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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

 

Nom du produit : LX 5100 – code 70401/70416 

Type de produit : Perles en céramiques 

Usage de produit : Certaines applications industrielles (Abrasif céramique, ...) 

 

Fournisseur : CTEC 

  Hagelberg 15 – Z.I."De Heze" 

  B - 2250 OLEN 

  Tél. 32 14 86 16 13 - Fax 32 14 86 16 17 

  info@ctec.be - www.ctec-chemicals.com 
 

No. d’appel en cas d’urgence : 32 70 245 245 

 

 

 

 

2. IDENTIFICATION DU DANGER 

 

Ce produit n’est pas considéré comme dangereux et ne contient pas de composants dangereux. 

Traces des composants radioactifs avec l’origine normale (U + Th >0.05%). 

 

 

 

 

3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 

Nom du composant(s)    % en poids    n°CAS/n°EINECS/n°annexe CE    Symbole(s) Phrase(s) R 

 

Dioxyde de zirconium :    60 -70 %     1314-23-4 / 215-227-2 / ----- / ----- 

 

Verre aux oxydes, :    28 -33%     65997-17-3 / 266-046-0 / ----- / ----- 

produits chimiques  

     ACGIH (VME 8h) :    5 mg/m³ 

 

Oxyde d’alumine :    < 10%      1344-28-1 / 215-691-6 / ----- / ----- 
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4. PREMIERS SECOURS 

 

En Général   : En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin. 

      Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. 

 

Premiers secours 

- Inhalation   : Mesures de premiers secours pas nécessaires. 

 

- Contact avec la peau  : Consulter un médecin en cas d’irritation (permanente). 

 

- Contact avec les yeux  : Rincer immédiatement, longuement et abondamment (au moins 15 min.) à l’eau. 

             Enlever les verres de contact.  Ne pas utilier un agent de neutralisation. 

              Consulter un oculiste. 

 

- Ingestion   : Appeler un médecin. 

 

 

 

 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Moyens d’extinction 

- Adéquats   : Produit incombustible. 

               En cas d’incendie dans les environs, tous les moyens d’extinction sont accordés. 

 

- Procédures spéciales  : Refroidir les emballages et constructions proches par vaporisation d’eau.  Eviter 

             Que les eaux usées de lutte contre l’incendie contaminent l’environnement. 

 

-Mesures de protection   : A proximité immédiate d’un feu, utiliser un appareil respiratoire autonome. 

 en cas d’intervention 

 

 

 

 

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

Précautions individuelles : Evacuer immédiatement le personnel et aérer la zone. 

      Eviter le contact avex les yeux. 

      Porter l’équipement individuel de protection recommandé (voir chapitre 8). 

 

Précautions pour  : Eviter l’évicuation du produit dans un cours d’eau, dans les égouts ou le sol. 

l’environnement    Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux  

       du domaine public. 

 

Méthodes de nettoyage : Recueillir le produit renversé dans des récipients fermés.  Pour l’élimination des 

       déchets, voir chapitre 13. Les résidus doivent être éliminés avec beaucoup d’eau. 
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

Manipulation   : Eviter la formation de poussière.  Aérer la zone en suffisance.  Eviter le contact 

       avec les yeux.  Porter l’équipement individuel de protection recommandé.  

       (Voir chapitre 8).  Le produit renversé peut tendre les surfaces glissantes. 

 

Stockage   : Conserver uniquement dans le récipient d’origine bien fermé, dans un endroit 

        bien ventilé. 

 

 

 

 

8. MESURES POUR CONTROLE EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Mesures d’ordre technique : Aérer la zone en suffisance. 

Hygiène industrielle  : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. 

Limites d’exposition    : Composés de zirconium (CAS: 7440-67-7): 

professionnelle     VME 8 h: 5 mg Zr/m³ 

       STEL 15 min: 10 mg Zr/m³ 

       Pour les composantes: voir chapitre 3. 

 

 

Equipements individuels de protection 

- Protection respiratoire  : Aréation, Aspiration locale, Respirateur anti-poussières (Type de filtre  

      FFP2 ou FFP3). 

