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1. Identification de la substance/de la préparation et de la société/de l'entreprise 

Nom et/ou code du produit FOND POUR ENCAUSTIQUE 

Date d'entrée en vigueur : 28/02/2014 

Fabricant : R&F HANDMADE PAINTS, INC. 
84 TEN BROECK AVENUE 
KINGSTON, NY 12401 USA 

Contact en cas d'urgence : RICHARD FRUMESS, Président 1-800-206-8088 

Utilisation du produit : MATÉRIEL D'ARTISTE 

2. Identification des risques 

Classification du produit : Non dangereux 

Règlement (CE) nº 1272/2008 Non classifié comme dangereux pour fourniture/utilisation.

Directive 67/548/CEE et 
Directive 1999/45/CE 

Non classifié comme dangereux pour fourniture/utilisation. 

Éléments d’étiquetage Aucune exigence spéciale ne s'applique.

Conseils de prudence : Aucune exigence spéciale ne s'applique.

Conseils pertinents aux 
premiers secours : 

Se reporter à la section 4 

Conseils pertinents aux 
enfants : 

Aucun 

Informations sur les dangers 
spéciaux pour l'homme 
et l'environnement. 

Ce produit n'a pas été classifié comme dangereux dans les 
termes de la Hazard Communication Standard [Norme de la 
communication des risques] de l'OSHA (29CFR 1910.1200) 

3. Composition/informations sur les ingrédients 

Substances : Fond acrylique à base d'eau 
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Mélange des produits chimiques 
suivants : 

Mélange exclusif 

Phrases de risque et de sécurité : 

Les ingrédients sont marqués conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et 
conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances dangereuses et à la directive 1999/45/CE du parlement européen et du conseil du 31 mai 1999 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, de par 
lesquels aucune limite d'exposition professionnelle n'est spécifiée pour l'un quelconque des ingrédients listés. 

4. Premiers secours 

Inhalation Amener la personne à l’air frais. 

Contact cutané Laver à l'eau et au savon. 

Contact oculaire Rincer soigneusement à l’eau pendant 15 minutes. Contacter un médecin 
si l'irritation persiste. 

Ingestion Boire de l'eau ou du lait pour diluer le produit. Ne faites pas vomir. 
Consulter un médecin. 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

Moyens d’extinction Eau, mousse, dioxyde de carbone ou poudre sèche. 

Risques d'incendie et d'explosion Les récipients fermés peuvent éclater. Le produit ne présente pas de 
risque particulier. 

Point d'éclair : Aucun. 

Informations complémentaires Porter un appareil respiratoire autonome approuvé par NIOSH lors de la 
lutte contre les incendies. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Précautions pour la protection de 
l’environnement 

Aucune 
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Méthodes et matériel pour la 
contention et le nettoyage 

Contenir le déversement. Récupérer autant de produit que possible. 
Absorber le produit restant avec un matériau inerte. Le placer dans un 
conteneur fermé et le stocker en toute sécurité jusqu'au moment de son 
élimination. Laver l'aire de déversement avec de l'eau et du savon. 

7. Manipulation et stockage 

Manipulation sans risques Utiliser en présence de ventilation. Éviter tout contact avec la peau et les 
yeux. En matière de protection individuelle, nous recommandons que les 
employés se lavent soigneusement après avoir utilisé le produit. Toujours 
se laver avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. 
Garder le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir le conteneur en 
position verticale pour éviter toute fuite. 

Stockage Stocker entre 10 et 37 °C (50-100 °F), et de manière idéale à 21 °C 
(70 °F). 

8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

Équipement de protection 
individuelle 

Porter des lunettes de sécurité au cas où des éclaboussures ou un 
déversement pourraient se produire. Porter des gants imperméables 
résistant à l'eau pour la manipulation de quantités en vrac. 

Considérations d'ordre général Aucune. 

Respiratoire Éviter les températures excédant 176 °C (350 °F), qui est la température 
de début de décomposition du polymère des acryliques. La poussière 
créée par un ponçage peut devenir aéroportée et représenter une 
nuisance en matière d'inhalation. Utiliser en présence de ventilation et 
éviter de respirer la poussière. Porter un masque contre la poussière ou 
un appareil respiratoire approuvé par NIOSH. Respecter les instructions 
du fabricant. 

Vêtements de protection Aucun. 

Protection des yeux Porter des lunettes de sécurité au cas où des éclaboussures ou un 
déversement pourraient se produire. 

9. Propriétés physiques et chimiques 

Aspect Couche de fond acrylique à base d'eau blanc opaque 

État physique Solide (similaire à une cire) 

Couleur Blanc 

Odeur Légère odeur d'acrylique 

Point d'ébullition 100 °C (212 °F) 

Point de congélation 0 °C (32 °F) 

État (pH) Inconnu 

Gravité spécifique 1,04 
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Viscosité Inconnue 

Point d'éclair Aucun 

Pression de vapeur Équivalente à celle de l'eau. 

Densité de vapeur Équivalente à celle de l'eau. 

Solubilité dans l’eau Miscible 

10. Stabilité et réactivité 

Réactivité : Aucune donnée disponible. 

Stabilité chimique Stable 

Réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. 

