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DENSO GmbH

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

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

DEKOTEC EP-Primer Komp. B

1.1. Identificateur de produit

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

Utilisation de la substance/du mélange

REACH SU19, PC9, PC32, AC12-2

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

DENSO GmbHSociété:

Felderstr. 24Rue:

D-51371 LeverkusenLieu:

D-51344 Leverkusen

150120Boîte postale:

Téléphone: 0214/2602-0 Téléfax:0214/2602-229

e-mail: info@denso.de

Herr HoffmannInterlocuteur: 220Téléphone:

LaborService responsable:

0214/2602-2141.4. Numéro d'appel d'urgence:

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Indications de danger: C - Corrosif, Xn - Nocif

Phrases R:

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

Provoque des brûlures.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique.

Classification SGH

Catégories de danger:

Toxicité aiguë: Acute Tox. 4

Corrosion/irritation cutanée: Skin Corr. 1B

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Dam. 1

Sensibilisation respiratoire/cutanée: Skin Sens. 1

Toxicité pour la reproduction: Repr. 2

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 3

Mentions de danger:

Nocif en cas d’ingestion.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Susceptible de nuire à la fertilité.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette
Trimethylhexamethylendiamin

3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine, isophoronediamine

p-tert.-Butylphenol

Salicylsäure

Mention d'avertissement: Danger
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Pictogrammes: GHS05-GHS07-GHS08

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mentions de danger

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage.

P301+P312 EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de 

malaise.

P330 Rincer la bouche.

P331 NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous 

les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

P352 Laver abondamment à l’eau.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P304+P340 EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 

position où elle peut confortablement respirer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 

être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans brûlure.

Conseils de prudence

Non applicable

2.3. Autres dangers

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Composants époxy
Caractérisation chimique
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Composants dangereux

Nº CE QuantitéSubstance

Nº CAS Classification

Nº Index Classification SGH

Nº REACH

35 - < 40 %Trimethylhexamethylendiamin

C - Corrosif, Xn - Nocif  R22-34-43-52-5325620-58-0

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H314 H317 H412

220-666-8 25 - < 30 %3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine, isophoronediamine

C - Corrosif, Xn - Nocif  R21/22-34-43-52-532855-13-2

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H312 

H302 H314 H317 H412

612-067-00-9

202-859-9 10 - < 15 %alcool benzylique

Xn - Nocif  R20/22100-51-6

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302603-057-00-5

202-679-0 10 - < 15 %p-tert.-Butylphenol

Repr. Cat. 3, Xi - Irritant, N - Dangereux pour l'environnement  R62-37/38-41-51-5398-54-4

Repr. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H361f H315 H318 

H335 H411

200-712-3 1 - < 5 %Salicylsäure

Xn - Nocif, Xi - Irritant  R22-37/38-4169-72-7

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H302 H315 H318 H335

Texte des phrases R-, H- et EUH: voir paragraphe 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin.

Après inhalation

Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever immédiatement 

tout vêtement souillé. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Après contact avec la peau

Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Après contact avec les yeux

Ne pas faire vomir. Si la victime est consciente, lui faire boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin.
Après ingestion

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Non applicable

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

Non applicable

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

utiliser un produit chimique sec, du CO2, de l'eau pulvérisée ou de la mousse d'alcool

Moyen d'extinction approprié
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Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

Moyens d'extinction inappropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans l'état où il est fourni.

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

5.3. Conseils aux pompiers

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Utiliser un équipement de protection individuel. Protection des yeux, Protection de la peau et du corps

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

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, 

sciure).

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

13. Considérations relatives à l'élimination

6.4. Référence à d'autres sections

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Consignes pour une manipulation sans danger

Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

Préventions des incendies et explosion

Pas de recommandations spéciales requises pour la manipulation.

Information supplémentaire

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pas de conditions spéciales de stockage requises.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Pas de conditions spéciales de stockage requises.

Indications concernant le stockage en commun

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.2. Contrôles de l'exposition

Non applicable

Contrôles techniques appropriés

Equipement de protection individuelle

Mesures d'hygiène

lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection des yeux/du visage

caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile

Protection des mains

vêtements étanches

Protection de la peau

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Protection respiratoire
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incolore

liquideL'état physique:

Couleur:

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

indéterminéOdeur:

Testé selon la méthode

Modification d'état

Hydrosolubilité: insoluble

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

aucun raisonnablement prévisible

Ne pas exposer a des températures supérieures à 250 °C. Risque de décomposition.

