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

1.1. Identificateur de produit

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

Description à base d'eau gel pour la conservation et la préservation des pinceaux.

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

compétente

SECTION 2: Identification des dangers

2.2. Éléments d’étiquetage

Le produit est classé comme produit non dangereux.

2.3. Autres dangers

Autres risques Aucun danger important.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Composants dangereux

Non dangereux.

Description

à base d'eau gel pour la conservation et la préservation des pinceaux. Gel.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation Sans objet.

Contact avec les yeux Rincer immédiatement à grande eau. Si les symptômes ou l’irritation persistent, consulter un 

médecin.

Contact avec la peau Laver à l’eau et au savon.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Ce produit n’est pas inflammable.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
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Société

Adresse

Web

Téléphone

Télécopie

Email

Adresse e-mail de la personne 

Go!Paint B.V.
Zandvoortstraat 69
1976 BN  IJMUIDEN
LES PAYS BAS

www.go-paint.com
+31 (0)255 510409
+31 (0)255 512801

gopaint@hildering.com

Nom du produit

STORE AND GO GEL

Store and Go Gel

(pendant des heures de bureau)
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5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucun.

5.3. Conseils aux pompiers

Matériel de protection. Les surfaces contaminées par le produit sont glissantes.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Laver à l’eau et au savon.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter de renverser à nouveau le produit si cela ne présente pas de danger.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec un produit absorbant inerte. Balayer.

6.4. Référence à d'autres sections

Se reporter à la section 5.3 pour de plus amples informations.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

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

Conserver dans un endroit sec et frais. Ne PAS laisser geler.

Conditionnement approprié Conserver dans le récipient d’origine.

Conditionnement approprié

Conserver dans des récipients correctement étiquetés.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.2. Contrôles de l’exposition

8.2.1. Contrôles techniques 

appropriés

Pas nécessaire normalement.

Protection des yeux / du 

visage

Éviter le contact avec les yeux.

Protection de la peau - 

Protection des mains

Se laver les mains après avoir manipulé le produit.

8.2.3. Contrôles d’exposition 

liés à la protection de l’

environnement

Pas nécessaire normalement.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
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9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Couleur Transparent

Odeur Légère

Point de fusion indéterminé

Point de congélation < 0

Point d’ébullition ≥ 100

Point d’éclair Sans objet

Limites d’inflammabilité Sans objet

Vapour Flammability Sans objet

Solubilité dans l’eau ➨ 100

Liposolubilité indéterminé

Température d’auto-ignition Sans objet

Viscosité ≥ 100000 mPas  (Cone & Plate)

Propriétés explosives Sans objet

pH 7 - 8

Solubilité ➨ Miscible dans l’eau

9.2. Autres informations

Densité ≈ 1

COV (composants organiques 

volatiles)

➨ 0

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Ce produit n’est pas inflammable.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

lésions oculaires 

graves/irritation oculaire

Peut provoquer une irritation des yeux.

11.1.4. Informations toxicologiques

indéterminé

Non dangereux.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Aucune donnée disponible sur ce produit.

12.4. Mobilité dans le sol

Soluble dans l’eau.

Informations supplémentaires

Aucune donnée disponible sur ce produit.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

Informations générales

aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.

Méthodes d’élimination

2015-01-29Date d’impressionPowered by
Copyright © 2015 ChemSoft Limited.  All rights reserved.

État Liquide visqueux (gel).

Store and Go Gel

Pour élimination en Europe le code juste doit être utilisé suivant le catalogue européen
des déchets (EWC).
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Élimination du conditionnement

Les récipients vides peuvent être envoyés pour être éliminés ou recyclés.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR/RID

Le produit n’est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

Sans objet.

IMDG

Le produit n’est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

Sans objet.

IATA

Le produit n’est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

Sans objet.

Informations supplémentaires

Le produit est classé comme produit non dangereux.

SECTION 15: Informations réglementaires

SECTION 16: Autres informations

Autres informations

Révision Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont uniquement conçues à titre 

d’indication pour utiliser, stocker et manipuler le produit en toute sécurité. Dans la mesure de nos 

connaissances et perception, ces informations sont présentées comme étant correctes à la date 

de publication ; cependant, aucune garantie n’est émise quant à leur exactitude. Ces informations 

ne concernent que les produits spécifiques désignés et ne peuvent être perçues comme valables 

en cas d’utilisation de tels produits avec d’autres produits ou dans le cadre d’autres procédures. 

Ce document diffère de la version précédente en ce qui concerne les points suivants :.

4 - Inhalation.

Texte des phrases de risques 

présentées en Section 3

Texte des phrases de risques présentées en Section 3.

Teneur maximale en COV 0.
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