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1 Identification du produit et de la société
NOM du PRODUIT
Utilisation

:

RHODOPOL® 50 MD

:

Industrie du bâtiment.
Epaississant pour formulations industrielles.
Additif pour peintures.
Céramique

FOURNISSEUR
Nom
Adresse

:
:
:

Vendeur:
RHODIA Opérations

Téléphone

:

Télécopie

:

40, rue de la Haie Coq - 93306 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
00 33 1 53 56 50 00 (Fr : 01 53 56 50 00)
00 33 1 53 56 55 55 (Fr : 01 53 56 55 55)

Courriel

:

Information.FDS@eu.rhodia.com

APPEL D'URGENCE

:

Multi Lingual Emergency Number (24/7)
Europe / America / Africa: +44 1235 239 670 (UK)
Asia Pacific: +65 3158 1074 (Singapore)
Middle East & Africa (speaking Arabic): +44 1235 239 671 (UK)
China: + 86 10 5100 3039 (Beijing)

:

[*] Poussières pouvant être irritantes pour les voies
respiratoires.
[*] Ne présente pas de risque particulier pour l'environnement,
sous réserve de respecter les recommandations du § 13
relatives à l'élimination ainsi que les prescriptions règlementaires
nationales ou locales pouvant s'appliquer.

2 Identification des dangers
CLASSIFICATION
Effets néfastes sur la santé

Effets sur l'environnement

:

Dangers physiques et chimiques
- Incendie ou explosion
:

- Autres dangers

Risques spécifiques

:

Solide divisé. Explosion de poussières possible en mélange
avec l'air.
[*] Génération possible de charges électrostatiques, par
écoulement, agitation, etc ...
[*] Accumulation possible de charges électrostatiques par
brassage, transport pneumatique, déversement, etc ...
[*] Réactions dangereuses possibles avec certains produits
chimiques (Voir liste des matières incompatibles au § 10:
"Stabilité-Réactivité").
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:

Ce produit n'est pas classé comme "substance dangereuse"
selon les critères CE.

:
:
:
:

Pas de phrase R.
Pas de phrase S.
Contient du Glyoxal. Peut déclencher une réaction allergique
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les
professionnels

ETIQUETAGE
- Phrases R
- Phrases S
- Autres indications
- Phrases complémentaires

3 Composition / informations sur les composants
>> PREPARATION
Nature chimique

:

Composants présentant un danger

:

Mélange à base de: Gomme Xanthane.
CAS : 11138-66-2 N° CE : 234-394-2 [*]
[*] Glyoxal (CAS : 107-22-2) : <1% N° CE : 203-474-9 Classification CE: Muta. Cat. 3; R68 - Xn; R20 - Xi; R36/38 R43 (1272/2008, Annexe VI 3)

4 Premiers secours
Inhalation

:

Contact avec la peau

:

Contact avec les yeux

:

Ingestion

:

Autres informations

:

[*]
Soustraire le sujet de l'exposition.
Mettre au repos.
Consulter éventuellement un médecin.
Montrer cette fiche au médecin.
[*]
Oter tout vêtement ou chaussure souillés.
Laver à l'eau.
[*]
Rinçage à l'eau courante immédiat et prolongé en maintenant les
paupières bien écartées (15 minutes au moins ).
Consulter un médecin en cas d'irritation persistante.
Montrer cette fiche au médecin.
[*]
Ne JAMAIS tenter de faire vomir.
Ne rien donner à boire.
[*]
Utiliser les équipements de protection appropriés pour traiter une
personne contaminée.
Récupérer les vêtements souillés dans un sac étanche pour
décontamination ultérieure.
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5 Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction
- Appropriés

:

- Déconseillés
Dangers spécifiques

:
:

Méthodes particulières d'intervention

:

Protection des intervenants

:

Eau pulvérisée
Mousse
Poudres polyvalentes.
Dioxyde de carbone (CO2)
Jet d'eau baton.
[*]
Risque d'inflammation des poussières dans l'air .
Lors de la combustion: Dégagement de gaz toxiques.
Eviter le rejet des eaux d'extinction dans l'environnement. [*]
Appareil de protection respiratoire isolant autonome.
Bottes, gants et lunettes. [*]

6 Mesures en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles

:

[*]
PAS de flammes, PAS d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.
Ne pas respirer les poussières.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne PAS intervenir SANS masque anti-poussières.
Equipement individuel: [*]
- gants appropriés.
- lunettes de protection.
- vêtements de protection appropriés.
- appareil de protection respiratoire filtrant anti-particules.

Précautions pour la protection de
l'environnement

:

Eviter le rejet direct à l'égout.

Méthodes de nettoyage
- Interdictions

:

Dans la mesure du possible, ne PAS arroser les emballages renversés ou
endommagés.

- Récupération

:

[*]
Ramasser mécaniquement le produit par aspiration et/ou par balayage.
Recueillir le produit dans un récipient de secours:
- convenablement étiqueté.
Conserver le produit récupéré pour élimination ultérieure.

