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EU-FICHE DE SECURITE 

L’utilisation de ce produit est limité seul à des professionnels qualifiés du secteur (soins dentaire). 
L'utilisateur doit nettoyer l'aide médicale plusieurs fois avec l'eau tiède (environ 42°C) et du dentifrice et puis 
les désinfecter avant d'envoyer celui-ci  au médecin, qui lui a donné l'ordre. 
 
1. Désignation du produit et de la firme 

 
  
 
 
 
 
Numéro d‘urgence: 

- Bi-composants résine à base de méthacrylate de 
méthyle pour l’usage de la fabrication de prothèses 
dentaires. 
 

- Pressing Dental s.r.l. 
Via Edoardo Collamarini 5/d 
47041 Dogana - République San Marino                                                                                    
 
Téléphone: +378-909948  
Télécopie:  +378-909958 

2. Dangers possibles 
Symbole de danger : 

 
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la 
peau. 

3. Composition / indication sur les 
composants 
Composants dangereux Dibenzoyle : 
N° CAS : 
Symbole de danger : 
Phrases R : 

 
 
< 1% 
94-36-0 
Xi E (irritant)   
2, 36, 43 

4. Mesures de premier secours 
Indications générales : 
 
 
 
 
4.1 En cas d'inhalation : 
 
 
4.2 En cas de contact avec les yeux : 
 
 
 
4.3 Contact avec la peau : 
 
 
4.4 En cas d'ingestion :  

 
- Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou 

éclaboussé. 
- Des soins médicaux sont nécessaires si les 

symptômes sont causés par le contact du produit 
avec la peau ou les yeux, ou par inhalation des 
vapeurs. 

- En cas d'inhalation de produits de décomposition, 
transporter la victime à l'air frais et l'allonger au 
calme. 

- Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment en tenant les 
paupières ouvertes pendant au moins 5 minutes. 
Consulter ensuite un ophtalmologiste. 

- Après contact avec la peau, se laver immédiatement 
et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas 
d'irritations cutanées consulter un dermatologue. 

- Appeler aussitôt un médecin. Ne pas provoquer de 
vomissement. 

5. Mesures en cas d’incendie 
5.1 Agents d´extinction appropriés : 
5.2  Agents d´extinction déconseillés pour 
des raison de sécurité : 

 
- Mousse, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone. 
- Jet d'eau à grand débit. 

 

6. Mesures en cas de déversement 
accidentel 

- Utiliser un équipement de protection individuel. Ne 
pas fumer pendant l'utilisation. 

- Siphonner le produit à l’aide d’une pompe. 
L’équipement doit protéger contre les explosions. 

- Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni 
dans les eaux courantes. Recueillir mécaniquement. 
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- Absorber le produit et utiliser à nouveau (si possible) 
ou l’éliminer. 

- Absorber avec une substance liant les liquides 
(sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). 

- Eliminer en observant les réglementations 
administratives. 

7. Manipulation et stockage 
7.1 Mesure de prévention :  
7.2 Informations sur la protection contre 
l’incendie et des explosions : 

 

 
- Protéger des radiations solaires directes. 

 
- Prendre des mesures de précaution contre les 

décharges électrostatiques. En cas d’incendie, 
refroidir le produit endommagé avec de l‘eau. 

8. Limites d’exposition et équipement de 
protection personnelle 
Valeurs limites d’exposition des ingrédients: 
TVL pour le méthacrylate : 
N° CAS : 
Catégorie de limitation maximale : 
Risque de tératogène : 
 
 
TVL pour le peroxyde de benzoyle : 
N° CAS : 
Catégorie de limitation maximale :  
 
Mesures de protection : 
 
 
Equipement de protection individuelle 
Protection respiratoire :  
 
Protection des mains : 
Protection oculaire : 

 
 
 

- 210 mg/m³ 
- 80-62-6 
- 1 
- N’est pas à craindre, tant que la limite TVL n’est pas 

dépassée. 
 

- 5 mg/m³ 
- 94-36-0 
- 1 

 
- Ne pas respirer les poussières; suivre la procédure 

des règles d‘hygiène. 
 
 

- En cas de formation de poussière, porter un masque 
filtrant. 

- Porter des gants de protection. 
- Porter un appareil de protection des yeux. 

