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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
La présente fiche de données de sécurité répond aux exigences du règlement (CE) nº 1907/2006. 

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

Bâtons pigments : Identificateur de produit 

Code(s) de produits : Orange de cadmium; Jaunes de cadmium; Rouges de cadmium; Or vert; Jaune indien; Vert 
d'oxyde de chrome; Guignet; Bleu ceruléen; Bleu de cobalt; Violet de cobalt profond; Jaune 
de cobalt. 

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

Peinture d'artiste.  
Type d'utilisation: Consommateurs/Produits de détail. 

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: 
R&F Handmade Paints, Inc. 
84 Ten Broeck Avenue 
Kingston, New York, U.S.A. 
12401 
Email: info@rfpaints.com

: Téléphone 
Numéro d’appel d’urgence 

001-845-206-8088 
Not available. : 

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Classification de la substance ou du mélange 
Solide (Cireux) - Diverses couleurs. Odeur d'huile végétale. 
 
Dangers les plus importants:  
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.  
 
Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse au sens de la Directive 1999/45/CE. 

Éléments d’étiquetage 
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
 
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008. En fonction des données 
courantes, aucun étiquetage n'est nécessaire d'après le règlement (CE) N° 1272/2008 

Autres dangers 
 
Autres dangers qui ne nécessitent pas une classification:  
Risque de combustion spontanée si des quantités substantielles du produit sont laissées sur des matières organiques poreuses 
(chiffon ou déchet de coton). Les chiffons usés ou tout autre matériau de nettoyage peuvent commencer à brûler par eux-mêmes 
s'ils sont mis au rebut de façon non adéquate.  La combustion produit des fumées nauséabondes et toxiques. Risque d'être 
lègèrement irritant pour la peau, les yeux et le système respiratoire.  Le produit fondu peut provoquer de graves brûlures. Risque 
d'avoir des effets laxatifs.      
 
Précautions pour la protection de l'environnement: Éviter le rejet dans l'environnement.  
 
Évaluation PBT: Cette mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni bioaccumalable ni toxique 
(PBT). 

mailto:info@rfpaints.com
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
La présente fiche de données de sécurité répond aux exigences du règlement (CE) nº 1907/2006. 

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

Substances 
Non applicable 

Mélanges 
Nature chimique: Mélange - Cire d'abeille; cire naturelle; Huile de lin; Pigment. 
 
Les substances suivantes seront indiqués conformément à la législation: 

Nom chimique: No. CAS No. CE Concentration Classification UE Classification CLP 

Aucun assigné. Aucun assigné. 40,0 – 70,0 
Tous les bâtons pigments contiennent les composants suivants: 

8001-26-1 232-278-6 Huile de lin 
Huile de lin polymérisée 67746-08-1 Aucun(e). Aucun assigné. Aucun assigné. 7,0 – 13,0 

Bâton pigment - Bleu ceruléen contenant les composants suivants: 
269-066-8 30,0 – 50,0 Aucun assigné. Les 

substances pour 
lesquelles il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d'exposition 
professionnelle.

Carc.2; H351 Spinelles gris de cobalt et 
d'étain 

68187-05-3 

Bâton pigment - Bleu de cobalt contenant les composants suivants: 
310-193-6 20,0 – 40,0 Aucun assigné. Les 

substances pour 
lesquelles il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d'exposition 
professionnelle. 

Carc.2; H351 spinelle bleu d'aluminate de 
cobalt 

1345-16-0 

15,0 – 40,0 Aucun assigné. Les 
substances pour 
lesquelles il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d'exposition 
professionnelle. 

Aucun assigné. Les 
substances pour 
lesquelles il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d'exposition 
professionnelle.

Aucun pour la 
forme hydratée. 
La forme 
anhydre a le 
numéro 
EINECS suivant 
: 215-160-9 

Oxyde de chrome (III), 
hydraté 

Bâton pigment - Guignet contenant les composants suivants: 
12001-99-9 

Bâton pigment - Jaune de cobalt contenant les composants suivants: 
237-435-2 30,0 – 50,0 Aucun assigné. Les 

substances pour 
lesquelles il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d'exposition 
professionnelle.

