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1. 4IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ENTREPRISE. 

  Forme du produit : Mélange   

  Nom du produit : C-SMC, C-BMC, Composé thermodurcissable 

 Utilisation du produit : Moulage par compression et injection. 

 Société fournisseur : ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30   E-48150 SONDICA-Vizcaya (Espagne) 

 Téléphone de contact : +34 944 53 15 98 (8:00 – 17:30) 

 Email :  astar@astar.es      

2. IDENTIFICATION DES RISQUES. 

2.1.- Classification de la substance ou du mélange conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) :  

 Irritation cutanée, 1B, H315.  

 Lésions oculaires, Irrit 1, H319 

 Sens.cutanée 1, H317 

 Chronique aquatique 2, H411 

2.2 - Éléments de l'étiquette.  

 Indications de danger et phrases de danger selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP) :  

  H315 : Cause une irritation de la peau. 

  H319 : Provoque une grave irritation des yeux. 

  H317 : Peut causer une réaction allergique cutanée. 

  H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets néfastes à long terme.  

Conseils de prudence selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP) : 

 P402 : Stocker dans un endroit sec. 

 P235 + P410 : Conserver dans un endroit frais. Protéger de la lumière du soleil. 

 P501 : Éliminer le contenu/continent conformément aux lois locales, régionales ou nationales.  

Pictogrammes selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP) :  

 

 

 

 

 

 

 2.3- Autres risques  

 Réaction de polymérisation avec dégagement de chaleur lorsque le matériau est exposé à des températures 

supérieures à 60ºC.  
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3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS. 

3.1 - Substance : Sans objet le produit est un mélange.  

3.2 - Mélanges.  

Composé de résine époxy et renforcé de fibre de carbone (C-SMC = Carbon Sheet Moulding Compound, C-BMC = 

Carbon Bulk Moulding Compound). 

Produit Identificateurs 
% 

par 
poids  

Classification 
Règlement (CE) No. 1272/2008 CLP 

Type 

Bisphénol-A-
(épichlorhydrine) : résine 
époxy (poids moléculaire ≤ 
700) 

RRN : 01-2119456619-26 
EC:500-033-5 
CAS:25068-38-6 
Index:603-074-00-8 

25-
50. 

H315 : Cause une irritation de la peau. 
H319 : Provoque une grave irritation des 
yeux. 
H317 : Peut causer une réaction allergique 
cutanée. 
H411 : Toxique pour les organismes 
aquatiques, avec des effets néfastes à long 
terme. 

1 

Polyoxypropylène diamine CAS : 9046-10-0 0-5. 

H301 : Nocif en cas d'ingestion. 
H312 : Nocif par contact avec la peau. 
H314 : Provoque de graves brûlures de la 
peau et des lésions oculaires. 
H318 : Provoque de graves lésions 
oculaires. 
H412 - Nocif pour les organismes 
aquatiques, avec des effets néfastes à long 
terme. 

1 

Polyoxypropylène diamine 

RRN:01-2119557899-12-
XXXX 
EC:618-561-0 
CAS:9046-10-0 

0-3. 

H314 : Provoque de graves brûlures de la 
peau et des lésions oculaires. 
H412 - Nocif pour les organismes 
aquatiques, avec des effets néfastes à long 
terme. 

1 

1,8-diazabicyclo(5.4.0) 
undec-7-ène 

RRN:01-2119977097-24-
XXXX 
EC:229-713-7 
CAS:6674-22-2 

0-1. 
H301:Toxique en cas d'ingestion. 
H314 : Provoque de graves brûlures de la 
peau et des lésions oculaires. 

1 

 

4. PREMIERS SECOURS. 

Premiers secours en cas de contact avec les yeux : Laver soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes :  

 Premiers secours en cas de contact avec la peau : Laver à l'eau et au savon.  

Premiers secours en cas d’inhalation. Respirer de l'air frais, apporter de l'oxygène si la respiration est difficile.  

Premiers secours en cas d’ingestion. Ne pas faire vomir. Rincer abondamment la bouche avec de l'eau. Appeler 

immédiatement un médecin.  

5. MESURES DE PROTECTION POUR ÉTEINDRE LES INCENDIES. 
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Produits extincteurs appropriés :  Mousses, CO2, agents extincteurs à sec. Pour des raisons de sécurité, 

l'utilisation de l'eau n'est pas recommandée. 