 

- Protection des mains   : Gants. 

- Protection des yeux   : Lunettes de sécurité. 

- Protection de la peau et du corps : un vêtement de protection approprié 

 

 

 

 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

Etat physique (20°C)   : Perles (<1.2mm) 

Aspect/Couler    : Blanc(he). 

Odeur     : Inodore 

Point de congélation / fusion  : 2120 – 2820 °C 

Point d’éclair    : Non applicable. 

Limites d’explosivité en air  : Non applicable. 

Hydrosolubilité   : Insoluble. 

Densité relative   : 2,3 
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10. STABILITE ET REACTIVITE 
 

Stabilité    : Stable dans les conditions normales. 

Conditions à éviter   : Températures élevées (> 1297 °C) 

Matiéres à éviter   : Aucun(e) 

Produits de décomposition dangereux : Aucun (e) 
 

 

 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Toxicité aiguë 

- Inhalation    : Pas d’effets irritants prévu. 

- Contact avec la peau   : Pas d’effets irritants prévu. 

- Contact avec les yeux   : Peut être abrasif à cause de friction. 

- Ingestion    : Pas d’effets irritants prévu. 
 

 

 

 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Mobilité    : Produit insoluble dans l’eau. 

Persistance et dégradabilité  : Aucune donnée disponible. 

Bioaccumulation   : Aucune donnée disponible. 

Ecotoxicité    : Aucune donnée disponible. 

Charge de l’eau (Les pays-Bas)  : Aucune donnée disponible. 

Effert d’assainissement (Les pays-Bas) : Aucune donnée disponible. 

 
 

 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 

Traitement des  déchets et résidus :Le produit doit être éliminé suivant les lois nationales ou locales.  Le 

       produit contient des métaux lourds dans le stade de déchet et doit être 

       traité comme produit de déchet dangereux et éliminé.  Si vous avez des 

       déchets de ces produits de zirconium, veuillez contacter CTEC. 
 

Traitement des emballages souillés : L’utilisation de l’emballage est uniquement prévue pour l’emballage de 

        ce produit.  Après utilisation, l’emballage sera vidé entièrement et 

        refermé. 
 

Liste européenne des déchets  : Code européen de déchets: ‘XX XX XX’.  Ce code est assigné sur la 

        base des applications les plus courantes et ne peut pas être représentatif 

         pour les pullurions qui sons surgies à l’utilisation efficace du produit.  
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        Le producteur de la perte doit évaluer son processus lui-même et doit 

        accorder le codage de rebut approprié.  Voir le 2001/118/CE directif. 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

Voies Terrestres (ADR/RID)  : Le produit n’est pas repris dans la liste des marchandises dangereuses 

        pour le transport par voies terrestres. 

 

Voie Maritime (IMDG)  : Le produit n’est pas repris dans la liste des marchandises dangereuses 

        pour le transport maritimes. 

 

 

 

15. INFORMATION REGLEMENTAIRES 

 

Remarques    : Le produit n’est pas repris dans la liste des marchandises dangereuses  

         

 

 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 

 

Cette fiche de sécurité est exclusivement faite pour usage industriel/professionnel. 

 

Sources des données utilisées  : Les indications donnéees ici sont baséees sur l’état actuel de nos  

        connaissances (Producteur(s),... 

 

 

 

 

L’information donnée ci-dessus est, à notre connaissance, juste et complète à la date de publication de cette fiche 

de données de sécurité.  Elle ne s’applique qu’au produit mentionné et ne donne aucune garantie pour la qualité et 

l’exhaustivité des caractéristiques du produit, ainsi que dans le cas d’autres procédés industriels ou de mélanges.  

L’utilisateur du produit est responsable de s’assurer que les informations sont d’application et complètes en ce qui 

concerne l’usage spécial qu’il fait du produit. 

CTEC n’accepte aucune responsabilité pour dommage ou perte qui résulterait de l’utilisation de ces données. 