Conditions à éviter Aucune information supplémentaire pertinente n'est disponible. 

Matériaux incompatibles Aucune information supplémentaire pertinente n'est disponible. 

Décomposition dangereuse Pas de produit de décomposition dangereux connu. 

11. Informations toxicologiques 

Effet primaire d'irritation :  

Effet sur les yeux Pas d'effet irritant 

Effets sur la peau Pas d'effet irritant 

Sensibilisation Pas d'effet 

Indications toxicologiques supplémentaires : 

Le produit n'est pas assujetti à classification en fonction des méthodes de calcul approuvées internes 
relatives aux préparations. Lorsqu'il est utilisé et manipulé dans le respect des spécifications, et selon notre 
expérience et les informations qui nous sont fournies, le produit n'a pas d'effets nocifs. 

12. Informations écologiques 

Toxicité : N'est pas prévu être nocif pour l'environnement. 

Toxicité aquatique Aucune information supplémentaire pertinente n'est disponible. 

Persistance et dégradabilité Aucune information supplémentaire pertinente n'est disponible. 

Potentiel de bioaccumulation Aucune information supplémentaire pertinente n'est disponible. 

Mobilité dans le sol Aucune information supplémentaire pertinente n'est disponible. 

Informations écologiques 
supplémentaires 

Aucune information supplémentaire pertinente n'est disponible. 

13. Considérations relatives à l’élimination 

Méthodes de traitement des déchets 
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Recommandation : Les petites quantités peuvent être éliminées avec les ordures ménagères. Ne pas vider de 
peinture liquide dans le système d'égouts publics ou dans un système d'alimentation en eau. 

Emballage souillé 

Recommandation : La mise au rebut doit être conforme aux prescriptions légales. 
Agent de nettoyage recommandé : L'eau, si nécessaire avec des agents de nettoyage. 

14. Informations relatives au transport 

Numéro UN Sans objet 

DOT, ADR, IMDG, IATA Sans objet

Nom d’expédition des Nations unies Sans objet

DOT, ADR, IMDG, IATA Sans objet

Classe(s) de danger pour le transport Sans objet

DOT, ADR, IMDG, IATA Sans objet

Classe Sans objet

Étiquette Sans objet

Groupe d'emballage Sans objet

DOT, ADR, IMDG, IATA Sans objet

Risques pour l'environnement Sans objet

Polluant marin Non 

Précautions particulières à prendre par 
l’utilisateur 

Sans objet

Code de danger (Kemler) Sans objet

Transport en vrac conformément à 
l’annexe II de la convention Marpol 73/78 
et au recueil IBC 

Sans objet

15. Informations réglementaires 

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

SARA Sans objet 

Section 355 (substances extrêmement dangereuses) 

Section 313 (liste des substances chimiques toxiques particulières) 

TSCA (Toxic Substance Control Act - Loi sur le contrôle des substances 
toxiques des États-Unis) 

Tous les ingrédients sont 
énumérés. 
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Proposition 65   

Produits chimiques connus comme pouvant provoquer un cancer  

Produits chimiques comme représentant une toxicité pour la 
reproduction chez les femmes 

Aucun des ingrédients n'est listé 

Produits chimiques comme représentant une toxicité pour la 
reproduction chez les hommes 

Aucun des ingrédients n'est listé

Substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le 
développement chez les hommes 

Aucun des ingrédients n'est listé

Catégories de cancérogénicité 

EPA (Environmental Protection Agency - Agence pour la protection 
de l'environnement) 

Aucune 

VLE (valeur limite d’exposition établie par l'ACGIH) 
Aucune

MAK (Concentration maximale sur le lieu de travail allemande) 
Aucune

NOISH (National Institute for Occupational Safety and Health - 
Institut national de la santé et de la sécurité professionnelle) 

Aucune

OSHA CA (Occupational Safety & Health Administration CA - 
Administration de la santé et de la sécurité au travail californienne) 

Aucune

16. Informations supplémentaires 

Raison pour l'émission : Révision quinquennale 

Préparé par : Rudolph J. Jaeger, Ph.D., DABT, ERT (UK) 

Directeur de la toxicologie et Président 

ENVIRONMENTAL MEDICINE, INC. 

263 CENTER AVENUE 

WESTWOOD, NJ 07675 

jaegerr@envmed.com 

201-666-7929 poste 13 
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Les informations contenues dans cette Fiche de données de sécurité ont été rassemblées sur la base des 
informations les plus récentes et les plus fiables dont dispose R&F Handmade Paints, Inc. Ces informations sont 
fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur justesse ou à leur précision et R&F Handmade 
Paints, Inc. ne saurait assumer aucune responsabilité pour toute perte ou dégâts conséquents à l'utilisation 
desdites informations, y compris sans limitation de coûts ou de pertes directs ou indirects. Dans les limites 
imposées par la loi, aucune garantie expresse ou tacite pertinente au produit décrit dans la présente n'est créée 
ou inférée par un quelconque énoncé ou par une omission quelconque dans cette FDS. Il incombe 
exclusivement à l'utilisateur de déterminer les conditions d'utilisation sécuritaire de ce produit et d'assumer la 
responsabilité pour toute perte, endommagement ou coût résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit. 

 


