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Fiche de donnée de sécurité  

conformément au règlement (CE) n°1272/2008 
Révision : 16 
révisé le : 19.07.2019, SW 

a 

1.   Nom du produit et de l'entreprise 

 

1.1  Désignation du produit (identifiant du produit) : 
Plaque Photo 

 

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

déconseillées 

 

Utilisation du produit (usage prévu) : 
Fabrication de porte-empreinte individuels 
Empreinte occlusale 
Empreintes précises dans les prothèses partielles et totales 

 

Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit comme : 
Matériau d'empreinte 
Résine dentier 
Matériau d'obturation 

 

1.3  Coordonnées du fournisseur fournissant la fiche de données de sécurité : 
 

Fabricant / fournisseur 
Willmann & Pein GmbH 

 

Rue 
Schusterring 35 

 

Caractéristique nat. / code postal / ville 
D-25355 Barmstedt 

 

Point de contact pour les informations techniques (fiche de données de sécurité) 
Dr. Wolfgang Willmann 
+49 (0) 41 23 /  9228 0 

 

Téléphone / fax / e-mail 
+49 (0) 4123 / 9228 0 / +49 (0) 4123 / 9228 49 / info@wp-dental.de 

 

1.4  Numéro d' urgence 

 

Informations d'urgence (24 heures) : 
Dr. Wolfgang Willmann 
Tél : +49 (0) 170/4053052 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@wp-dental.de
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2. Dangers possibles 
 

2.1  Classification du mélange 
 

conformément au règlement (CE) n°1272/2008 : 
- Skin sens. 1 B, peut provoquer des réactions allergiques cutanées 

 

2.2  Éléments d'étiquetage 
 
 

Étiquetage SGH selon 1272/2008 (GHS / CLP) 

 

 
GHS07 

 
H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée 
P272 Ne pas porter les vêtements de travail contaminés en dehors du lieu 

de travail 
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un 
  équipement de protection des yeux / du visage 
P302 Après un contact avec la peau : 
P352 Laver avec du savon et de l'eau 
P333 En cas d' irritation de la peau ou d'éruption cutanée : 
P313 Consulter un médecin / appeler un médecin sur place 
P362 Retirer les vêtements contaminés et 
P364 les laver avant de les porter de nouveau 
P501 Éliminer le contenu/les récipients conformément aux règlementations 

locales/régionales/nationales/internationales 

 

2.3   Autres dangers 
 - De la chaleur peut être générée pendant le processus de durcissement 
 - Ne pas utiliser si une allergie aux acrylates et méthacrylates est connue 
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3. Composition / informations sur les composants 
  

Caractérisation chimique : 

Ingrédients dangereux du mélange : 

 

Tissu N°CAS/n°EINECS/n°C

E 

Teneur 

(%) 

Étiquetage 

Di-méthacrylate de 
triéthylèneglycol 

N° CAS 109-16-0 
N° EINECS 203-652-6 

2-5 Skin Sens. 1B   H317 
Sensibilisation de la peau 

Oxyde de phosphine 
 

N° CAS : 75980-60-8 
N° CE : 278-355-8 

0,05-0,1 Repr 2, H361f 
Effets cancérogènes 
suspectés chez l'homme ; 
susceptible de nuire à la 
fertilité 
vraisemblablement 
dommageable pour l'enfant 
et l'utérus 
Aqu. chron. 3, H412 
danger aquatique chronique 

Résine Vinylester N° CAS : 55818-57-0 5-8 Skin Sens. 1B, H317 
Sensibilisation de la peau 

2,2-diméthoxy-2-
diphénylacétophénone 

N° CAS 24650-42-8 
N° EINECS 246-386-6 

< 0,1 % Aquatic Chronic 1, H410 

Campherchinon N° CAS 10373-78-1 < 0,1 % Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE, H335 

Diméthylhydroxyacétophénon
e 

N° CAS 7473-98-5 
N° EINECS 231-272-0 

< 0,1 % Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4 
Aquatic Acute 

2-éthylhexyl-4-
(diméthylamino) benzoate de 
méthyle 

N° CAS 21245-02-3 
N° EINECS 244-289-3 

< 0,1 % Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute, H400 
Repr. 1B, H360 

2,2-diéthoxyacétophénone N° CAS 6175-45-7 
N° EINECS 228-220-4 

< 0,1 % STOT SE 3, H335 

 

4. Premiers secours 

 
4.1 Description des premiers secours 

 

Après inhalation 
Sortez la victime à l'air frais. 
Aucune autre aide d'urgence requise. 

