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1.           Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 

  
 Identification de la substance ou de la préparation  

 

              Nom du produit: CALXYL® 

              Emploi de la substance/de la préparation :    Pâte à l'hydroxyde de calcium 
     
              Producteur/fournisseur:                                   OCO Präparate GmbH * D - 67246 Dirmstein * 

                                                                                          Tel.  +49 (0)6238/9268110 

              
             Service chargé des renseignements :                     Département scientifique Tel.:  +49(0)6238/9268110 ;   

                                                                                                                                   Fax:  +49(0)6238/9268112 

                  Renseignements en cas d'urgence:        Département scientifique Tel.: +49(0)6238/9268144 

  

2.           Composition/informations sur les composants 

 
              Caractérisation chimique 

 Description: Mélange des substances mentionnées ä la suite avec des additifs non dangereux. 

 

              Composants dangereux: hydroxyde de calcium                                    Xi; R 38-41 
             CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 

3.          Identification des dangers 

 
           - Principaux dangers : Xi Irritant 

           - Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: 

              Le produit est ä étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification  

              pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable. 

              R 38 Irritant pour la peau. 

              R 41 Risque de lésions oculaires graves. 
           - Système de classification: 
              La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications          

              spécialisées et des indications fournies par l'entreprise. 

 

4.          Premiers secours 

             

           - Après contact avec les yeux: 

              Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter  

              un médecin. 

           - Après ingestion: Boire de l'eau en abondance. Consulter immédiatement un médecin. 

           - Après inhalation: En cas de malaise, recourir à un traitement médical. 

           - Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et bien rincer. 

 
5.          Mesures de lutte contre  l'incendie 

 

           - Moyens d'extinction: 

              CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée  

              ou de la mousse résistant à l'alcool. 

           - Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise. 
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6.          Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 

 

           - Les précautions individuelles: Pas nécessaire. 

           - Mesures pour la protection de l'environnement: 

              Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. 

              Diluer avec beaucoup d’eau. 

           - Méthodes de nettoyage/récupération: Recueillir par moyen mécaniques. 

 

7.          Manipulation stockage 

           - Manipulation:  

              Précautions ä prendre pour la manipulation: Réservé ä l'usage dentaire. 
              Préventions des incendies et des explosions:  Aucune mesure particulière n'est requise. 

           - Stockage: 

              Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Respecter les indications sur l'emballage. 
              Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire. 
              Autres indications sur les conditions de stockage: Néant. 

8.          Contrôle de l´exposition/protection individuelle 

             Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: 
             Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil  

             à surveiller par poste de travail. 

              Equipement de protection individuel: 

              Mesures générales de protection et d'hygiène:  Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.  

              Protection respiratoire: N’est pas nécessaire. 

              Protection des mains: Gants de protection 

              Protection des yeux: Lunettes de protection 
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9            Propriétés physiques et chimiques 

           -  Indication générales 
               Forme:    Pâteuse 
               Couleur: Blanc 
               Odeur:    Inodore 

            - Changement d'état  

               Point de fusion:       Non déterminé 
               Point d'ébullition :   Non déterminé 

            - Point de d´inflammation :   Non applicable 

            - Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. 

            - Danger d'explosion: Le produit n’est pas explosif 

            - Densité:                            Non déterminée. 

            - Solubilité dans/miscibilité avec I ‘eau: Entièrement miscible 

            - Valeur du pH à 20°C : > 12,6 

 

10.          Stabilité et réactivité 

               Décompensation thermique/condition à éviter : Pas de décompensation en cas d´usage conforme. 
               Réaction dangereuse : Aucune réaction dangereuse connue. 

               Produit de décompensation dangereux : Pas de produits de décompensation dangereux connus. 

 

11.          Informations toxicologiques 

               Toxicité aiguë : 
                Effet primaire d´ irritation : 

- de la peau : Irrite la peau et les muqueuses. 

- des yeux : Effet fortement irritant avec risque d´ une affection grave des yeux. 

- Sensibilisation : Aucun effet  de sensibilisation connu. 

   Indications toxicologiques complémentaires: 
                Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale  CEE sur la           

                classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:  Irritant 

 
12.           Informations écologiques 

                Indications générales: 
                Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant 

                Ne pas laisser le produit, non dilue ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique,  

                les eaux ou les canalisations. 
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13.           Considérations relatives à l´ élimination 

                 Produit :                    

                 Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales. 

                 Emballages non nettoyés: 

                 Recommandation:  Evacuation conformément aux prescriptions légales. 

 
                 Produit de nettoyage recommandé:  Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage 

                    
14.            Informations relatives au transport 

                  Non soumis aux prescriptions de transports. 

15.           Informations réglementaires 

                Marquage selon les directives CEE: 
                Le produit est classe et identifie suivant les directives de la Communauté Européenne/la       

                "GefStoffV"= la Réglementation sur les Produits dangereux. 

                Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit: 

                         Xi Irritant 

                Phrases R: 

                38 Irritant pour la peau. 

                41 Risque de lésions oculaires graves. 

                 Phrases S: 
                 8 Conserver le récipient à l'abri de l'humidité. 

                25 Eviter le contact avec les yeux. 

                26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et      

                     consulter un spécialiste. 

                36/37/39 Porter un  vêtement  de protection approprie, des gants et un appareil de protection      

                                 des yeux/du visage. 

                 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, 

                       lui montrer l´ étiquette). 
16.           Autres données 

                Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas  

                une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu ä un rapport juridique  

                contractuel 

Service établissant la fiche technique: Département scientifique 

Contact: Tel.: +49 (0)62389268110 

 