Carc.2; H351 Hexanitritocobaltate de 
tripotassium 

13782-01-9 

3,0 – 7,0 Aucun assigné. 
Bâton pigment - jaune indien peut également contenir les composants suivants: 

Aucun assigné. 226-939-8 C.I. Pigment Jaune 83 5567-15-7 

Bâton pigment - Jaunes de cadmium contenant les composants suivants: 
8048-07-5 232-466-8 jaune de sulfure de zinc et de 

cadmium 
non dangéreux(se) 
(Fournisseur) 

non dangéreux(se) 
(Fournisseur) 

30.0 - 50.0 

Bâton pigment - Rouges de cadmium contenant les composants suivatns: 
58339-34-7 261-218-1 rouge de sulfoséléniure de 

cadmium 
non dangéreux(se)  
(Fournisseur) 

non dangéreux(se)  
(fournisseur) 

30,0 – 50,0 
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
La présente fiche de données de sécurité répond aux exigences du règlement (CE) nº 1907/2006. 

Aucun assigné. 
Bâton pigment - Orange de cadmium contenant les composants suivants: 

30,0 – 50,0 Aucun assigné. 235-758-3 Orange de sulfoséléniure de 
cadmium 

12656-57-4 

30,0 – 60,0 Aucun assigné. Les 
substances pour 
lesquelles il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d'exposition 
professionnelle. 

Aucun assigné. Les 
substances pour 
lesquelles il existe, en 
vertu des dispositions 
communautaires, des 
limites d'exposition 
professionnelle. 

215-160-9 chrome (III) oxyde 1308-38-9 
Bâton pigment - Vert d'oxyde de chrome contient également les composants suivants: 

30.0 – 50..0 Xn - Nocif; R22  
(Fournisseur) 

Acute Tox. 4; H302  
Carc.2; H351  
(fournisseur) 

236-655-6 bis(orthophosphate) de 
tricobalt 

13455-36-2 
Bâton pigment - Violet de cobalt profond contient également les composants suivants: 

Pour le texte complet des phrases H et R mentionnées dans cette section, voir la Section 2 ou à la section 16. 
SECTION 4. PREMIERS SECOURS 

Description des premiers secours 
Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si les 
symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin. 

Ingestion : 

Amener la victime à l'air libre.  Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou 
d'arrêt respiratoire. Si la respiration est difficile, seul le personnel médical est autorisé à 
donner de l'oxygène. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut 
consulter un médecin. 

Inhalation : 

Contact avec la peau : Refroidir rapidement la peau à l'eau froide après contact avec le produit fondu. En cas de 
contact cutané, laver avec du savon et de l'eau tout en retirant les vêtements contaminés. Si 
les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin.  Laver 
les vêtements contaminés avant réutilisation. 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. 

Contact avec les yeux : 

Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Risque d'être lègèrement irritant pour la peau, les yeux et le système respiratoire.   
Le produit fondu peut provoquer de graves brûlures.  
Risque d'avoir des effets laxatifs. 

: 

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Traiter de façon symptomatique. : 

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction approprié 

Utiliser les moyens appropriés pour l'incendie comme la bruine ou la buée d'eau, la mousse 
antialcool, le dioxyde de carbone et l'agent chimique en poudre. 

: 

Moyens d’extinction inapproprié 
Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.   : 



R&F Handmade Paints, Inc.
84 Ten Broeck Avenue

Kingston, NY, U.S.A.    12401
Téléphone: 001-845-331-3112

Fax: 001-845-331-3242

Bâtons pigments Code(s) de produits: Orange de cadmium; Jaunes de cadmium; Rouges de cadmium; Or 
vert; Jaune indien; Vert d'oxyde de chrome; Guignet; Bleu ceruléen; Bleu de cobalt; Violet 

de cobalt profond; Jaune de cobalt.
Page 4 de 15Date de préparation de la FDS (jj/mm/aaaa): 31/05/2012 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
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: 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Ininflammable en conditions d'utilisation normales.  Le produit est insoluble et flotte sur 
l'eau. Risque de combustion spontanée si des quantités substantielles du produit sont 
laissées sur des matières organiques poreuses (chiffon ou déchet de coton). Les chiffons 
usés ou tout autre matériau de nettoyage peuvent commencer à brûler par eux-mêmes  s'ils 
sont mis au rebut de façon non adéquate.  L'équipement contaminé (brosses, chiffons) doit 
être lavé immédiatement à l'eau. La combustion produit des fumées nauséabondes et 
toxiques. En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être dégagées :  Oxydes de 
carbone; Oxydes d'azote (NOx); Oxydes de métal. 