- Nettoyage/décontamination

:

Si nécessaire laver à l'eau après ramassage.
Récupérer les eaux de lavage pour élimination ultérieure. [*]

- Elimination

:

[*]
Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

Autres informations

:

Le produit humide rend les sols glissants. [*]
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7 Manipulation et stockage
MANIPULATION
Mesures techniques

:

Précautions à prendre

:

Conseils d'utilisation
STOCKAGE
Mesures techniques

:

Conditions de stockage
- Recommandées

Matières incompatibles
Conditions d'emballage
Matériaux d'emballage
- Recommandés

[*]
Captation des poussières (Aspiration).
Mise à la terre des installations.
[*]
Empêcher la formation de charges électrostatiques.
Eviter la formation ou la dispersion de poussières dans
l'atmosphère.
Eviter le contact avec les points chauds.
Eviter le contact du produit avec des matériaux isolants lors des
opérations très génératrices de charges électrostatiques
Eviter les accumulations de poussières. Nettoyer fréquement. [*]

:

Prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le rejet
accidentel du produit dans les égouts et dans les cours d'eau, en
cas de rupture des récipients ou des systèmes de transfert. [*]

:

[*]
Stable dans les conditions normales de stockage.
Stocker:
- le récipient bien fermé.
- dans un endroit frais et sec
- à l'écart de toute source d'ignition.
- à l'écart des matières incompatibles.
Oxydants puissants.
Conserver le produit uniquement dans l'emballage d'origine.

:
:
:

Matériaux résistant à l'eau.
Emballage d'origine.

8 Contrôle de l'exposition / protection individuelle
Mesures d'ordre technique

:

Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition (santé humaine)
- Valeurs limites pour exposition
:
(Belgique)
:
- Valeurs limites d'exposition
professionnelle (U.S.A. / A.C.G.I.H.)

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
Capter les poussières à leur point d'émission.

Glyoxal (vapeurs et aérosol):
0,1 mg/m3 (VL) [*]
Glyoxal (fraction inhalable et vapeurs): [*]
TLV ( TWA ) : 0,1 mg/m3 .
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Equipements de protection individuelle
- Protection respiratoire
:

- Protection des mains

:

- Protection des yeux
- Protection de la peau et du
corps
- Critères de choix

:

Moyens collectifs d'urgence

:

Mesures d'hygiène

:

Autres informations

:

:

:

Annule et remplace version: 1.00 B

Maintenir les concentrations dans l'air en dessous des valeurs
limites d'exposition. [*]
Si l'exposition est susceptible de dépasser la limite d'exposition
professionnelle : Appareil de protection respiratoire filtrant
anti-particules. [*]
[*]
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents
chimiques (selon norme EN 374-1)
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application
et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste
de travail: autres produits chimiques pouvant être manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection
thermique), dextérité demandée.
Lunettes de sécurité.
Vêtements de protection. [*]
[*]
Les Equipements de Protection Individuelle doivent être définis
après une évaluation des risques au poste de travail.
L'équipement de protection doit être choisi selon des normes
CEN courantes et en coopération avec le fournisseur de
l'équipement de protection.
[*]
Douches de sécurité.
Fontaine oculaire.
[*]
Aspirer fréquemment les poussières.
Lavage fréquent des sols.
Se laver aussi souvent que nécessaire.
Ne PAS boire ou manger sur le lieu du travail.
L'utilisateur est responsable du contrôle de l'environnement de
travail en accord avec les lois et réglements locaux. [*]

9 Propriétés physiques et chimiques
ASPECT
- Etat physique
- Forme
- Taille moyenne des particules
- Couleur
Odeur
pH

:
:
:
:
:
:

Solide.
Poudre fine.
90% des particules < 300 µm. [*]
crème.
légère.
5 - 7,5 (Solution aqueuse à 1 g/100ml).
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Températures caractéristiques
- Fusion
Température de décomposition
Caractéristiques d'inflammabilité

:
:

Non applicable (Décomposition avant la fusion) [*]
> 145°C.

- Point d'éclair
- Température d'auto-inflammation

:
:

Non applicable (solide dont le point de fusion est > 100 °C) [*]
> 200°C (Température d'inflammation spontanée). [*]

Propriétés comburantes

:

N'est pas considéré comme comburant. (évaluation par relation
structure-activité) [*]

Caractéristiques d'explosivité
Limites d'explosivité dans l'air
- Inférieure
- Supérieure
Explosivité des poussières

:
:
:
:

(Poussières).
15 g/m3.
Non déterminé.
> 1000 mJ (Poussières) (sphère 20 L).
Classement ST 1.
0,7 - 0,8 kg/dm3.

Masse volumique apparente
Solubilité

:

- dans l'eau
- dans les solvants organiques

:
:

Données complémentaires

:

Soluble.
Produit insoluble ou partiellement soluble dans les solvants
organiques usuels.
Selon la concentration, il y a formation d'une solution colloïdale,
d'une pâte épaisse ou d'un gel.

10 Stabilité et réactivité
Stabilité
Réactions dangereuses
- Matières à éviter
- Produits de décomposition
dangereux

:

Stable dans les conditions normales d'emploi.

