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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

GEWAX 170 LT

Date d’impression : 1 février 2021

Date de révision : 8 juillet 2020       

Présentation et règles de rédaction conformes au règlement (CE) 1907/2006 et annexes.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DES COMPAGNIES :

          Numéro d’enregistrement REACH : 01-2119495562-30

         1.1 Nom du produit : Gewax 170 LT

         1.2 Nom des compagnies :

               Fournisseur : ADC

          123 rue Marie Curie- 26 780 Châteauneuf-du-Rhône

            Tél. : 33 (0)4 75 54 35 05

                         E-Mail : contact@adc-solution  .com

          

              N° de téléphone d’appel d’urgence : ORFILA  33 (0)1 45 42 59 59 

CENTRES ANTI-POISON :

Paris : 33(0) 1 40 05 48 48   Angers : 33 (0)2 41 48 21 21     Bordeaux : 33 (0)5 56 96 40 80

           Lille : 0 825 812 822            Lyon : 33 (0)3 4 72 11 69 11       Marseille : 33(0) 4 91 75 25 25 

           Nancy : 33 (0)3 83 32 36 36   Rennes : 33 (0)2 99 59 22 22  Strasbourg : 33 (0)3 88 37 37 37

           Toulouse : 33 (0)5 61 77 74 47

Centres de Toxicovigilance : GRENOBLE – REIMS - ROUEN
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2. IDENTIFICATION DES DANGERS :

- Produit non classé comme dangereux par ABNT NBR 14725-4 : 2014 - Version corrigée 4
: 2014 et par le Système  général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 
chimiques (acronyme du SGH en anglais)

- Le produit peut provoquer des fumées irritantes. L'état solide est inerte.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS :

             N° EINECS       N° CAS 

             264-038-1       63231-60-7

4.      PREMIERS SECOURS :

4.1 Inhalation :

      Conduire la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin, en prenant 
l'étiquette du produit dans la mesure du possible.

4.2 Contact avec la peau :

      Les produits solides ne nécessitent pas de premiers soins. En cas de contact de liquide 
agissant avec la peau, laver la partie affectée avec de l'eau pour solidifier le produit. Ne pas retirer le
produit. Consulter immédiatement un médecin en prenant  cette fiche de données de sécurité dans la
mesure du possible.

4.3 Contact avec les yeux : 

      Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Utilisez de préférence le collyre.
Dans le cas de lentilles de contact, les retirer si cela est facile. En cas d’irritation : consulter un 
médecin. Prendre cette fiche de données de sécurité.
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4.4 Ingestion : 

                   Ne pas faire vomir. Rincer la bouche de la personne exposée avec de l'eau. En cas de 
malaise, contacter un centre toxicologique ou un médecin. Prendre cette fiche de données de 
sécurité.

             4.5 Symptômes et effets secondaires les plus importants, aigus et différés:

                   Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires avec toux / sécheresse dans la gorge et
les yeux avec douleur et larmoiement. L'exposition à des concentrations élevées de vapeur peut 
provoquer des effets narcotiques comme des maux de tête, des nausées, des vomissements, des 
effets anesthésiques et la désorientation. Lorsque le produit est fusionné (après chauffage), il peut 
provoquer des brûlures avec douleur et rougeur dans la zone touchée.

             4.6 Notes au médecin :

                   En cas de contact entre les produits chauffés avec la peau / les yeux, rincer à l'eau froide
et retirer le produit solidifié avec l'utilisation d'huile végétale ou minérale. Si nécessaire, fournir un 
traitement symptomatique

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE :

5.1 Moyens d’extinction :

      Appropriés : Hydrocarbures – brouillard d’eau– Dioxyde de carbone (CO2) – Poudre 
chimique sèche. Contre indiqués : jets d’eau directement sur le produit

 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :

                    La combustion d'irritants chimiques peut générer des gaz toxiques comme le monoxyde
de carbone et le dioxyde de carbone  (CO et CO2).
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              5.3 Mesures de protection contre les incendies en équipe :

