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ACTIGLUE 180
Toile de rénovation préencollée prépeinte
1. Substance / préparation/ produit et nom d’entreprise
Produit:
Nom commercial :
Identification du produit :
Usage :
Code barre :

ACTIGLUE 180
Toile de rénovation prépeinte préencollée
Domestique ou professionnel
37000807 1265 3

Société:

RL décor SARL
427 bis route de Conflans
95220 Herblay FRANCE
Telephone: +33(1) 30 26 10 40
Fax: +33(1) 39 78 37 72

Responsable de la mise sur le marché:

Etienne MAHIEU etienne.mahieu@rldecor.com

2. Composition / information sur les composants
Toile de rénovation non-tissée à peindre préencollée sur la face arrière avec une colle réactivable à l’eau.
Ce produit ne contient pas de produit chimique inscrit dans la liste des substances très préoccupantes de l'Agence
Européenne des produits chimiques ECHA.
Nom composant
Toile de rénovation non tissée
Colle réactivable

Numéro de Cas
néant

Pourcentage du poids total
84%

néant

16%

3. Risques possibles
Ce produit ne présente pas de danger particulier dans les conditions normales d'utilisation.
La colle contient du polyéthylèneimine qui peut déclencher une réaction allergique.

4. Mesures de première urgence
Inhalation

Non applicable

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. La colle contient du
polyéthylèneimine qui peut déclencher une réaction
allergique.
Rincer les yeux avec de l'eau. Consulter un médecin si les
symptômes persistent
Consulter un médecin.

Contact avec les yeux
Ingestion
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5. Mesures de lutte contre l’incendie
Prévention

Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Produits de combustion dangereux

les mêmes qu'un papier couché (notamment eau et
dioxyde de carbone CO2)

Moyens d'extinction

Mousse ou eau.

Protection contre l'incendie

Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de
protection. Utiliser un appareil de protection respiratoire en
cas d'exposition aux fumées.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:
Non applicable.
7. Manipulation et stockage
Stockage

Conserver dans un emplacement frais et sec.

8. Contrôle de l’exposition et protection personnelle
Protection respiratoire

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis
dans des conditions normales d'utilisation prévue.

Protection de la peau

Aucune protection spéciale n'est requise mais les personnes
sensibles peuvent porter des gants de plastique lors de la
pose pour éviter le contact fréquent avec la peau.

Protection des yeux

Bien que des données spécifiques sur une irritation des
yeux ne soient pas disponibles, porter une protection
oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la
manipulation du produit au plafonds.

Ingestion

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l'utilisation.

9. Propriétés physiques et chimiques
Etat physique à 20 °C

Toile de papier lisse en épaisseur de 0,4 mm

Couleur

Blanche

Odeur

Aucune odeur
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10. Stabilité et reactivité
Produits de décomposition dangereux :

Aucun(es) dans des conditions normales.

Réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

Propriétés dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

11. Information toxicologique
En se basant sur sa composition, le produit n'est pas classé dangereux.

12. Information écologique
Pas de données disponibles. En se basant sur sa composition, le produit n'est pas classé dangereux. Aucuns
métaux lourds ou leurs composants, solvant organique, formaldéhyde, chlorure de vinyle monomère, plastifiants
ne sont utilisés dans la fabrication de ce produit

13. Mesures d’élimination
Généralités:

Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux
et nationaux en vigueur. Ce produit est recyclable.

14. Informations relatives au transport
Information générale

Non classifié.

15. Réglementations
Ce produit est soumis au Règlement sur les Produits de Construction n°305/2011 et la norme européenne
harmonisée EN15102:2007+A1:2011

16. Autre information
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la
Commission de la CEE.
DENEGATION DE RESPONSABILITE.
Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que RL décor considère être dignes de foi.
Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou
méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent
ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la
manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être
utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les
informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.
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