FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ – Matgreen Finishcork
Date : 01.07.2016

Mat Green

1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ ENTREPRISE
1.1
1.2

1.3

1.4

Identificateur de produit
Nom du produit: Matgreen Finishcork.
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Ce revêtement imperméabilise les façades et répare les anciennes fissures.
Emploi de la substance / de la préparation
Appliquer sur site par pulvérisation sous pression en deux passes. L’enduit doit être projeté en gouttelettes .
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société : Ecobati SCRL
Adresse: ZI Hauts-Sarts 1ère avenue 25 B-4040 Herstal
Téléphone: +32 4 246 32 49
Fax : +32 4 247 06 07
Mail : info@ecobati.be
Numéro d’appel d’urgence
Numéro de téléphone de Ecobati : +32 4 246 32 49 (du lundi au vendredi, uniquement dans les heures de bureau suivantes: de 09h00 à
12h00, 13h30-17h00).

2. COMPOSITION: INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
•
•
•
•
•

Liège en granulés non dangereux
Polymères acryliques en dispersion aqueuse non dangereux
Dispersion aqueuse de Poly acétate de vinyle non dangereux
Eau non dangereux
Blanc de Meudon non dangereux

IDENTIFICATION DES DANGERS
Pas de dangers particuliers connus.

3. PREMIERS SECOURS
•
•
•

Contact avec les yeux : laver à l’eau courante
Contact avec la peau : laver avec de l’eau et du savon
En cas d’inhalation : aucun risque

D’une manière générale et en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

4. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
•

Moyens d’extinction : Le produit Finishcork est autoextinguible

5. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Aucune mesure, aucun avertissement particulier : Le Finishcork n’est ni toxique, ni dangereux.

6. MANIPULATION ET STOCKAGE
•
•

Manipulation: Après l’application, se laver les mains à l’eau avant que le produit ne soit sec, le produit s’enlèvera plus facilement.
Stockage : Le produit ne gèle pas dans des conditions de stockage normal ; La température doit être comprise entre 2°C et 32 °C ;
Doit être entreposé à l’abri de l’humidité, des intempéries et du soleil ; Empiler au maximum 4 pots de 20 L chacun ; Durée de stockage
de 12 mois dans son emballage non ouvert à compter de la date de fabrication. Le produit ouvert se conserve une semaine.
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7. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Le produit Finishcork n’est pas dangereux à l’exposition ; utiliser cependant des équipements de protection
•
•
•
•
•
•
•

Lunettes de protection (projection du produit, sciages, autre)
Masques (poussière, projection du produit, autre)
Gants de protection dont les types varient en fonction des opérations (manutention, projection, application, nettoyage, autre)
Combinaisons de protection jetables durant l’application du produit
Chaussures de sécurité, - Cirés en cas de conditions humides (pluie, nettoyage du support, autre)
Baudriers
Harnais de sécurité en cas de travaux sur zones dangereuses.

8. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (Apparence)
•
•
•
•
•
•
•

Couleur : Marron clair
État : Pâte semi-dense
Consistance : Laiteuse
Odeur caractéristique : Parfum du liège humide et de résine acrylique
PH: Neutre
Poids spécifique : Entre 0,7 et 0,8 gr/cm³
Solubilité dans l’eau : Soluble

Les composants pour la plupart ont de l’eau pour base. Cependant, ne pas rejeter les eaux de rinçage dans l’écosystème ou dans le tout à
l’égout.
Le produit est à jeter dans un conteneur.
Les outils peuvent être nettoyés ou lavés à l’eau, Containers à peintures réutilisables.
Teneur en COV conforme à la directive de janvier 2010 dans la catégorie « intérieur murs et plafonds », soit inférieure à 30gr par litres.
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