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1 . IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE

1.1 Identification du produit : PRIM'PROTECT – Easy Béton.
Liquide en phase aqueuse, à base de polymères acryliques.

Utilisation du produit : Liquide de boucheporage utilisé  dans la mise en œuvre de EASY BETON Pro, enduit décoratif, bi-
composants.

Identification de la société : 

N° de téléphone d'urgence : +33 1 

1.4 Numéros d'appel d'urgence :
N° de téléphone d'urgence : +33 1 45 42 59 59 INRS (Institut National de Recherche sur la sécurité
International emergency number (Numéro d'urgence international) :Téléphone: +49 180 2273-112

2 . IDENTIFICATION DES DANGERS

Réglementation : Selon le règlement (UE) n° 453/2010 du 20 mai 2010 et du rectificatif au règlement (UE) n° 453/2010 du 7 
septembre 2010.

2.1 Classification de la substance :
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible 
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2  Eléments d'étiquetage (suite)
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence - Généraux :
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.
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.
P333 + P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Conseils de prudence - Élimination :
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de retraitement adapté.
2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) publiées par l´Agence Européenne des 
Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : HTML://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l'annexe XIII du règlement 
REACH (CE) n° 1907/2006.
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3 . COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substances : Liquide en phase aqueuse, à base de polymères acryliques. Aucun composant dangereux présent au dessus 
du seuil de concentration déclarable. 

3. 2 Identification des dangers potentiels : Pas de danger particulier dans les conditions normales d'utilisation. Dans le cas 
d'une exposition particulièrement prolongée ou d'une utilisation inadaptée, ce produit peut causer une irritation des yeux et des 
voies respiratoires.

Le produit ne fait pas l'objet d'une classification dangereuse ou inflammable.

4 . PREMIERS SECOURS

4.1 Premiers secours après exposition par :

Inhalation :Amener la victime à l'air libre. Consulter un médecin après toute exposition importante.
Appeler immédiatement un médecin si on observe des signes d'allergie, en particulier du système respiratoire.

Contact avec la peau : Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements
contaminés et les chaussures. Utilisez un savon neutre. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris
sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

4 . PREMIERS SECOURS

4.1 Premiers secours après exposition par : (suite)

Ingestion : Essuyer soigneusement ou rincer la bouche à l'eau. Faire boire des petites quantités d'eau.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Faire immédiatement appel à une assistance 
médicale.

Conseils généraux : Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Si les symptômes persistent ou si le 
moindre doute existe, il faut consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Irritation oculaire. Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitement particuliers nécessaires : Traiter de façon 
symptomatique. 

5 . MESURES DE LUTTES CONTE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction appropriés : Eau, CO2, poudre chimique, sable et généralement tout dispositif adapté. 

5.2 Risques particuliers : Le produit ne présente de risques d'inflammabilité et ne contient pas de produits de décomposition 
dangereux.  Les moyens d'extinction du feu, devront être mis en œuvre en fonction de la natures des matériaux impliqués dans 
le foyer de combustion.

5.3 Conseils en cas de feu : En raison des vapeurs nocives qui peuvent être libérées durant la combustion, porter un masque 
de protection respiratoire et des vêtements appropriés, destinés à la lutte contre l'incendie. Ne pas inhaler la fumée.

6 . MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles : Protection personnelle, voir rubrique 8.

6.2 Mesures pour la protection et l'environnement : Ne pas rejeter le produit dans les égouts ou dans le milieu naturel.

6.3 Méthode de nettoyage : En cas de rejet important, collecter le produit dans des récipients adaptés et évacuer les résidus 
en décharge afin d'assurer un recyclage approprié des déchets. Laver les résidus de la zone souillée avec de l'eau et rincer 
abondamment.
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6 . MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Protection personnelle, voir rubrique 8.

Mesures pour la protection et l'environnement : Ne pas rejeter le produit dans les égouts ou dans le milieu naturel.

Méthode de confinement de nettoyage : Contenir le déversement, absorber avec des matières absorbantes non 
combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomée, vermiculite) et transférer dans un conteneur en vue d'une élimination 
conforme à la réglementation locale / nationale (voir section 13).

7 . MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.

7.1 Manipulation : Ne nécessite pas de mesures techniques particulières. Travailler en zone ventilée.

7.2 Stockage : Stocker les emballages fermés, à l'abri du gel, dans un local fermé et ventilé.

Conservation : 1 an, dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de l’humidité.

8 . PROTECTION DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 Paramètres de contrôle : Ce produit ne présente pas de limites particulières d'exposition dans des conditions normales 
d'utilisation et ne fait pas l'objet d'un rapport sur la sécurité chimique.

8 . PROTECTION DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

8.2 Contrôle de l'exposition : Voir rubrique 7.1.

8.2.1 Contrôles techniques appropriés :  Travailler en utilisant les EPI adaptés.

8.2.2 Mesures de protection individuelle 

Protection respiratoire : Masque de protection respiratoire avec filtre adapté, afin d'éviter de respirer les poussières émises 
par le produit, lors de la phase de malaxage et de manutention.