Conseils aux pompiers 
Équipement de protection pour les pompiers 

Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vêtements de protection. 
Combattre l'incendie à distance. 

: 

Méthodes spéciales de lutte contre l’incendie 
: Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. Refroidir par 

pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie. Ne 
pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. 
Aménager un barrage pour contrôler l'eau. 

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Porter un équipement de protection adéquat. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de 
l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Ventiler la zone. Éviter un déversement ou une 
fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. 

: 

Précautions pour la protection de l’environnement 
Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. : 

: 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Ramasser et mettre 
dans des conteneurs correctement étiquetés. Si le produit est chauffé et fondu, laisser 
refroidir le produit avant le nettoyage. Ramasser le produit et le placer dans un contenant 
pour élimination. L'équipement contaminé (brosses, chiffons) doit être lavé immédiatement à 
l'eau. Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. Contacter les autorités locales 
compétentes. 

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. Se reférer à la Section 13 pour l'élimination 
des matières contaminées.

Référence à d’autres sections : 

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection 
adéquat. Équipement de protection individuel, voir section 8. Éviter de respirer les fumées. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tenir à l'écart d'une chaleur 
extrême et de toute flamme vive.   Tenir à l'écart des acides et autres matières 
incompatibles.   Risque de combustion spontanée si des quantités substantielles du produit 
sont laissées sur des matières organiques poreuses (chiffon ou déchet de coton). Les 
chiffons usés ou tout autre matériau de nettoyage peuvent commencer à brûler par 
eux-mêmes  s'ils sont mis au rebut de façon non adéquate.  Afin d'éviter le risque 
d'incendie, il faut maintenir des bonnes normes pour l'entretien ménager et il faut éviter 
l'accumulation de résidus sur les chiffons contaminés.  Entreposer les chiffons contenant ce 
produit dans des contenants métalliques avec couvercles hermétiques. Après utilisation, 
mettre les chiffons dans l’eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Laver soigneusement 
après manipulation. 

: 
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Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles. 
Conserver hors de la portée des enfants. 

: 

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Peinture d'artiste. : 

SECTION 8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

Paramètres de contrôle 

Limites d'exposition: 

Limites d'exposition Type   RemarquesNom chimique: 

(comme Co) (la 
poussière et 
vapeur) 

Pologne (OEL) bis(orthophosphate) de 
tricobalt 

0.05 mg/m³ (VME)  
0.2 mg/m³ (VEL) 

(comme Co) Espagne (OEL) 0.02 mg/m³ (VME) 

0.1 mg/m³ (VME)  
0.3 mg/m³ (VEL) 

(comme Co) Le Royaume Uni (WELs) 

Aucun à notre connaissance. Aucun(e). Union Européenne (OEL) C.I. Pigment Jaune 83 

(comme 
composants 
inorganiques 
insolubles de 
Chrome III) 

2 mg/m³ (VME) France (OEL) chrome (III) oxyde 

0.5 mg/m³ (VME) (comme 
composants 
inorganiques 
insolubles de 
Chrome III) 

Italie (OEL) 

2 mg/m³ (VME) (comme 
composants 
inorganiques 
insolubles de 
Chrome III) 

Espagne (OEL) 

[comme 'chrome 
(III) oxyde'] 

0.5 mg/m³ (VME) Le Royaume Uni (WELs) 

Aucun à notre connaissance. Aucun(e). Union Européenne (OEL) Huile de lin 

Aucun à notre connaissance. Aucun(e). Union Européenne (OEL) Huile de lin polymérisée 
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0.05 mg/m³ (VME)  
0.2 mg/m³ (VEL) 

Hexanitritocobaltate de 
tripotassium 

(comme Co) (la 
poussière et 
vapeur) 

Pologne (OEL) 

(comme Co) 0.02 mg/m³ (VME) Espagne (OEL) 

0.1 mg/m³ (VME)  
0.3 mg/m³ (VEL) 

(comme Co) Le Royaume Uni (WELs) 

jaune de sulfure de zinc et 
de cadmium 

(comme Cd) 0.05 mg/m³ (VME) France (OEL) 

(comme Cd) 0.01 mg/m³ (VME) Pologne (OEL) 

(comme Cd) 0.01 mg/m³ (VME) Espagne (OEL) 

(comme Cd) 0.025 mg/m³ (VME) Le Royaume Uni (WELs) 

