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Fiche de Données de Sécurité 
 

élaborée conformément à la directive 91/155/CEE 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Produit : LIANT CAPAROL      Date d'impression : 13 juin 2006 
         Date de modification : 13 juin 2006 
______________________________________________________________________________________________ 
 
1.  Identification du produit et de la société 
 
    Nom du produit : LIANT CAPAROL  
    Fournisseur : DAW FRANCE 
    Adresse : RUE DU CAPITAINE NEMO - 80440 BOVES 
    Téléphone : 0033 3 22 38 39 46 
    Télécopie : 0033 3 22 38 39 45 
    Appel d'urgence :                                                   01 45 42 59 59 
______________________________________________________________________________________________ 
 
2.  Composition/informations sur les composants 
 
Liant en dispersion phase aqueuse. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3.  Identification des dangers 
PRINCIPAUX DANGERS :  
q effets néfastes sur la santé  : pas d'effets rapportés sur la santé 
q effets sur l'environnement  : aucune indication particulière 
q dangers physiques et chimiques : aucune indication particulière 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4.  Premiers secours  
 
q Contact avec la peau : 

 Retirer les vêtements souillés. Rincer abondamment avec de l'eau et du savon. 
 Si une irritation apparaît, consulter un médecin. 
 Ne pas utiliser de solvant ou diluant.  
q Contact avec les yeux :  

Rincer abondamment à l'eau en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes. 
 En cas d'irritation persistante, consulter un ophtalmologiste. 
q  -  Ingestion :  

 Maintenir le patient au calme. 
 Ne pas faire vomir. Ne rien donner à boire. Appeler immédiatement un médecin.  
______________________________________________________________________________________________ 
 
5.  Mesures de lutte contre l'incendie 
 
q MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIES :  

dioxyde de carbone, mousse résistant aux alcools, poudres, eau vaporisée. L'eau utilisée ne doit pas être 
déversée dans les canalisations. 

q MOYENS D'EXTINCTION DECONSEILLES : pulvérisation d’eau. 
q Dangers spécifiques : La combustion peut provoquer de la fumée. Une exposition aux produits de 

décomposition peut présenter des risques pour la santé. 
q Protection des intervenants : un équipement approprié est recommandé. Refroidir les récipients exposés au 

feu avec de l'eau. 
______________________________________________________________________________________________ 



                CAPAROL FRANCE 

Liant Caparol      page 2/3 

6.  Mesures en cas de dispersion accidentelle  
 
q Précautions individuelles  : voir mesures de protection paragraphes 7 et 8.    
q Protection de l'environnement : 

Ne pas rejeter dans les égouts. En cas de contamination de rivières, de lacs ou de canalisations, les autorités 
locales doivent être informées conformément aux textes en vigueur. 

q Récupération : 
 En cas de déversement, ramasser le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte 
 ininflammable(sciure, sable etc...). 
 Eliminer les résidus conformément à la réglementation locale en vigueur. 

Nettoyer de préférence avec un détergent. Dans la mesure du possible, ne pas utiliser de solvant. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7.  Manipulation et stockage 
 
q MANIPULATION :                                                  
 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Respecter les règles générales d'hygiène industrielle. 
     Conseils d'utilisation: 
 En cas d'utilisation appropriée, aucune mesure particulière n'est nécessaire. 
 Le produit n'est pas inflammable. 
q STOCKAGE : 
 Ne pas utiliser d'air comprimé pour le transvasement des containers. 

Les emballages entamés doivent être déplacés avec précaution et conservés verticalement pour éviter les 
fuites. 

 Ne pas stocker en présence d'agent oxydant ou de solutions acides ou alcalines. 
 Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit bien aéré. 
 Protéger de la chaleur et du rayonnement solaire direct. Protéger du froid. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8.  Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
q Composants nécessitant une surveillance sur le lieu de travail : aucun 
q Mesures d'ordre technique : 

Ne nécessite pas de mesures particulières sous réserve de respecter les règles générales de sécurité et 
d'hygiène industrielle. 

q Equipements de protection individuelle: 
 Protection respiratoire : uniquement en projection en cas d'aspiration insuffisante. 

 Protection des mains : crème de protection 
 Protection des yeux : lunettes de protection 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9.  Propriétés physiques et chimiques 
 
    Etat physique     :   pâte fluide 
    Couleur     :   incolore 
    Odeur     :   caractéristique 
    Point d'éclair     :   non applicable 
    Inflammabilité    :   non applicable 
    Limites d'explosion    :   non applicable 
    Température d'auto-inflammation  :   non applicable 
    Masse volumique    :   1 g/cm3 
    Solubilité dans l'eau    :   miscible en toute proportion 
    pH      :   8 - 8.5 
    Viscosité     :   liquide épais 
______________________________________________________________________________________________ 
 
10.  Stabilité et réactivité 
 
q STABILITE : stable dans les conditions normales d'emploi. 
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q REACTIONS DANGEREUSES: 
Risque de produits de décomposition dangereux tels que monoxyde de carbone, dioxyde de carbone ou fumée 
en cas d'exposition à des températures élevées. 

______________________________________________________________________________________________ 
 
11.   Informations toxicologiques 
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif dans les 
conditions normales  de manipulation et de mise en oeuvre. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
12.   Informations écologiques       
Protection de l'environnement : ne pas rejeter à l'égout, ni dans les rivières. 
Autres informations : aucune autre information connue à ce jour. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
13.   Considérations relatives à l'élimination 
q PRODUIT : 
 Le produit liquide ne doit pas être détruit avec les ordures ménagères. 
 Ne pas rejeter dans les canalisations ou dans la terre. 
q RECOMMANDATIONS : 

Les résidus séchés peuvent être détruits comme les ordures ménagères ou 'anciennes peintures durcies. 
Seuls les emballages vides peuvent être recyclés. 

 Ne pas éliminer les résidus secs comme le produit. 
q CODE DECHET : 

 08 01 03 : déchets de peintures et vernis à l’eau 
 08 01 05 : peintures et vernis séchés 

______________________________________________________________________________________________ 
 
14.   Informations relatives au transport 
q REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES  
 Produit classé non dangereux au sens des  réglementations de transport. 
q AUTRES REGLEMENTATIONS 
 Produit classé non dangereux au sens des réglementations de transport. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
15.   Informations réglementaires 

 
q ETIQUETAGE SELON LES DIRECTIVES CEE  :   pas d'étiquetage obligatoire. 
q CONSEILS DE PRUDENCE : 
 S2 : conserver hors de la portée des enfants. 

S26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec  de l'eau et   
consulter un spécialiste. 

 S23 : ne pas respirer les vapeurs. 
 S29 : ne pas jeter les résidus à l'égout. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
16.   Autres informations 
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente 
fiche sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que 
communautaires. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir 
obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Les 
indications données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de 
sécurité relatives à notre produit, et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 
______________________________________________________________________________________________ 
 