                    Appareil respiratoire autonome (ARA) avec pression positive et vêtements de 
protection complets. Conteneurs et citernes  impliqués dans l'incendie doivent être refroidis avec un 
brouillard d'eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :

6.1 Précautions personnelles :

      6.1.1 En cas de non-urgence :

                             Isoler de manière préventive les sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas 
toucher les récipients endommagés ou  renversés sans utilisation de vêtements appropriés. Éviter 
l'inhalation, le contact avec les yeux et la peau. Utiliser un équipement de protection individuelle en
se référant à la section 8.

                    6.1.2 En cas d’urgence :

                             Porter un EPI complet avec des gants, des lunettes ou une visière en PVC contre 
la poussière, des chaussures de sécurité et des vêtements de protection appropriés.

              6.2 Précautions environnementales:

                    Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Ne pas diriger le produit déversé vers 
un système de drainage public. Éviter de contaminer la surface avec de l'eau ou des sources. La 
traînée d'eau doit prendre en compte le traitement de l'eau contaminée. Éviter de faire cette traînée. 
L'eau des pompiers peut provoquer de la pollution.

              6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

                    Éliminer toute source de feu ou de chaleur. Récupérer le produit avec une pelle propre 
ou un autre instrument qui ne disperse pas le produit. Mettre le matériel dans des conteneurs 
appropriés et retirez-le dans un endroit sûr. Si le produit est liquide (chauffé), il doit être refroidi à 
l'eau pour solidifier le matériau. Pour l'élimination, procéder conformément à la section 13.
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              6.4 Prévention des risques secondaires:

                    Éviter de contaminer les ruisseaux, les lacs, les sources d'eau, les puits, les systèmes de 
drainage et les égouts. Contacter l'agence environnementale locale en cas de fuite ou de 
contamination des eaux de surface, des sources ou du sol. 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE :

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

                    Manipuler dans un système de ventilation général ou ventilé / zone d'aspiration locale. 
Éviter la génération de vapeurs ou de brouillards. Éviter tout contact avec des matériaux 
incompatibles. Si nécessaire, utiliser un équipement de protection individuelle tel que décrit à la 
section 8.

              7.2 Mesures d’hygiène :

                    Se laver soigneusement les mains et le visage après la manipulation et avant de manger,
de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes.

              7.3 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :

                    Conserver le produit couvert dans un espace clos avec un sol imperméable, exempt de 
matériaux combustibles, de la lumière du soleil et l'humidité, en évitant les températures de plus de 
35°C. Empiler jusqu'à 12 sacs. Ne pas stocker trop près des aliments et des boissons. Éviter tout 
contact avec des agents oxydants puissants (peroxydes, chlorure, acide chromique, etc.).

              7.4 Matériaux pour l’emballage :

                    Produit déjà emballé dans des conteneurs appropriés. Ne pas retirer le produit de son 
emballage d'origine.
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8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE :

             8.1 Mesures de contrôle techniques :

                   Promouvoir la ventilation mécanique directe et le système d'échappement vers 
l'extérieur. Ces mesures contribuent à réduire l'exposition au produit.

             8.2 Limites d'exposition professionnelle :

                   8.2.1 Nom commun : cires de fumées

                   8.2.2 Limite d’exposition : 2 mg / m3

                   8.2.3 Type : TLV-TWA

                   8.2.4 Effet : irritation des voies respiratoires supérieures ; la nausée.

                   8.2.5 Référence : ACGIH 2012

             8.3 Mesures de protection individuelle :

                   8.3.1 Protection des yeux et du visage :

                            Dans les opérations où des projections ou des éclaboussures peuvent se produire, 
l'utilisation de lunettes de sécurité ou d’une visière est conseillée.

                   8.3.2 Protection de la peau et du corps :

                            Gants de protection en PVC, chaussures de sécurité et vêtements de protection 
appropriés.