:
:

- oxydants puissants.
Par combustion ou par décomposition thermique (pyrolyse),
libère: [*]
(Oxydes de carbone - CO + CO2).

11 Informations toxicologiques
Toxicité aiguë
:

Symptômes aigus

:

Données disponibles sur certains composants uniquement
Gomme xanthane :
DL50 ingestion (Rat) > 5000 mg/kg
Glyoxal :
DL 50 orale (Rat): > 2000 mg/kg.
(Rapports non publiés)
Données disponibles sur certains composants uniquement
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:
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:
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Gomme xanthane :
(poussières) [*]
Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. [*]
(évaluation interne) [*]
Non irritant par application cutanée chez le lapin. (solution à 5 %)
Non irritant par application oculaire chez le lapin. (solution à 1 %)
(Rapports non publiés)
Données disponibles sur certains composants uniquement
Gomme xanthane :
à considérer comme : [*]
non sensibilisant par contact avec la peau (Cobaye)
Glyoxal :
sensibilisant cutané
(Rapports non publiés)

Toxicité par administration répétée
:

[*]
Données disponibles sur certains composants uniquement
Gomme xanthane :
Aucun effet grave n'a été observé dans les tests de toxicité par
administration répétée (voie orale) (Chien) (Rat)
(Données bibliographiques).

Effets spécifiques
- Cancérogénèse

:

- Mutagénèse
- Toxicité pour la reproduction

:
:

Données disponibles sur certains composants uniquement
Gomme xanthane :
Des études par voie orale n'ont pas révélé de potentiel
cancérogène (Rat) [*]
(Données bibliographiques).
Pas de données disponibles. [*]
[*]
Données disponibles sur certains composants uniquement
Gomme xanthaneGomme xanthane :
Etude de fertilité (3 générations) (Rat) :
aucune altération de la fertilité n'a été observée
aucun effet sur le développement n'a été observé
(Données bibliographiques).

12 Informations écologiques
MOBILITE
Compartiment cible du produit
BIODEGRADABILITE
- Biodégradabilité aérobie ultime

:

Compartiment cible ultime du produit: EAU.

:

Données disponibles sur certains composants uniquement :
Gomme xanthane (Rapports internes non publiés)
Glyoxal (Rapports non publiés) :
Facilement biodégradable.
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BIOACCUMULATION
Coefficient de partage n-Octanol/eau

:

[*]
A considérer comme : Non bioaccumulable.
(évaluation interne)

ECOTOXICITE
Effets sur les organismes aquatiques

:

Données disponibles sur certains composants uniquement :
Produit ne présentant pas d'effet néfaste connu sur les
organismes aquatiques testés.
Gomme xanthane :
CL 50 (Poisson: Oncorhynchus mykiss) / 96h: 420 mg/l. [*]
(Données bibliographiques).
Glyoxal :
CL 50 (Poisson: Leuciscus idus) / 96h: 460 mg/l.
(Rapports non publiés)

13 Considérations relatives à l'élimination
RESIDUS DU PRODUIT
Interdictions
Destruction/Elimination
EMBALLAGES SOUILLES
Interdictions
Décontamination/nettoyage
Destruction/élimination

:
:

Ne pas laisser le produit se disperser dans l'environnement. [*]
Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables. [*]

:
:
:

Interdiction de mise en décharge. [*]
Ne nécessite pas de nettoyage préalablement à l'élimination.
Eliminer dans un centre autorisé. [*]

:

Déchets dangereux: NON
Code CED:16 05 09
L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de
contraintes et de prescriptions locales, relatives à l'élimination,
le concernant.

Information complémentaire sur
l'élimination du produit

REMARQUE

14 Informations relatives au transport
REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES
Voies terrestres
: NON réglementé.
- Rail/route (RID/ADR)
: NON réglementé.
Voie maritime (OMI/IMDG)
: NON réglementé.
Voie aérienne (OACI/IATA)
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Les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus, sont celles
en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche.
Mais, compte-tenu d'une évolution toujours possible des
réglementations régissant le transport des matières
dangereuses, il est conseillé de s'assurer de leur validité auprès
de votre agence commerciale.

15 Informations réglementaires
Réglementations CE

:

Etiquetage obligatoire des préparations non classées
dangereuses : CONCERNE [*]

NOTE

:

Les informations réglementaires reprises dans cette section
rappellent uniquement les principales prescriptions
spécifiquement applicables au produit objet de la FDS.
L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence
d'autres dispositions complétant ces prescriptions. Il est
recommandé de se référer à toutes mesures ou dispositions,
internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer.

16 Autres informations
Phrases R du § 2 & 3

:

* Mise à jour

:

R 20 : Nocif par inhalation.
R 36/38: Irritant pour les yeux et la peau.
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 68: Possibilité d'effets irréversibles.
Cette fiche a été actualisée (voir date en haut de page).
Les sous-titres et les textes, modifiés par rapport à la version
antérieure, sont signalés par un astérisque (*).

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle
contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont
donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un
produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de
connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les
précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a
simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un
produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur
de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la
détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable.