9. Propriétés physiques et chimiques 
État / Couleur : 
 
Odeur : 
Température de transition vitreuse: 
Point éclair (°C) : 
Température d'ignition en °C : 
Seuil minimal d'explosion : 
Seuil maximal d'explosion : 
Pression de la vapeur : 
Densité : 
Masse volumique : 
Solubilité dans l'eau (g/l) : 
Solubilité / qualité: 
 
Indications diverses : 
 
 
pH : 
Viscosité, dynamique : 

 
- Disque / Poudre, couleur blanche en différentes 

nuances. 
- Inodore 
- Environ 102°C  
- > 250°C Méthode ASTM-D 1929-68 
- > 400°C Méthode ASTM-D 1929-68    
- Non déterminé.  
- Non déterminé.  
- Non applicable.  
- 1.16 g/cm³ à 20°C 
- 600 - 650 g/cm³ à 20°C 
- Insoluble, pas définie dans l’huile. 
- Soluble dans les esters, cétones et hydrocarbures 

chlorés. 
- Des explosions de poussières se produisent 

principalement dans des produits biologiques de 
poussière. 

- Non applicable.  
- Non applicable.  

10. Stabilité et réactivité 
Décomposition thermique : 
Réactions dangereuses : 
Produits de décomposition dangereux : 

 
- > 250°C 
- Aucune réaction dangereuse connue. 
- Aucun, à l’utilisation prescrite; durant la 

décomposition thermique se produisent des vapeurs 
qui irritent les yeux et les voies respiratoires et sont 
principalement composées de méthacrylate. 
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11. Indications toxicologiques 
Toxicité orale : 
Sensibilisation : 
 
Carcinogénétique : 
 
 
Indications diverses : 
 

 
- Pas de réactions dangereuses connues. 
- Des réactions humaines ont été constatés à 

l’homme. 
- L'expérimentation animale a montré que la matière 

peut favoriser des tumeurs, (les données se 
rapportent à la composante de dibenzoyle). 

- Le produit contient de petites particules qui peuvent 
provoquer une irritation de la peau, des yeux et des 
muqueuses chez le chien. 

12. Indications écologiques 
Informations : 

 

  
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni 
dans les eaux courantes.  
Ne pas laisser accéder au sous-sol / au sol. 

13. Indications quant aux déchets 
Evacuation : 
 
 
Produit en poudre ou en liquide: 
Produit polymérisé: 

 
Peut être incinéré avec les ordures ménagères dans 
le cadre des règlements et après avoir pris contact 
avec la déchetterie et l'administration compétente. 
07 02 99 
17 02 33 

14. Indications quant au transport 
Transport par voie terrestre (ADR/RID) : 

         

 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les 
règlements applicables au transport. 

15. Réglementations 
L’étiquetage selon 199/45/EG : 
 
L'étiquetage des substances dangereuses : 
 
 
 
Symbole de danger : 

 
- Contient du peroxyde de benzoyle: Peut déclencher 

une réaction allergique. 
- Contient du peroxyde de benzoyle peut provoquer 

des réactions allergiques (compte tenu de la faible 
quantité (<1%), il n'y a pas d’obligation 
d’étiquetage. 

- Aucun. 
16. Autres indications 
L'utilisation du produit est exclusivement réservé au personnel qualifié du secteur (technicien dentaire). Pour 
éviter un contact avec la peau des gants de protection DOIVENT être porté. Afin d'éviter l'inhalation de la 
poussière, le produit doit être utilisé en dessous d'une hotte ou d’un banc d’aspiration. L'utilisateur doit 
nettoyer le dispositif médical à plusieurs reprises à l'eau chaude (environ 42 ° C) et avec un détergent liquide 
et ensuite les désinfecter avant de les renvoyer au médecin qui les a commandé. 
17. Note 
Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos connaissances à la date de la dernière 
révision. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation et l'exhaustivité des informations concernant l'utilisation 
spécifique du produit. Les données n'ont pas pour but d'assurer quelconque propriété du produit. Puisque 
l'utilisation de ce produit n'est pas sous notre contrôle direct, il appartient à l'utilisateur de suivre leur propre 
responsabilité, les lois et règlements sur la santé et la sécurité. Nous n'assumons aucune responsabilité en 
cas de mauvaise utilisation. 
 