                   8.3.3 Protection respiratoire :

                            À de faibles concentrations, utiliser un respirateur à filtre chimique pour les 
vapeurs organiques. À des concentrations élevées, utiliser l’équipement de protection ou le kit d'air 
alimenté autonome.
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             8.4 Dangers thermiques:

                   Ne présente aucun risque thermique.

             8.5 Hygiène:

                  Nettoyer les vêtements et les chaussures après utilisation. Les méthodes de contrôle 
générales utilisées en hygiène industrielle devraient minimiser l'exposition au produit. Ne pas 
manger, boire ou fumer lors de la manipulation de produits chimiques. Séparer les vêtements de 
travail des vêtements de ville.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

9.1 Etat physique à température ambiante :  Solide

      Forme : Microbilles.

      Couleur : Blanc à jaune

      Odeur : Aucune – Odeur de pétrole intermédiaire

9.2 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement :

      Poids moléculaire : Non défini

      pH : Non applicable

      Température de fusion : 76,7-87,8°C

      Température initiale d’ébullition : > 200°C

      Température d’ébullition : Non disponible

      Point éclair :  > 200°C

      Température de décomposition : Non disponible

      Température d’auto-inflammation : Non disponible
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 Inflammabilité : Pas dangereux

      Pression de vapeur à 25°C : < 0,01 mmHg

      Densité de vapeur (air = 1) : > 5

      Densité à 80°C : 0,78 g/cm3   

      Solubilité : --

      Hydro-solubilité : Insoluble

      Viscosité à 100°C : 6,5 cSt

      Coefficient de solubilité

      Toluène/eau à 20°C : 14,5 % / insoluble

      Limite d’exposition supérieure (% volumique) :7 %

      Limite d’exposition inférieure (% volumique) : 0,9 %

         Taux d’évaporation (Acétate de butyle = 1) : < 0,01

      Volatils (en volume) : Négligeable

      Seuil d’odeur (ppm) : Non disponible

10. STABILITE ET REACTIVITE :

10.1 Réactivité :

Aucune donnée n'est disponible sur la réactivité du produit.

10.2 Stabilité chimique :

Le produit est stable à température ambiante et dans l'air dans des conditions normales d'utilisation 
et de stockage.
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10.3 Possibilité de réactions dangereuses :

                      Lorsqu'il est chauffé, il peut dégager des fumées corrosives et toxiques. Risque 
d'incendie lorsqu'il est chauffé.

10.4 Conditions à éviter :

                      Flammes, chaleur excessive ou autres sources d'ignition et contact direct avec la 
lumière du soleil. Eviter tout contact avec des matières incompatibles.

10.5 Matières à éviter :

        Le produit peut réagir au contact avec des agents oxydants puissants (peroxydes, 
chlorure, acide chromique, etc.).

10.6 Produits de décomposition dangereux :

                      Il peut dégager des gaz toxiques et irritants tels que le monoxyde de carbone et le 
dioxyde de carbone pendant la combustion (CO et CO2).

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :

11.1 Toxicité aiguë :

                    Seules les fumées du produit irritent les yeux, le nez et la gorge. La substance solide est
inerte.

            11.2 Corrosion / irritation de la peau :

                    Lorsqu'il est fusionné (après chauffage), le produit peut provoquer des brûlures avec 
douleur et rougeur dans la zone touchée.

            11.3 Lésions oculaires graves / irritation oculaire :

                    Un contact direct peut provoquer une irritation des yeux. Cependant, il est peu probable
que cela se produise parce que la substance inerte est sous forme solide.
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            11.4 Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

                    Un contact répété ou prolongé peut provoquer une dermatite. Il est prévu que le produit
provoque une sensibilisation respiratoire.

            11.5 Mutagénicité sur les cellules germinales :

                    Il faut s’attendre à ce que le produit présente une mutagénicité sur les cellules 
germinales.