Produits de décomposition thermique :  monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, vapeur d'eau.  

Il est recommandé de porter un appareil respiratoire et des vêtements de protection appropriés sur tout le corps. 

6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL. 

6.1 Précautions individuelles : Tenir à l'écart de toute source d'inflammation et aérer la pièce. Utiliser un appareil 

de protection respiratoire. 

6.2 Précautions environnementales et méthodes de nettoyage : Recueillir par des moyens mécaniques dans des 

contenants appropriés pour la récupération ou l'élimination. 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE. 

7.1 Manipulation : 

Manipuler dans des endroits ventilés, en évitant tout contact avec la peau et les yeux. 

Protection contre l'incendie et l'explosion. 

Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. 

7.2      Stockage : 

Conserver le produit dans son emballage d'origine après le début de sa transformation. 

Entreposer le composé hermétiquement fermé et dans un endroit sec, frais et bien aéré. 

Protéger de la lumière du soleil et des effets de la chaleur. 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE. 

Valeurs limites d'exposition :  

PRODUIT TYPE EXPOSITION VALEUR POPULATION EFFETS 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutanée à court 

terme 

 

8,3 mg/kg 

p.c./jour 

 

Travailleurs 

 

Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

Par inhalation à 

court terme 

 

12,3 mg/m3 

 

Travailleurs 

 

Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutanée à long 

terme 

 

8,3 mg/kg 

pc/jour 

 

Travailleurs 

 

Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Par inhalation à 

long terme 

 

12,3 mg/m3 

 

Travailleurs 

 

Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine      
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époxy (poids moléculaire ≤ 700) DNEL Par inhalation à 

court terme 

3,6 mg/kg 

pc/jour 

Généralités Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Par inhalation à 

court terme 

 

0,75 mg/m3 

 

Généralités 

 

Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Orale à court 

terme 

 

0,75 mg/kg 

pc/jour 

 

Généralités 

 

Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutanée à long 

terme 

 

3,6 mg/kg 

pc/jour 

 

Généralités 

 

Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Par inhalation à 

long terme 

 

0,75 mg/m3 

 

Généralités 

 

Systémique 

bisphénol-A-(épichlorhydrine) : résine 

époxy (poids moléculaire ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Orale à long 

terme 

 

0,75 mg/kg 

pc/jour 

 

Généralités 

 

Systémique 

 

Équipement de protection individuelle : 

Protection des mains : Porter des gants de protection. 

Protection des yeux : Port de lunettes de protection recommandé. 

Protection respiratoire : Masque recommandé pour les concentrations élevées de styrène. 

Protection corporelle : Porter des vêtements de travail. 

 Hygiène au travail : 

Garder dans le lieu de travail avec une bonne ventilation. 

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. 

Prévention pour la protection de la peau avec des crèmes pour la peau (polyéthylène glycol). 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES. 

Forme et aspect : semi-solide 

Odeur :  Non déterminé  

Changement d'état : point de polymérisation habituel 130ºC - 160ºC 

Densité (20ºC) : 1,2 - 1,9 g/cm3 

Solubilité dans l'eau (23°C) (bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen en nombre ≤ 

700)) : 0,009  kg/m3.  
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ. 

Émanation de chaleur en cas de polymérisation. Le composé est stable lorsque les conditions de manutention et 

d'entreposage recommandées à la section 7 sont respectées. 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Peut causer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Lors d'une manipulation correcte, aucun 

effet nocif n'a été observé lors de son utilisation. 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES. 

Produit polymérisé : Ne présente aucun risque pour l'environnement. Les pièces obtenues doivent être éliminées 

comme produit inerte.  

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION. 

Élimination des déchets non solidifiés : 

Incinérer conformément aux réglementations locales. 

Élimination des déchets solidifiés : 

Peut être éliminé dans des décharges générales ou incinéré conformément à la réglementation locale. 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT. 

Aucune exigence particulière n'est requise.  

Non soumis à l'ADR.  

Non soumis à IATA /OACI.  

Non soumis à IMDG.  

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES. 

 Selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 

16. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES. 

Les données correspondent à nos connaissances actuelles et ne représentent aucune garantie de propriétés. 

 

 Le destinataire de nos produits doit, sous sa propre responsabilité, respecter les dispositions légales et les normes 

en vigueur. 