Orange de sulfoséléniure de 
cadmium 

(comme Cd) 0.05 mg/m³ (VME) France (OEL) 

(comme Cd) 0.01 mg/m³ (VME) Pologne (OEL) 

0.01 mg/m³ (inhalable); 0.002 mg/m³ 
(poussières respirables) (VME) 

(comme Cd) Espagne (OEL) 

0.025 mg/m³ (VME)  
0.075 mg/m³ (VEL) 

(comme Cd) Le Royaume Uni WELs) 

Oxyde de chrome (III), 
hydraté 

(comme Cr) 0.02 mg/m³ (VME) Estonie (OEL) 

(comme 
composants 
inorganiques 
insolubles de 
Chrome III) 

2 mg/m³ (VME) France (OEL) 

(comme 
composants 
inorganiques 
insolubles de 
Chrome III) 

0.5 mg/m³ (VME) Italie (OEL) 

(comme Cr) 1 mg/m³ (VME) Lettonie (OEL) 

2 mg/m³ (VME) (comme 
composants 
inorganiques 
insolubles de 
Chrome III) 

Espagne (OEL) 

rouge de sulfoséléniure de 
cadmium 

(comme Cd) 0.05 mg/m³ (VME) France (OEL) 

(comme Cd) 0.01 mg/m³ (VME) Pologne (OEL) 

(comme Cd) 0.01 mg/m³ (VME) Espagne (OEL) 

0.025 mg/m³ (VME) (comme Cd) Le Royaume Uni (WELs) 
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0.05 mg/m³ (VME)  
0.2 mg/m³ (VEL) 

spinelle bleu d'aluminate de 
cobalt 

(comme Co) (la 
poussière et 
vapeur) 

Pologne (OEL) 

0.02 mg/m³ (VME) (comme Co) Espagne (OEL) 

0.1 mg/m³ (VME)  
0.3 mg/m³ (VEL) 

(comme Co) Le Royaume Uni (WELs) 

Spinelles gris de cobalt et 
d'étain 

(comme Co) (la 
poussière et 
vapeur) 

0.05 mg/m³ (VME)  
0.2 mg/m³ (VEL) 

Pologne (OEL) 

(comme Co) 0.02 mg/m³ (VME) Espagne (OEL) 

0.1 mg/m³ (VME)  
0.3 mg/m³ (VEL) 

(comme Co) Le Royaume Uni WELs) 

Contrôles de l’exposition 
Ventilation et mesures d’ingénierie 

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Appliquer les mesures techniques 
nécessaires pour respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle. Lorsque 
raisonnablement faisable, ceci devrait se faire par aspiration aux postes de travail et une 
extraction générale convenable. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de 
protection respiratoire approprié.

: 

inutile dans les conditions normales d'utilisation.  Si les concentrations aéroportées sont 
supérieures aux limites d'exposition permissibles ou si elles sont inconnues, une protection 
respiratoire peut être requise. La classe de filtre pour l'appareil respiratoire doit convenir 
pour la concentration maximum attendue du contaminant (gaz/vapeur/aérosols/particules) 
lors de la manipulation du produit. Si cette concentration est dépassée, on doit utiliser un 
appareil de protection respiratoire isolant autonome. Le type de protection respiratoire 
dépendra des conditions de l'utilisation (voir également EN 149). 

Protection respiratoire : 

Des gants imperméables à la matière sont recommandés.  L'aptitude des gants pour un 
poste de travail spécifique devrait être discuté avec le fournisseur de gants de protection. 
Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 
89/689/CEE et au standard EN 374 qui en dérive. 

Protection de la peau : 

Porter selon besoins: Lunettes de sécurité avec protections latérales; Lunettes de sécurité à 
protection intégrale. Voir également EN166. 

Protection des yeux/du visage : 

Autre équipement de protection 
S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont 
proches des emplacements des postes de travail. 

: 

Considérations générales d'hygiène 
Éviter de respirer les fumées. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. À 
manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de 
sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Bien laver les mains 
après la manipulation du produit avant de manger, de boire, de fumer ou d’utiliser les 
toilettes. 

: 
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SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect solide (Cireux) - Diverses couleurs. : 
Odeur d'huile végétale. Odeur : 

Pas d'information disponible. Seuil olfactif : 

Non applicable. : pH 

> 204°C Point d’éclair : 

: Coupelle fermée Seta Point d'éclair (Méthode) 

Limite inférieure d’inflammabilité (% en vol.) 
Pas d'information disponible. : 

: 
Limite supérieure d’inflammabilité (% en vol.) 