            11.6 Cancérogénicité :

                    Non répertorié par le CIRC, l'OSHA, le NTP ou l'ACGIH comme cancérogène.

            11.7 Toxicité pour la reproduction :

                     Il faut s’attendre à ce que le produit soit toxique pour la reproduction.

            11.8 Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique :

                    Pas de données disponibles.

            11.9 Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée

                    Pas de données disponibles.

            11.10 Risque d’aspiration :

                      Il faut s’attendre à ce que le produit présente un danger d'aspiration.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES :

12.1 Ecotoxicité :

        Il faut s’attendre à ce que le produit présente une écotoxicité.

12.2 Persistance et dégradabilité :

                      Il est prévu une faible dégradabilité et une persistance élevée.

A  ctive                                                                 D  istribution                                                         C  ompany
Tél. 33 (0) 4 75 54 35 05                                                              E-mail : contact@adc-solution.com

SIREN : 432 961 134      SIRET : 432 961 134 00025
123 rue Marie Curie – 26780 CHATEAUNEUF du RHONE
SAS ADC Active Distribution Company au Capital de 163 200 Euros 

RCS 432 961 134 VALENCE – T.V.A. FR 64 432 961 134



11

12.3 Potentiel de bioaccumulation :

        Pas de données disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol :

                      Pas de données disponibles.

    12.5 Autres effets néfastes :

                      Il n'y a aucun autre effet environnemental connu pour ce produit.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION :

13.1 Produit :

                      Le traitement et l'élimination doivent être évalués spécifiquement pour chaque 
produit. Les lois fédérales, étatiques et municipales devraient être consultées. Recycler les 
matériaux récupérés dans la mesure du possible.

              13.2 Restes de produit :

                      Garder les restes et / ou les produits périmés dans leurs contenants d'origine bien 
fermés. Jetez-le dans un établissement.

              13.3 Emballage utilisé :

                      Ne jamais réutiliser des conteneurs vides car ils peuvent contenir des résidus de 
produit et doivent être maintenus fermés et envoyés pour être détruits dans un endroit approprié. 
Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser des voies de transmission pour la récupération des fûts ou 
incinération.
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 

14.1 Par voie terrestre :

         Produit non classé comme marchandise dangereuse par l'Agence nationale des 
transports terrestres (ANTT).

              14.2 Voies navigables:

                       Produit non classé comme marchandise dangereuse par le Code Maritime 
International pour le transport de Marchandises (l'acronyme Anglais IMDG Code), Autorité des 
normes maritimes (NORMAN) 1 et le Département de la Marine (DPC)2 et l’Agence nationale des 
transports par voie navigable (ANTAQ).

              14.3 Air:

                      Non classé comme marchandise dangereuse par l'Organisation de l'aviation civile 
internationale - Instructions techniques (OACI acronyme en anglais-IT), Association du transport 
aérien international - Règlement sur les marchandises dangereuses (l'acronyme en Anglais de IATA-
DGR) et le Département de l'aviation civile du Ministère de l'aéronautique 

                      (DAC).

              14.4 Nations Unies:

                      Non classé comme dangereux à transporter dans les différents modes.

15. INFORMATIONS REGLEMENTARIES :

              Réglementations :

              CERCLA: Non applicable

              FEMA: 3216
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     OSHA : Non classé comme produit chimique dangereux conformément à la résolution 
CFR 1910.1200.

              RCRA : Non classé comme déchet dangereux.

              SARA : Non applicable dans les Sections 311, 312 et 313.

              TSCA: Composition inconnue ou variable.

              ONU: Non classé comme dangereux pour le transport.

 AUTRES DONNEES :

          Phrases R : Aucune

Phrases S : Aucune

16.  AUTRES INFORMATIONS :

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 indiquée et suivant les réglementations en vigueur. 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 les 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 
qu’il fait du produit.
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