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1. IDENTIFICATION 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) :  

 Peau irrit. 2 H315  

 Yeux irrit. 2A H319  

 STOT RE 2. H373 

 Repr. 2: H361 

2.2 - Éléments de l'étiquette.  

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

  H373 : Peut causer des dommages aux organes après une exposition prolongée ou répétée.  

 H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou d'endommager le fœtus.  

 H315 : Cause une irritation de la peau.  

 H319 : Provoque une grave irritation des yeux.  

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

 P402 : Stocker dans un endroit sec. 

 P403 : Entreposer dans un endroit aéré.  

 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 de polyester insaturé dissous dans du styrène et renforcé avec des fibres de carbone (C-SMC = 

Carbon Sheet Moulding Compound, C-BMC = Carbon Bulk Moulding Compound). 

Styrène :  

Code CAS : 100-42-5  

Code CEE : 601 026.00.0.      

 Numéro CE : 202-851-5 

Contenu : 2 - 15 % en poids 

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

• Flam Liq. 3, H226 

• Toxicité aiguë. 4 (Oral), H332. 

• Yeux irrit. 2A, H319. 

• Irritation cutanée, catégorie 2, H315.  

• STOT RE 1, H372.  

• Asp. Tox. 1, H304.  

• Repr. 2, H361d.  

• STOT SE 3, H335.  

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. 

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. 
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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 pour le STYRÈNE :  

PAYS :     

ESPAGNE 20 ppm VLA-ED 86 mg/m3 VLA-ED 40 ppm VLA-EC 172 mg/m3 VLA-EC 

ROYAUME UNI  100 ppm TWA 8hour 430 mg/m3 250 ppm STEL 1080 mg/m3 STEL 

PORTUGAL 20 ppm 40 ppm STEL   

FRANCE 50 ppm VME  215 mg/m3 VME   

ALLEMAGNE 20 ppm TWA 86 mg/m3 TWA   

HONGRIE  50 mg/m3 TWA AK 50 mg/m3 STEL CK   

SUISSE 40 ppm STEL 170 mg/m3 STEL 20 ppm MAK  85 mg/m3 MAK 

NORVÈGE  25 ppm TWA 105 mg/m3 TWA 37.5 ppm STEL 131.25 mg/m3 STEL  

ITALIE 20 ppm TWA 40 ppm STEL    

AUTRICHE 20 ppm-TWA 80 ppm STEL   

BELGIQUE 50 ppm-TWA 100 ppm STEL    

RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 

47 ppm - TWA 234 ppm STEL   

POLOGNE 50 mg/m3 - TWA 200 mg/m3   

SUÈDE 20 ppm-TWA 50 ppm STEL   
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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 apparence :                                                  Semi-solide 

Odeur :                                                                     Caractéristique du styrène 

Changement d'état :                                                     Point de polymérisation typique 130ºC - 160ºC 

Point d'éclair (styrène) : 34 ºC 

Limites d'explosivité (styrène) :  volume inférieur 1,1 %, volume supérieur 8,0 %. 

Température d'inflammation (styrène) : 490 ºC 

Densité (20ºC) : 1,7 - 1,9 g/cm3 

Solubilité dans l'eau (20ºC) (styrène) : 0,3 g/l 

Solubilité dans d'autres solvants :                                Acétone, dichlorométhane. 

Densité de vapeur :                                            Le styrène est plus dense que l'air. Aucune donnée disponible.  

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 

Le composant styrène de la résine polyester, qui à son tour est un composant de VERKID, peut causer une irritation 

des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Informations toxicologiques concernant le composant styrène :  

•    Toxicité aiguë : Provoque une toxicité aiguë par inhalation car la valeur de LC50 est de 11,8 mg/l après 

inhalation des vapeurs pendant plus de 4 heures.  

•    Corrosion / irritation de la peau : Cause une irritation de la peau. 

• Lésions/irritation grave des yeux : Provoque une grave irritation des yeux. 

• Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
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•    Mutagénicité des cellules germinales : Non classé 

• Cancérogénicité : La classification de la cancérogénicité du styrène n'est pas justifiée.  

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. 

TWA : Total weight average (moyenne du poids total).  

TLV :  Threshold Limit Value (valeur limite de seuil) 

STEL : Short-term exposure limit  (limite d'exposition à court terme) 

MAK : Limites maximales d'exposition professionnelle.  

VLA-ED : Valeurs d'exposition quotidiennes.  

VLA-EC : Valeurs d'exposition à court terme.  


