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1. Identification
Identificateur de produit
Easy soft sealant

REF 0503

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du mélange
Matériau de rebasage durablement souple à base de vinylpolysiloxane. Pour usage externe en chirurgie dentaire.
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Karlin Dental Distributors Inc. 211 Bowes Rd., Vaughan, Ontario L4K 1H8, Canada
Phone:1-800-661-7429 Fax:(905)532-0704 https://www.easysoftliner.com

2. Identification des dangers
Classification de la substance ou du mélange
SIMDUT 2015
Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de SIMDUT 2015.
Éléments d'étiquetage

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Caractérisation chimique
Preparation d´huile de silicone et de matériau de remplissage avec catalyseur à base de platine (dans la zone ppm).

4. Premiers soins
Description des premiers secours
Après inhalation
non applicable
Après contact avec la peau
Pas d´irritation cutanée.
Après contact avec les yeux
Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie
Agents extincteurs
Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers
Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence
N' est pas nécessaire.
Les précautions pour la protection de l'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage
Recueillir mécaniquement.
Référence à d'autres sections
Aucun dégagement de substances dangereuses.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention
Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Aucunes exigences particulières.
Indications concernant le stockage en commun
N' est pas nécessaire.
Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Aucunes exigences particulières.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle
Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
non applicable
Mesures d'hygiène
Les précautions habituelles dans le cas de manipulation de produits chimiques doivent etré respectées.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Protection des yeux/du visage
N' est pas nécessaire.
Protection des mains
Matériau approprié:
Matériau déconseillé:
Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants
de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.
Protection de la peau
N' est pas nécessaire.
Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement
N' est pas nécessaire.

9. Propriétés physiques et chimiques
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
L'état physique:
Couleur:
Catalyseur: rose transparent. Matériau base: incolore transparent.
Testé selon la méthode
Modification d'état
Point de fusion:
non applicable
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition:
non applicable
Densité (à 20 °C):
1,1 - 1,2 g/cm³

10. Stabilité et réactivité
Conditions à éviter
Aucun, dans le cas d' une utilisation conforme au règlement.
Matériaux incompatibles
Aucun, dans le cas d' une utilisation conforme au règlement.
Produits de décomposition dangereux
Aucun, dans le cas d' une utilisation conforme au règlement.

Numéro de révision: 3,00

CDN - FR

Date d'impression: Octobre 2020

SDS - Easy soft sealant REF #0503 FRENCH:Layout 1 2021-02-08 11:12 AM Page 3

Karlin Dental Distributors Inc.

Fiche de données de sécurité
conforme au SIMDUT

Easy soft Sealant
Date de révision: Octobre 2020

REF 0503
Code du produit: _32698

Page 3 de 3

Information supplémentaire
Tenir compte des indications concernant les domaines d’utilisations.

11. Données toxicologiques
Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
DL50: > 2000 mg/kg Ratt
Irritation et corrosivité
non irritant.
non irritant.

12. Données écologiques
Information supplémentaire
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
1 (Présente un faible danger pour l'eau. (WGK 1))

13. Données sur l'élimination
Méthodes de traitement des déchets

14. Informations relatives au transport
Information supplémentaire
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

15. Informations sur la réglementation
Réglementation canadienne

16. Autres informations
Information supplémentaire
Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie
concernant les propriétés du produit et n’établissent aucun rapport contractuel.
Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.
(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues , respectivement, dans la dernière
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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