ONU  

Non réglementé pour le transport 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies  

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

Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage  

Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement  

Dangereux pour l'environnement : Non 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  

Mesures de précautions pour le transport : Aucune mesure particulière n'est requise 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC  

Non applicable 

 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement  

15.1.1. Réglementations EU 

Pas de restrictions selon l’annexe XVII de Reach. 

Ne contient pas de substance candidate REACH 

Ne contient pas des substances Annexe XIV. 

 
15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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 SECTION 16: Autres informations  
 

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) no 1907/2006. 

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche 
proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont 
fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou 
méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre 
contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre 
autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés 
par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à 
l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce 
produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y 
trouvant peuvent ne pas être applicables. 

 
 
 

FDS UE (Annexe II REACH) 

 
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 