 

Après contact avec la peau 
Laver la peau à l'eau et au savon et bien rincer. 
En cas d'irritation cutanée, consultez un médecin. 

 

Après contact avec les yeux 
Rincer les yeux paupières ouvertes suffisamment longtemps avec de l'eau. 
Si l'irritation persiste, consultez un médecin. 
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Après ingestion 
Appelez un médecin immédiatement 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Irritation de la peau est possible 

 

4.3 Indication d'attention médicale immédiate ou de traitement spécial 

 
En cas d'irritation persistante de la peau et des yeux, consulter un médecin 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 

5.1 Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appropriés : 
Mousse, poudre sèche, acide carbonique, eau pulvérisée - Adapter les mesures d'extinction 
d'incendie à l'environnement. 

 
Pour des raisons de sécurité, moyens d'extinction inappropriés : 
aucun connu 

 

5.2 Dangers particuliers résultant du mélange 
Les dangers du produit lui-même, de ses produits de combustion ou des gaz qui en 
résultent sont inconnus. 

 

5.3 Conseils aux pompiers 
Utiliser les mesures habituelles de lutte contre les incendies de produits chimiques, à savoir 
un appareil de protection respiratoire indépendant (appareil isolant). 
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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 

6.1 Précautions individuelles, protection : 
Assurer une ventilation adéquate 

  

6.2 Mesures de protection de l'environnement : 
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser le matériau mécaniquement, durcir à la lumière et le jeter  
(Le matériel doit être éliminé conformément à la réglementation locale sur les déchets 
spéciaux). 

 

6.4 Référence à d'autres sections 
pas de références 

 

7. Manipulation et stockage 
 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Recommandations : 
Les mesures de précaution habituelles doivent être respectées lors de la manipulation de 

 produits chimiques. 
Portez une blouse de travail pendant le travail. 

 

Remarques sur la protection contre le feu et l'explosion : 
Aucune mesure spéciale nécessaire. 

 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, en prenant en considération d'éventuelles   

  incompatibilités 
Au frais, au sec, fermé et protégé de la lumière 
Durée de stockage : 3 ans si les conditions de stockage sont remplies. 

 

7.3 Utilisations finales particulières 
Portez des gants jetables au travail. 
Lors du meulage du matériau durci, assurez une bonne aspiration. 
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8. Contrôles de l'exposition et équipement de protection individuel 
  

8.1 Paramètres à surveiller 
aucun connu 
Les valeurs PNCE et DNCL, telles qu’elles doivent être préparées dans le contexte d’un 

 éventuel 
rapport de sécurité chimique, ne sont pas disponibles. 

 

8.2 Contrôle et surveillance de l'exposition 
 

Équipement de protection individuel : 
Observez les mesures de protection et d'hygiène. Stockage séparé des vêtements de 

protection.  
Les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques doivent 

être observées. 
 

Protection respiratoire :  pas nécessaire 
Protection des yeux :   porter des lunettes de sécurité lors du traitement du 

      matériel 
Protection des mains :  sensibilisation : Il est recommandé de porter des gants 

      de protection appropriés (à partir d'expérience dans le 
      passé / littérature) p.ex. gants Ethiparat® 

  pendant 5-10 minutes, d'utiliser la technique sans  
   contact, et les techniques de contact minimal. 

Protection corporelle :  Porter les vêtements de travail habituels. 
Autres 
mesures de protection :  aucune 
Informations sur  
l'hygiène au travail :   Respectez les mesures de sécurité et d'hygiène  

      standard.  
  Protection préventive de la peau.  
  Se laver les mains et le visage après le travail. 
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9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Hormis l'apparence, les informations ne concernent que la résine acrylate utilisée. 

