
Identificateur de produit 1.1. 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Classification de la substance ou du mélange 2.1. 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.2. Éléments d’étiquetage 

2.3. Autres dangers 

Substances 3.1. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2. Mélanges 

Description des premiers secours 4.1. 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

BLACK PARKING NOIR 25 KG 
Fiche de données de sécurité 
conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830 

Date d'émission: 07/09/2015 Date de révision: 07/09/2015 Remplace la fiche: 21/06/2012 Version: 15.1 

 
 
 

Forme du produit : Mélanges 

Nom du produit : BLACK PARKING NOIR 25KG 

Groupe de produits : Produit commercial 

 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 
 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle 

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel 

Utilisation de la substance/mélange : Revêtement coloré pour sol anti-dérapant, anti-kérosène, anti-poussière destiné à la protection 
et à la rénovation des enrobés bitumineux. 

 
1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

A.M.P.E.R.E. SYSTEM 
3 Rue Antoine Balard - P.A. du Vert Galant 
95310 Saint-Ouen-l'Aumône - France 
Tel: +33 1 34 64 72 72 
Fax: +33 1 30 37 55 17 
E-mail: fds@amperesystem.com 

 

 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France ORFILA  +33 1 45 42 59 59  

 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

 
Non classé 

 
 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
 

Phrases EUH : EUH208 - Contient Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (N°CE 247-500-7) et 2- 
méthyl-4-isothiazolin-3-one (N°CE 220-239-6) (3:1)(55965-84-9). Peut produire une réaction 
allergique 
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande 

 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Non applicable 

 

 

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la section 3.2 de l’annexe II de REACH 

 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

5.3. Conseils aux pompiers 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

 

 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
6.1.1. Pour les non-secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
 

État physique : Solide 

Apparence : Pâte. fluide. 

Couleur : Noir. 

Odeur : odeur agréable. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : 8 - 9 

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 

Point de fusion : Aucune donnée disponible 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 

Paramètres de contrôle 8.1. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 7.1. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 6.1. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Moyens d’extinction 5.1. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 9.1. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
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Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 

Densité relative : 1,35 - 1,45 

Solubilité : Eau: 100 % 

Log Pow : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 10.2. Stabilité chimique  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 10.3. Possibilité de réactions dangereuses  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 10.4. Conditions à éviter  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 10.5. Matières incompatibles  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 10.6. Produits de décomposition dangereux  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 

 
 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 8 - 9 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

pH: 8 - 9 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité :   Non classé 

Toxicité pour la reproduction :   Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

:   Non classé 

 

:   Non classé 

Danger par aspiration : Non classé 

 

 

 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 12.2. Persistance et dégradabilité  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.1. Toxicité 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

10.1. Réactivité 

9.2. Autres informations 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
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 12.3. Potentiel de bioaccumulation  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 12.4. Mobilité dans le sol  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 12.6. Autres effets néfastes  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination  

 13.1. Méthodes de traitement des déchets  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport  

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

 14.1. Numéro ONU  
 

N° ONU (ADR) : Non applicable 

N° ONU (IMDG) : Non applicable 

N° ONU (IATA) : Non applicable 

N° ONU (ADN) : Non applicable 

N° ONU (RID) : Non applicable 

 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU  
 

Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IMDG) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IATA) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (ADN) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable 

 14.3. Classe(s) de danger pour le transport  

ADR 

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable 

 
IMDG 

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non applicable 

 
IATA 

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : Non applicable 

 
ADN 

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : Non applicable 

 
RID 

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non applicable 
 

 14.4. Groupe d’emballage  
 

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable 

Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable 

Groupe d'emballage (RID) : Non applicable 

 14.5. Dangers pour l'environnement  
 

Dangereux pour l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 
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res à prendre par l’utilisateur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC  

Non applicable 

 RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation  

 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement  

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 15.2. Évaluation de la sécurité chimique  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 RUBRIQUE 16: Autres informations  

 
Texte intégral des phrases H et EUH: 

EUH208 Contient . Peut produire une réaction allergique 

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande 

 

 
FDS UE (Annexe II REACH) 

 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 

 14.6. Précautions particuliè 
 

- Transport par voie terrestre 

Aucune donnée disponible 

- Transport maritime 

Aucune donnée disponible 

- Transport aérien 

Aucune donnée disponible 

- Transport par voie fluviale 

Aucune donnée disponible 

- Transport ferroviaire 

Aucune donnée disponible 

 


