PEKK-A
Document de sécurité
Date d'émission: 31/10/2018

RUBRIQUE 1: Identification de l’article et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom de l’article

: PEKK-A

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de l‘article et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d'usage principal

: Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle,Utilisation par les consommateurs

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur du document de sécurité
ARMOR 3D
7, rue de la Pélissière
44118 La Chevrolière - FRANCE
T +33 (0)2 40 38 40 00

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Non applicable
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
1,4-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,3-benzenedicarbonyldichloride and 1,1'-oxybis[benzene]

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins général

: Consulter un médecin en cas de malaise.

Premiers soins après inhalation

: Faire respirer de l'air frais.

Premiers soins après contact avec la peau

: Consulter un médecin. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver
avant réutilisation. Enlever vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à
l'eau.

Premiers soins après contact oculaire

: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et
consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion

: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'informations complémentaires disponibles

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés

: Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Mousse. Poudre sèche.

5.2. Dangers particuliers résultant de l’article
Pas d'informations complémentaires disponibles

5.3. Conseils aux pompiers
Protection en cas d'incendie

: Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection chimiquement
résistant. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris
une protection respiratoire. Protection complète du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales

: Évacuer la zone. Porter un équipement de protection individuel.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Equipement de protection

: Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Procédures d’urgence

: Ventiler la zone de déversement.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection
Procédures d’urgence

: Appareil de protection respiratoire. Porter des vêtements résistant au feu/aux
flammes/ignifuges.
: Aérer la zone. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Empêcher la pénétration
du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre endroit où son
accumulation pourrait être dangereuse.
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6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention

: Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination. Transvaser le produit
dans un récipient sec à l'aide d'une pelle, et refermer le récipient sans comprimer le
produit.

Procédés de nettoyage

: Sur le sol, balayer ou pelleter dans des conteneurs de rejet adéquats.

Autres informations

: Le produit répandu peut être dangereusement glissant.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Voir section 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation sans
danger

: Ne pas respirer les poussières. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Eviter toute formation de poussière. Ne pas respirer les vapeurs.

Mesures d'hygiène

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage

: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Entreposer dans un endroit sec et abrité afin d'éviter tout contact avec l'humidité.

Produits incompatibles

: Acides forts. Agent oxydant.

Température de stockage

: ≤ 50 °C

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Pas d’information disponible.

8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés:
Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle. Assurer une bonne ventilation du
poste de travail.
Protection des mains:
Gants de protection
Protection oculaire:
En cas de risque de production excessive de poussières, porter des lunettes
Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié
Protection des voies respiratoires:
Il n'est pas nécessaire de porter un respirateur lors de l'utilisation courante de ce produit. Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque
d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique

: Solide

Couleur

: ambre

Odeur

: inodore.

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: Aucune donnée disponible

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate
butylique=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: 300 - 365 °C

Point de congélation

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: Aucune donnée disponible

Point d'éclair

: Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: 500 °C Method : TGA (Thermal Gravimetric Analysis)

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aucune donnée disponible

Pression de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible
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Densité relative

: Aucune donnée disponible

Masse volumique

: 1,28 - 1,31 g/cm³

Solubilité

: insoluble dans l'eau.

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.4. Conditions à éviter
Humidité. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

10.5. Matières incompatibles
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux
Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. produits de décomposition organiques.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Pas de données.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
Pas de données.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Législation régionale (déchets)

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Exempté du classement et de l’étiquetage transport.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
Pas de données.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Pas de données.

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
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