10.4. Conditions à éviter

des acides forts et des oxydants forts des métaux

10.5. Matières incompatibles

Ammoniac, Hydrocarbures, des amines

10.6. Produits de décomposition dangereux

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Oral(e): faible 

En cas d'ingestion: Appareil gastro-intestinale = irritation, ulcération

ETAmél calculé

ATE (par voie orale) 884,2 mg/kg

SubstanceNº CAS

EspèceDoseMéthodeVoies d'exposition Source

25620-58-0 Trimethylhexamethylendiamin

ATE 500 mg/kgpar voie orale

2855-13-2 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine, isophoronediamine

RatDL50 1030 mg/kgpar voie orale

ATE 1100 mg/kgdermique

100-51-6 alcool benzylique

RatDL50 1230 mg/kg GESTISpar voie orale

par inhalation vapeur ATE 11 mg/l

par inhalation aérosol ATE 1,5 mg/l

69-72-7 Salicylsäure

ATE 500 mg/kgpar voie orale

Numéro de révision: 1 Date de révision: 05.01.2015 F - FR



DEKOTEC EP-Primer Komp. B

Fiche de données de sécurité

Code du produit: G_EP-Primer_Komp.BDate d'impression: 15.01.2015 Page 6 de 9

DENSO GmbH

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Irritation et corrosivité

Contact avec les yeux: irritation sévère, Cornée: lésion, Possibilité d'effets irréversibles. 

Contact avec la peau: irritation, rougeur, Exposition répétée: Extrêmement corrosif et destructif pour 

les tissus, Des composants du produit peuvent être absorbés à travers la peau.

Effets sensibilisants

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Peut déclencher une réaction allergique.

Effets graves après exposition répétée ou prolongée

Contact avec la peau:Exposition répétée: Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus, Des 

composants du produit peuvent être absorbés à travers la peau.

Non applicable

Information supplémentaire référentes à des preuves

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Non applicable

12.2. Persistance et dégradabilité

Selon les résultats des tests de biodégradabilité ce produit est difficilement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non applicable

Coefficient de partage n-octanol/eau

Log PowSubstanceNº CAS

2855-13-2 1,93-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine, isophoronediamine

100-51-6 1,05alcool benzylique

Non applicable

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Non applicable

Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

12.6. Autres effets néfastes

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Code d'élimination des déchets-Produit

080409 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET 

DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX 

VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU de colles et 

mastics (y compris produits d'étanchéité); déchets de colles et mastics contenant des solvants 

organiques ou d'autres substances dangereuses

Classé comme déchet dangereux.

Code d'élimination de déchet-Résidus

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET 

DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX 

VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU de colles et 

mastics (y compris produits d'étanchéité); déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la 

rubrique 08 04 09

080410

SECTION 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)
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14.1. Numéro ONU: UN 2735

amines, liquides, corrosifs, n.s.a.14.2. Nom d'expédition des Nations 

unies:

814.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

III14.4. Groupe d'emballage:

8Étiquettes:

Code de classement: C7

Dispositions spéciales: 274

Quantité limitée (LQ): LQ7

Catégorie de transport: 3

80Nº danger:

Code de restriction concernant les 

tunnels:

E

 E1

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numéro ONU: UN 2735

amines, liquides, corrosifs, n.s.a.14.2. Nom d'expédition des Nations 

unies:

814.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

14.4. Groupe d'emballage: III

Étiquettes: 8

C7Code de classement:

274Dispositions spéciales:

Quantité limitée (LQ): LQ7

 E1

Autres informations utiles (Transport fluvial)

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU: UN 2735

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.14.2. Nom d'expédition des Nations 

unies:

814.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

III14.4. Groupe d'emballage:

8Étiquettes:

223, 274Dispositions spéciales:

Quantité limitée (LQ): 5 L

F-A, S-BEmS:

 E1

Autres informations utiles (Transport maritime)

Transport aérien (ICAO)

14.1. Numéro ONU: UN 2735

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.14.2. Nom d'expédition des Nations 

unies:
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814.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

III14.4. Groupe d'emballage:

8Étiquettes:

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 1 L

852IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne):

5 LIATA-Quantité maximale (avion de ligne):

856IATA-Instructions de conditionnement (cargo):

60 LIATA-Quantité maximale (cargo):

 E1

: Y841

Autres informations utiles (Transport aérien)

14.5. Dangers pour l'environnement

nonDANGEREUX POUR L

‘ENVIRONNEMENT: 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Sans rapport

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

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires

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

et d'environnement

Prescriptions nationales

2 - pollue l'eauClasse de contamination de l'eau (D):

SECTION 16: Autres informations

Texte des phrases R (Numéro et texte intégral)

20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.

21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

22 Nocif en cas d'ingestion.

34 Provoque des brûlures.

37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

41 Risque de lésions oculaires graves.

43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

51 Toxique pour les organismes aquatiques.

52 Nocif pour les organismes aquatiques.

53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

62 Risque possible d'altération de la fertilité.

Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Numéro de révision: 1 Date de révision: 05.01.2015 F - FR



DEKOTEC EP-Primer Komp. B

Fiche de données de sécurité

Code du produit: G_EP-Primer_Komp.BDate d'impression: 15.01.2015 Page 9 de 9

DENSO GmbH

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière 

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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