Pas d'information disponible. 

inflammabilité (solide, gaz) N'est pas considéré inflammable. : 

Température d’auto-inflammabilité 
Pas d'information disponible. : 

Température de décomposition 
Pas d'information disponible. : 

Aucun à notre connaissance. Propriétés comburantes : 

Non-explosif Propriétés explosives : 

Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition 
> 240°C : 

Point de fusion/point de congélation 
: 49°C (approximativement) 

Densité relative : 0.927 - 0.970 
Solubilité dans l’eau : insoluble 
Autres solubilité(s) : Pas d'information disponible. 
Pression de vapeur : Non applicable. Ne produit pas de vapeurs à des températures ambiantes normales. 
Densité de vapeur : Non applicable. 
Coefficient de partage: n-octanol/eau 

: Pas d'information disponible. 
Viscosité : Non applicable. 
Taux d'évaporation (BuAe = 1) 

: Pas d'information disponible. 

Autres informations 

négligeable : Matières volatiles (% en poids) 

: 
Composés organiques volatils (COV) 

Non applicable. 
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Autres observations physiques/chimiques 
Aucun renseignements supplémentaires. : 

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
N'est normalement pas réactif. Risque de combustion spontanée si des quantités 
substantielles du produit sont laissées sur des matières organiques poreuses (chiffon ou 
déchet de coton). Les chiffons usés ou tout autre matériau de nettoyage peuvent 
commencer à brûler par eux-mêmes  s'ils sont mis au rebut de façon non adéquate.  Se 
référer à la Section 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE, pour plus d'informations  
 
À des températures supérieures à 200°C, le bâton pigment - jaune indien peut produire du 
Dichloro-3, 3' benzidine (EC No. 202-109-0). 

Réactivité : 

Stable dans des conditions normales. Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. : Stabilité chimique 

Possibilité de réactions dangereuses 
Aucun à notre connaissance. : 

Conditions à éviter : Éviter le contact avec les matières incompatibles.  Ne pas utiliser dans des zones sans 
ventilation adéquate. Éviter la chaleur et les flammes nues.  Entreposer les chiffons 
contenant ce produit dans des contenants métalliques avec couvercles hermétiques. 

Matières incompatibles Oxydants forts; Acides; Bases. : 
Produits de décomposition dangereux 

En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être dégagées :  Oxydes de carbone; 
Oxydes d'azote (NOx); Oxydes de métal. 

: 

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Informations sur les effets toxicologiques: 

Toxicité aiguë Selon les critères de classification de l'Union européenne, ce produit n'est pas considéré 
être un produit chimique de toxicité aiguë.   
 
Bâtons à l'huile - le violet de cobalt foncé contient du Bis(orthophosphate) de tricobalt. Le 
fournisseur de cette substance liste une valeur de LD50 oral chez le rat > 1500 mg/kg. Dans 
l'absence de limite supérieure pour cette valeur, le pire scénario assume que la substance 
est classifiée dans la catégorie suivante : Toxicité aiguë 4 ; H302 (LD50 oral > 300 mg/kg ; = 
2 000 mg/kg). L'ETA calculée pour le mélange se trouve être de 3874 mg/kg. 

: 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 
: Selon les critères de classification de l'Union européenne, ce produit n'est pas considéré 

être corrosif ou irritant pour la peau. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

: Selon les critères de classification de l'Union Européenne, ce produit n'est pas considéré 
comme étant une matière corrosive. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Selon les critères de classification de l'Union européenne, ce produit n'est pas considéré 
être susceptible de provoquer une sensibilisation allergique respiratoire.  
Selon les critères de classification de l'Union européenne, ce produit n'est pas considéré 
être susceptible de provoquer une sensibilisation allergique cutanée  
 
À des températures supérieures à 200°C, le bâton pigment - jaune indien peut produire du 
Dichloro-3, 3' benzidine (EC No. 202-109-0). Le Dichloro-3,3' benzidine peut causer une 
réaction allergique sur la peau. 

: 
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Mutagénicité sur les cellules germinales 
Ne contient pas de composé listé comme mutagène. : 

Cancérogénicité : Ne contient pas de composé listé comme cancérigène.  
 
