FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU MATÉRIAU

FLEX
1.

IDENTIFICATION DU PRODUIT
NOM COMMERCIAL

FABRICANT

Extrudr FLEX hard
Extrudr FLEX medium
Extrudr FLEX semisoft
FD3D GmbH
Klosterstrasse 13
6923 Lauterach
AUTRICHE
info@extrudr.com

UTILISATION DU PRODUIT

Thermoplastique industriel, convenant pour une utilisation en tant que filament d'impression 3D.

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
CLASSIFICATION

Aucun besoin de classification pour ce produit selon les critères du SGH (selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]).

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), ce produit ne nécessite pas d'étiquette d'avertissement de danger selon les critères du SGH.

CONSEILS SPÉCIAUX CONCERNANT LES RISQUES

Risque de brûlure au contact du polymère chaud. Vapeurs dangereuses en
cas d'incendie.

3. COMPOSITION
CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Ce produit ne contient aucune substance pouvant être dangereuse pour la
santé ou l'environnement, dans les limites d'exposition sur le lieu de travail.
Il ne contient aucune substance persistante, bioaccumulable ou toxique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Aucun ingrédient nocif
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4. MESURES DE PREMIERS SECOURS
EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU

Rincez à l'eau et au savon. Si le polymère fondu entre en contact avec la
peau, refroidissez-la rapidement avec de l'eau. Consultez un médecin si nécessaire.

EN CAS D'INHALATION

Si pendant l'utilisation du produit ou en cas d'incendie, des vapeurs de traitement
ou des produits de décomposition sont inhalés, amenez la personne à l'air frais. Si
une irritation se manifeste ou persiste, consultez un médecin.

EN CAS D'INGESTION

EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX

Aucun effet négatif attendu.
Rincez les yeux avec beaucoup d'eau claire, effets mécaniques uniquement.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
AGENTS EXTINCTEURS

Incendie de petite ampleur : utilisez de la poudre chimique sèche, du CO2, de
l'eau pulvérisée ou de la mousse ordinaire.
Incendie de grande ampleur : utilisez de l'eau pulvérisée, du brouillard ou de
la mousse ordinaire. N'utilisez pas de flux directs.

PRODUITS DE COMBUSTION

En cas d'incendie, le polymère se décompose en générant de la fumée et des
composés toxiques et irritants non identifiés.

INSTRUCTIONS DE LUTTE CONTRE
L'INCENDIE

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome à pression
positive et doivent être équipés de vêtements de protection. Éloignez les
personnes et isolez la zone d'incendie.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES

En cas de déversement, la présence de matériau sur le sol peut entraîner
des glissades et des chutes.

MÉTHODES DE NETTOYAGE

Empêchez le produit de pénétrer dans les égouts ou dans tout écoulement
d'eau. En cas de déversement, récupérez le produit dans un contenant afin
qu'il puisse être réutilisé ou éliminé.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
MANIPULATION

Évitez de traiter le matériau au-dessus des températures de traitement thermique recommandées. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante dans
la plupart des conditions. Envisagez l'utilisation d'une ventilation d'extraction locale
aux points d'émission du traitement. Évitez de respirer les fumées et vapeurs de
traitement thermique. L'équipement de manutention mécanique peut provoquer
la formation de poussière. Évitez de respirer la poussière. Utilisez des techniques
de mise à la terre appropriées lors de la manipulation de ce produit pour éviter les
charges électrostatiques.

STOCKAGE

Protégez de l'humidité et des rayons UV. Conservez au frais et gardez l'emballage fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Évitez les sources d'ignition.
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8. PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTION RESPIRATOIRE

Dans la plupart des cas, aucune protection respiratoire ne devrait être nécessaire. Lors du traitement à des températures élevées sans ventilation
suffisante, utilisez un respirateur à épuration d'air approuvé.

PROTECTION OCULAIRE

Utilisez des lunettes de sécurité s'il existe un risque potentiel d'exposition
aux particules. Utilisez des lunettes de sécurité si l'exposition aux vapeurs
provoque une gêne oculaire.

PROTECTION DE LA PEAU

Portez des gants pour manipuler le matériau chaud pendant le traitement.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
FORME

COULEUR

INTERVALLE DE FUSION

PROPRIÉTÉS COMBURANTES

DENSITÉ

Filament
de couleur
195 - 220 °C
non auto-inflammable / inflammable
1,15 - 1,20 g / cm³

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
STABILITÉ

Le produit est stable à température ambiante.

CONDITIONS À ÉVITER

Température supérieure à 240 ºC.

SUBSTANCES À ÉVITER

On s'attend à ce que les substances volatiles provenant du traitement en fusion
soient la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et d'autres produits de décomposition.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Les produits de dégradation thermique peuvent inclure un mélange complexe de composés, y compris, mais sans s'y limiter, le CO, le CO2, le cyanure
d'hydrogène, les oxydes d'azote, les hydrocarbures, les isocyanates, la fumée de vapeur d'eau.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
EN CAS D'INHALATION

EN CAS D'INGESTION

À température ambiante, une exposition à la poussière et aux vapeurs est peu
probable. Des températures de traitement élevées peuvent générer des vapeurs
susceptibles de provoquer une irritation et une sensibilisation.
Aucun effet négatif attendu

EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX

Le produit sous forme solide ou de poussière peut provoquer une irritation due à
une action mécanique. Des températures élevées peuvent générer des vapeurs
suffisantes pour provoquer une irritation des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU

Essentiellement non irritant pour la peau à température ambiante. À haute
température, les vapeurs peuvent provoquer une sensibilisation. Aucune étude
de toxicité n’a été réalisée.
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
EFFETS ÉCOTOXIQUES

Aucun effet indésirable attendu pour ce produit tel que fourni. Aucune information écotoxicologique n'est disponible. Le matériau devrait avoir une
faible toxicité pour les organismes aquatiques en raison de son insolubilité
dans l'eau.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
DÉCHETS

Le produit non utilisé n'est pas considéré comme un déchet dangereux. Évitez tout rejet dans les égouts, le sol ou tout milieu aquatique. Toute mesure
d'élimination doit être conforme aux lois et réglementations locales ou nationales.

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
RÉGLEMENTATION DES TRANSPORTS

Non classé comme dangereux selon les réglementations de transport ADR,
ADNR, RID, ICAO / IATA, IMDG / GGVSee.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES

Ce produit n'a pas besoin d'être étiqueté conformément aux réglementations CE.

EU H-/P-PHRASES

sans objet.

STATUT EINECS

sans objet.

Statut selon TSCA

Tous les ingrédients figurent sur l'inventaire du TSCA.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ces données sont basées sur l'état actuel de nos informations et de notre expérience. Cette fiche de données de
sécurité décrit notre produit en termes d'exigences de sécurité. Les données ci-dessus ne représentent pas une garantie des propriétés du produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de respecter les réglementations légales
en vigueur pour l'utilisation de ce produit.
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