Protection des mains : Port de gants recommandé (néoprène ou nitrile, conforme à la norme EN 374). 

Protection des yeux : Une protection oculaire est recommandée si le risque d'éclaboussures ou de projection de produit est 
réel dans les conditions du chantier. Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon 
constante.

Protection de la peau :  Porter un équipement de protection adapté afin d'éviter au mieux,  le contact avec le produit.

Hygiène industrielle : En toutes circonstances, ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains et le 
corps après travail ou contact avec le produit.

8.2 .3 Mesures de protection de l'environnement : Ne pas rejeter dans l'environnement.

Protection des yeux : Une protection oculaire est recommandée si le risque d'éclaboussures ou de projection de produit est 
réel dans les conditions du chantier.

Protection de la peau :  Porter un équipement de protection adapté afin d'éviter au mieux,  le contact avec le produit.

Hygiène industrielle : En toutes circonstances, ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains et le 
corps après travail ou contact avec le produit.

8.2 .3 Mesures de protection de l'environnement : Ne pas rejeter dans l'environnement.
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9 . PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide
Couleur : Blanc
Odeur : Légère

Informations concernant la santé, la sécurité et l'environnement
PH : 3 - 5
Densité  : 1,02 (+/- 0,1 g / cm3)
Solubilité dans l'eau : Miscible
Point d'ébullition (°C) : 100 °C
Point d'éclair (°C) : Non concerné

10 – STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Stabilité et réactivité : Le produit est stable dans les conditions normales d'emploi. Stockage à l'abri du gel.

10.2 Conditions à éviter : éviter toute exposition au froid, à la chaleur et au contact direct du soleil.

10. 3 Matières incompatibles : Matières présentant une base alcaline forte

10.4 Produits de décomposition dangereux : Dans le cas d'une dessiccation complète du produit, la combustion des résidus 
produirait une fumée dense et noire contenant  du Dioxyde de carbone (CO2), du monoxyde de carbone (CO) et des  oxydes 
d'azote (Nox).

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :

11.1 Informations sur les dangers toxicologiques :

Inhalation : Peu de risque dans des conditions normales d'utilisation.
Contact avec la peau :  Peu de risque dans des conditions normales d'utilisation.
Contact avec les yeux : Peut entraîner une irritation des yeux ou des muqueuses.
Ingestion : Peu de risque dans des conditions normales d'utilisation.
Toxicité chronique cutanée : Peut provoquer une irritation de la peau en cas de contact prolongé ou répété.
Cancérogénicité : Non répertorié.
Génotoxicité : Non répertorié.

12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1 Toxicité : Ce produit n'est pas considéré dangereux au regard de l'environnement.
12.2 Persistance – Dégradabilité : Pas de données disponibles.
12.3 Potentiel de bio-accumulation : Pas de données disponibles.
12.4 Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles.
12.5 Effets écotoxiques : Pas de données disponibles.

Autres information : Ne pas rejeter le produit ou ses résidus, dans l'environnent ou les égouts

13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Généralités : Assurer le retraitement du produit conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur et aux 
dispositions de la directive 2008/98/CE.
13.1 Méthode de traitement des déchets : 
Les résidus et le déchets relatifs à ce produit peuvent être considérés non dangereux. Ils doivent être éliminés conformément 
aux dispositions locales ou nationales en vigueur.
Destruction des récipient vides : Éliminer selon les dispositions locales ou nationales en vigueur. Récupérer l'emballage 
après élimination des résidus du produits, pour assurer le recyclage des contenants.

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même, mais à son application.
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14 – INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de 
l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2013).

15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d´environnement
Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 618/2012

Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

Dispositions particulières : Aucune donnée n'est disponible.

Ce produit n'est pas soumis à la réglementation selon les règlements :
(CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(UE) n° 453/2010 du 20 mai 2010 et du rectificatif au règlement (UE) n° 453/2010 du 7 septembre 2010.

16 – AUTRES INFORMATIONS 

Origine des données utilisées : Cette fiche a été réalisée sur la base des informations fournies par les fournisseurs de 
matières premières.

Conseils relatifs à la formation : Prévoir une instruction du personnel utilisateur,  concernant les risques et les précautions 
d'emploi liées à la mise en œuvre du produit. 

L'utilisateur prendra sous sa seule responsabilité, les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les indications données ci-dessus sont basées 
sur l’état actuel de nos connaissances et expériences relatives au produit concerné à la date de mise à jour. 

Toutes les informations contenues dans cette fiche, sont données de bonne foi en l'état de nos connaissances actuelles. 

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuels encourus si ce produit est utilisé pour d’autres usages 
que ceux pour lesquels il est conçu. Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble 
des textes réglementant son activité.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
GHS07 : Point d'exclamation.
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