À des températures supérieures à 200°C, le bâton pigment - jaune indien peut produire du 
Dichloro-3, 3' benzidine (EC No. 202-109-0). Le Dichloro-3,3' benzidine peut causer le 
cancer.  
 
Bâtons à l'huile - le violet de cobalt foncé contient du Bis(orthophosphate) de tricobalt. 
Bâtons à l'huile - Le bleu céruléen contient des spinelles, du cobalt tiné gris. Bâtons à l'huile 
- Le jaune de cobalt contient de l'hexanitritocobaltate (III) de potassium dihydraté. Ces 
substances peuvent être classées comme carc. 2, H351 du fait de leurs classifications selon 
IARC (cancérigène possible pour les humains - groupe 2B - 'Cobalt et composés du cobalt'). 
Cependant, ces classifications sont applicables à une désignation de 'groupe', et ces 
substances particulières ne sont pas spécifiquement listées dans la monographie de l'IARC. 
La désignation de l'IARC s'applique aux composés du cobalt en forme poudreuse. La forme 
physique de ces mélanges et les données très limitées sur les composés du cobalt présents 
signifient par conséquent que les données sont insuffisantes pour attribuer une 
classification. 

Ne contient pas de composé listé comme toxique pour la reproduction. Toxicité pour la reproduction : 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

: Selon les critères de classification de l'Union européenne, ce produit n'est pas sujet à 
causer de toxicité pour les organes cibles à la suite d'une seule exposition. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 
Selon les critères de classification de l'Union européenne, ce produit n'est pas sujet à 
causer de toxicité pour les organes cibles à la suite d'expositions répétées. 
Selon les critères de classification de l'Union européenne, ce produit n'est pas considéré 
être un risque d'inhalation pour les humains. 

: 

Danger par aspiration : 

Données toxicologiques : Il n’existe aucune donnée pour le produit lui-même, seulement pour les ingrédients. Voir les 
données ci-dessous pour la toxicité aigue. Voir les données ci-dessous pour la toxicité 
aiguë. 
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CL50 (4h) DL50 

Inhalation, ratNom chimique (Lapin, cutanée) (Orale, rat) 

Bâton pigment - Bleu ceruléen contenant les composants suivants: 
> 5000 mg/kg Pas d'information disponible. Spinelles gris de cobalt et 

d'étain 
Pas d'information disponible.

Bâton pigment - Bleu de cobalt contenant les composants suivants: 
> 5000 mg/kg Pas d'information disponible. spinelle bleu d'aluminate de 

cobalt 
Pas d'information disponible.

Bâton pigment - Guignet contenant les composants suivants: 
Pas d'information disponible. Pas d'information disponible. Oxyde de chrome (III), hydraté Pas d'information disponible.

Bâton pigment - Jaune de cobalt contenant les composants suivants: 
Pas d'information disponible. Pas d'information disponible. Hexanitritocobaltate de 

tripotassium 
Pas d'information disponible.

Bâton pigment - jaune indien peut également contenir les composants suivants: 
> 5000 mg/kg > 4448 mg/m³ C.I. Pigment Jaune 83 > 3000 mg/kg 

Bâton pigment - Jaunes de cadmium contenant les composants suivants: 
> 5000 mg/kg Pas d'information disponible. jaune de sulfure de zinc et de 

cadmium 
Pas d'information disponible.

Bâton pigment - Orange de cadmium contenant les composants suivants: 
> 5110 mg/kg Pas d'information disponible. Orange de sulfoséléniure de 

cadmium 
Pas d'information disponible.

Bâton pigment - Rouges de cadmium contenant les composants suivatns: 
> 5110 mg/kg > 140 mg/m³/2H rouge de sulfoséléniure de 

cadmium 
Pas d'information disponible.

Bâton pigment - Vert d'oxyde de chrome contient également les composants suivants: 
> 15,000 mg/kg > 5.41 mg/L chrome (III) oxyde Pas d'information disponible.

Bâton pigment - Violet de cobalt profond contient également les composants suivants: 
> 1500 mg/kg (fournisseur) Pas d'information disponible. bis(orthophosphate) de 

tricobalt 
Pas d'information disponible.

Tous les bâtons pigments contiennent les composants suivants: 
> 3200 mg/kg > 5 mg/L (évalué) Huile de lin > 3000 mg/kg 

Pas d'information disponible. > 5000 mg/kg Huile de lin polymérisée Pas d'information disponible.