 

Aspect :    mâchoire supérieure / plaques de la mâchoire  
      inférieure, malléable, masse pâteuse 

Odeur :    acrylates / méthacrylates 

Seuil d'odeur :   pas d'information 

pH :     pas applicable 

Point de fusion / point de congélation : non spécifié 

Point initial d'ébullition et intervalles d'ébullition non spécifié 

Point d'éclair : estimée > 100 ° C d'après le point d'éclair des 
ingrédients 

Taux d'évaporation :  non spécifié 

Inflammabilité :   non spécifiée 

Limite d'inflammabilité ou d'explosion  

supérieure / inférieure :  non spécifié 

Pression de vapeur :  non spécifiée 

Densité de vapeur :   non spécifiée 

Densité relative :   non spécifiée 

Solubilité :    insoluble dans l' eau 

Coefficient de partage 

 n-octanol / eau :   non spécifié 

Température d'auto-inflammation : non spécifiée 

Température de décomposition :  non spécifiée 

Viscosité :    non spécifiée 

propriétés explosives :  inconnues 

propriétés oxydantes :  inconnues 

9.2 Autres informations   aucune 
 

10. Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 
Le matériau peut polymériser lentement au soleil et sous exposition à la lumière.  

10.2 Stabilité chimique 
Protégé de la chaleur, du soleil et de la lumière, le matériau est chimiquement stable. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
Un dégagement de chaleur excessif avec une polymérisation lente du matériau ne se 

produit pas. 

10.4 Conditions à éviter 
Protéger de la chaleur, du soleil et de la lumière pour empêcher une polymérisation lente et 
prématurée. 

10.5 Matières incompatibles 
Protéger des générateurs de radicaux libres pour empêcher une polymérisation lente et 

 prématurée. 

10.6 Produits de décomposition dangereux 
Aucun sous utilisation normale 

 
Le produit peut polymériser lentement après un dépassement significatif de la durée de 
stockage et / ou de la température de stockage recommandée avec un faible dégagement 
de chaleur. 
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11. Informations toxicologiques 

11.1 Informations  

Toxicité aiguë  
Le mélange n'est pas extrêmement toxique d'après les ingrédients. 

  

Irritant pour la peau 
Aucun effet irritant sur la peau 

 

Irritation des yeux 
Aucune irritation des yeux 

 

Irritation du système respiratoire 
Aucun effet irritant sur le système respiratoire 

 

Sensibilisation 
Sur la base des ingrédients, une sensibilisation de la peau ne peut être exclue. 

 

Toxicité à doses répétées 
Aucune toxicité à doses répétées connue. 

 

Carcinogénicité 
La carcinogénicité peut être exclue sur la base des ingrédients. 

 

Mutagénicité 
Sur la base des ingrédients, une mutagénicité peut être exclue. 

 

Toxicité pour la reproduction 
Sur la base de la concentration des ingrédients, une toxicité sur la reproduction peut être 
exclue. 

 

Toxicocinétique 
Conformément à la nouvelle fiche de données de sécurité selon REACH, des informations 

 sur la toxicocinétique, le métabolisme et la distribution de la substance dans le corps à ce 
 stade doivent être répertoriées. Les informations à ce sujet ne sont pas disponibles.  
 

Autres informations 
Le produit doit être marqué. 
S'il est manipulé correctement et utilisé conformément aux spécifications, d'après  
notre expérience et les informations dont nous disposons, ce produit n'a pas d'effets 

 nuisibles. 
Le produit doit être manipulé avec le soin habituel lors de la manipulation de produits 
chimiques. 
Des réactions allergiques aux méthacrylates sont possibles. 

 
 
 
 
 
 



Date d'impression :22.08.2019         Page10 
sur12 

Fiche de donnée de sécurité  

conformément au règlement (CE) n°1272/2008 
Révision : 16 
révisé le : 19.07.2019, SW 

 

12. Informations écologiques 

12.1 Toxicité 
Toxicité pour les poissons :  Aucune information disponible pour le mélange 
Organismes aquatiques :  non spécifiés 
Toxicité bactérienne :  non spécifiée 

12.2 Persistance et dégradabilité 
Les substances contenues dans le mélange ne sont pas dégradables en un temps suffisant 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
Aucune donnée disponible 

12.4 Mobilité dans le sol 
Aucune donnée disponible 

12.5 Résultat de la détermination de l'évaluation TBP et vPvB 
On ignore si le matériau déclenche ou prévient les effets hormonaux. 

12.6 Autres effets indésirables 
Aucune donnée disponible 

 

13. Considérations relatives à l'élimination 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets pour la préparation 
Éliminer correctement conformément aux exigences réglementaires locales. 
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. 

 

Code de déchet selon l'ordonnance sur le catalogue de déchets (AVV) 
16 03 05 (déchets organiques contenant des substances dangereuses) 

 

Conditionnement 
Les emballages non contaminés peuvent être recyclés. 

 

14. Informations sur le transport 

14.1 Numéro ONU 
aucun 

14.2 Nom d'expédition ONU 
aucun 

14.3 Classes de danger pour le transport 
aucun 

14.4 Groupe d'emballage 
aucun 

14.5 Dangers pour l' environnement 
 aucun 

14.6 Précautions particulières de circulation 
aucune 

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/79 selon 

le code IBC 
 Non 
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15. Législation 

15.1 Réglementations de sécurité, de santé et d’environnement / Législation 

spécifique pour le mélange 
 

Étiquetage SGH selon 1272/2008 (GHS / CLP) 
 

 GHS07 

 
   H317  Peut provoquer une réaction allergique cutanée 

    
P272 Ne pas porter les vêtements de travail contaminés en dehors 

du lieu de travail        
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / 

un  équipement de protection des yeux / du visage 
       P302  Après un contact avec la peau : 
       P352  Laver avec du savon et de l'eau 
       P333  En cas d' irritation de la peau ou d'éruption cutanée : 
       P313  Consulter un médecin / appeler un médecin sur place 
       P362  Retirer les vêtements contaminés et 
       P364  les laver avant de les porter de nouveau 
       P501  Éliminer le contenu/les récipients conformément aux 

règlementations locales/régionales/nationales/internationales 
 

15.2 Évaluations de la sécurité 
Aucune évaluation de la sécurité des substances contenues dans cette préparation n'a été 

 réalisée. 
 

16. Autres informations 
  

Directives CE applicables 
  Directive sur la préparation (1999/45/CE), modifiée en dernier lieu par la directive 2006/8/CE 
  Directive sur les substances (67/548/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive  
  2006/121/CE. 
  Règlement REACH (CE) n°1907/2006 
  Règlement REACH (CE) Nr. 1272/2008. 
 

  Restriction d'utilisation recommandée par le fabricant 
  Seulement pour usage commercial - pas de produit public. 
 

  Articles H auxquels les sections 2 et 3 se réfèrent 
  H317  Peut provoquer une réaction allergique cutanée 
 

  Changements par rapport à la version précédente 
Changer le marquage en fonction du marquage SGH 

 

  Service établissant la fiche technique 
  Dr. rer. nat. Wolfgang Willmann (Tél. : 0 41 23 - 92 28 0) 

   

Autres remarques : 
Sources : 1 http: // www.baua.de 
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      2 http: // www.arbeitssicherheit.de 

Certaines des informations données ici et les conclusions qui en résultent 
proviennent de sources qui n'ont pas été déterminées à partir des données de test directes 

 du produit lui-même. 
Le contenu et les formats de cette fiche de données de sécurité sont conformes au 
règlement (CE) n°1272/2008 de la Commission européenne. 

 

 Limites de la garantie 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité proviennent de sources 
que nous considérons fiables. Cependant, ces informations sont fournies sans aucune 
garantie expresse ou implicite quant à leur exactitude. 
Les conditions ou les méthodes de traitement, de stockage, d'utilisation ou 
la mise au rebut de ce produit demeurent hors de notre contrôle et peuvent se dérouler 
à notre insu. 
Pour cette raison et d'autres, nous n'assumons aucune responsabilité pour 
la perte, les dommages causés sur le produit ou autres coûts associés à 
l'utilisation, au stockage ou à l'élimination du produit. 
Cette fiche de données de sécurité a été créée spécifiquement et expressément pour ce 

 produit uniquement 
et devrait être expressément utilisée à cette fin. 
Si ce produit est utilisé comme composant d’un autre produit, 
ces informations ne sont pas applicables. 

http://www.arbeitssicherheit.de/