Inhalation; Contact avec les yeux; Contact avec la peau; Ingestion. Voies d'exposition : 
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: Inhalation: Risque de causer une légère irritation respiratoire à des températures plus 
élevées.         
 
Contact avec la peau: Le contact direct avec la peau risque de causer peu ou pas 
d’irritation. Le produit fondu peut provoquer de graves brûlures.  
À des températures supérieures à 200°C, le bâton pigment - jaune indien peut produire du 
Dichloro-3, 3' benzidine (EC No. 202-109-0). Le Dichloro-3,3' benzidine est nocif au contact 
avec la peau.     
 
Contact avec les yeux: Peut causer une légère irritation de l’oeil.    
 
Ingestion: Risque de causer une irritation de la bouche, de la gorge et de l'estomac.  Risque 
d'avoir des effets laxatifs.  Risque de causer nausée, vomissement et diarrhée. 

Effets d’une exposition aiguë 

Risque d’effets chroniques sur la santé 
Aucun connu ou rapporté par le fabricant. : 
Aucun connu ou rapporté par le fabricant. Autres dangers importants : 

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Écotoxicité : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. Le produit ne doit pas 
s'infiltrer dans les drains ou les cours d'eau, ou être déposé là où cela pourrait affecter les 
eaux de surface ou souterraines.   
 
À des températures supérieures à 200°C, le bâton pigment - jaune indien peut produire du 
Dichloro-3, 3' benzidine (EC No. 202-109-0). Le Dichloro-3,3' benzidine est très toxique 
dans un environnement aquatique. 

Persistance et dégradabilité Le produit lui-même n'a pas été testé. : 

Potentiel de bioaccumulation Le produit lui-même n'a pas été testé. : 

Mobilité dans le sol Le produit lui-même n'a pas été testé. : 

Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Cette mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni 
bioaccumalable ni toxique (PBT). 

: 

Effets nocifs divers sur l’environnement 
Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. : 

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) 
Or vert:  ne pollue pas l'eau (classifié par l’auteur)  
Rouges de cadmium: 1 (classifié par l’auteur)  
Jaune indien:  1 (classifié par l’auteur)  
Vert d'oxyde de chrome:  ne pollue pas l'eau (classifié par l’auteur)  
Violet de cobalt profond:  1 (classifié par l’auteur) 
Jaunes de cadmium: 1 (classifié par l’auteur)  
Orange de cadmium: 2 (classifié par l’auteur)  
Bleu ceruléen: ne pollue pas l'eau (classifié par l’auteur)  
Bleu de cobalt: ne pollue pas l'eau (classifié par l’auteur)  
Jaune de cobalt: 1 (classifié par l’auteur)  
Guignet: ne pollue pas l'eau (classifié par l’auteur) 

: 
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SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

Méthodes de traitement des déchets: 
Manipulation en vue de l’élimination 

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de 
sécurité. Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. 

: 

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets 
dangereux. Les déchets doivent être classés et étiquetés avant leur recyclage ou leur 
élimination. Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif 
au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par 
l'utilisateur, selon l'application du produit. 

Méthodes d’élimination : 

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Informations 
réglementaires 

Classe(s) de 
danger pour 
le transport 

Groupe 
d’emb-
allage 

Numéro ONU Nom d’expédition des Nations unies Etiquettes 

IMDG Aucun(e) Non réglementé.  aucun(e) Non 
réglementé 

Informations 
supplémentaires 

 

IMDG Aucun(e). 

ICAO/IATA Non réglementé.  aucun(e) Aucun(e) Non 
réglementé 

ICAO/IATA 
Aucun(e). 

Informations 
supplémentaires 

 

Dangers pour l’environnement 
Marchandise non dangereuse Protéger de la chaleur. Entreposer les chiffons contenant ce 
produit dans des contenants métalliques avec couvercles hermétiques. 

: 

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
Ce produit ne respecte pas les critères d'un mélange étant dangereux pour l'environnement 
selon le Code IMDG. Consulter Section 12 pour plus de renseignements environnementaux.

: 

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

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

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

: 1. Classification conforme au Règlement CE No 1272/2008 relatif à la classification, à  
     l'étiquetage et à l'emballage des préparations dangereuses.    
2. La présente fiche de données de sécurité répond aux exigences du règlement (CE) nº  
     1907/2006.  
3. Conforme à la législation française.  
4. Législation allemande sur les substances dangereuses pour l'eau VWVWS (voir section  
     12). 



R&F Handmade Paints, Inc.
84 Ten Broeck Avenue

Kingston, NY, U.S.A.    12401
Téléphone: 001-845-331-3112

Fax: 001-845-331-3242

Bâtons pigments Code(s) de produits: Orange de cadmium; Jaunes de cadmium; Rouges de cadmium; Or 
vert; Jaune indien; Vert d'oxyde de chrome; Guignet; Bleu ceruléen; Bleu de cobalt; Violet 

de cobalt profond; Jaune de cobalt.
Page 14 de 15Date de préparation de la FDS (jj/mm/aaaa): 31/05/2012 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
La présente fiche de données de sécurité répond aux exigences du règlement (CE) nº 1907/2006. 

: 
Évaluation de la sécurité chimique 

Le fabricant de ce produit n'a pas conduit d'évaluation de sécurité chimique. 

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS 

ADR : Accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route  
CAS:  Chemical Abstract Services  
CLP: Règlement (CE) No 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage 
des substances et des mélanges  
CE: Communauté européenne  
CEE: Communauté économique européenne   
EINECS:  Inventaire Européen des Substances chimiques Commerciales Existantes  
NE : Norme européenne  
UE : Union européenne  
HSDB:  Hazardous Substances Data Bank  
IATA:  International Air Transport Association  
IBC: Conteneur pour vrac  
ICAO:  International Civil Aviation Organisation  
IMDG: Code maritime international pour les marchandises dangereuses  
CL: Concentration létale  
DL: Dose létale  
OEL: Limites nationales d'exposition professionnelle  
RID : Réglementation internationale du transport des marchandises dangereuses par rail  
RTECS:  Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
FDS:  Fiche de données de sécurité  
STEL: Limite d'exposition à court terme (Short Term Exposure Limit)  
TWA: Moyenne pondérée dans le temps  
VLEM: Valeur limite d'exposition en milieu de travail 

Légende : 

1.  Fiche signalétique du fabricant.    
 
2.  Canadian Centre for Occupational Health and Safety, base de données CCInfoWeb 
2012 (hempendiu, RTECs, HSDDB, INCHEM).   
 
3.  Bureau européen des substances chimiques, Zone de travail sur les substances 
chimiques existantes, Système d'information l'EINECS, 2012.  
 
4. Agence européenne des produits chimiques, législation de classification, 2012.  
 
5.  OCDE - The Global Portal to Information on Chemical Substances - eChemPortal, 2012.  

Source d’information : 

Date de préparation (jj/mm/aaaa) : 31/05/2012 

H302 - Nocif en cas d'ingestion.  
H351 - Susceptible de provoquer le cancer.  
R22 - Nocif en cas d'ingestion.  
Veuillez voir la Section 2 pour les phrases H et R additionnelles qui ne sont pas listées dans 
la présente. 

Phrases H et R (plein texte) : 

Autres considérations spéciales pour une manipulation 
Mise à disposition d’informations, d’instructions et de mesures de formation appropriées à 
l’intention des opérateurs. 

: 
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Préparé pour: 
R&F Handmade Paints, Inc. 
84 Ten Broeck Avenue, Kingston, NY, U.S.A.    12401 
Téléphone: 001-845-331-3112 
Site Web:  http://www.rfpaints.com/
Adresser toutes les requêtes à R&F Handmade Paints.

Préparé par: 
ICC The Compliance Center Inc. 
http://www.thecompliancecenter.com 

Clause de non-responsabilité 
Cette fiche de données de sécurité a été établie par ICC Centre de Conformité Inc. en utilisant l'information fournie par R&F 
Handmade Paints, Inc. et le service de renseignements du CCOHS. Les renseignements contenus dans la fiche de données de 
sécurité sont offerts pour votre considération et à titre indicatif lorsque que vous serez exposé à ce produit. ICC Centre de 
Conformité Inc et R&F Handmade Paints, Inc. n’acceptent aucune interprétation comme étant une garantie exprimée ou implicite 
et n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la précision des données contenues dans cette fiche. Les données 
dans cette fiche ne peuvent être applicables en cas de mélange avec un autre produit ou dans un autre procédé.  
 
Cette fiche de données de sécurité ne peut être changée, ou modifiée de quelque façon que ce soit sans avoir obtenue, au 
préalable, la permission explicite de ICC Centre de Conformité Inc. et R&F Handmade Paints, Inc. 
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