
Fiche de données de sécurité – Roxtec Assembly Gel 

1. Identification de la substance ou du mélange et de la société ou de l’entreprise
 Approuvé pour usage 
 Approuvé pour usage en laboratoire 
 Approuvé par Roxtec International AB

Nom commercial :  Roxtec Assembly Gel. 
Description chimique :  Polyalkylène-glycol avec des agents d´épaississement et de stabilisation non 

organique.
Application :  Aide au montage. Lubrifiant pour caoutchouc et plastique. 
Fournisseur :  Roxtec International AB 
Adresse :  Box 540 
    371 23 Karlskrona, Suède 
Courriel :  info@roxtec.com 
Page Internet :  www.roxtec.com 
Téléphone :  +46 (0)455-36 67 00 
Fax :  +46 (0)455-820 12 
Téléphone en cas d´urgence :  +46 (0)455 36 67 00, du lundi à vendredi entre 8h et 17h CET. 

2. Identification des dangers 
Généralité :  Evalué comme pas dangereux pour la santé selon les règles actuels. Pas de 

risque connu pour la santé ou l’environnement en utilisation normale quand 
de bonnes pratiques hygiènes professionnelles sont observées.

3. Composition/informations sur les composants 
Ingrédient :  Polyalkylène-glycol 
No CAS :  25322-68-3 
Concentration :  60-90 % 
Composition :  Préparation des polyalkylènes-glycols avec des agents d´épaississement et 

de stabilisation non organique.
Commentaires sur la composition : Le produit ne contient pas de composant dangereux ou de composants 

dangereux dans des quantités qui devraient être rapportés.
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4. Description des premiers secours en urgence 
Généralités :  Pas de risques connus qui exigent des mesures de premiers secours 

 spéciaux. 
Contact avec la peau :  Laver avec du savon et de l´eau, crème purifiant, si nécessaire. Ne pas 

laisser le produit sécher sur la peau. Consulter un médecin si les symptômes 
durent.

Contact avec les yeux :  Rincer les yeux à plusieurs reprises, consulter un médecin si les problèmes 
durent. 

Ingestion :  Rincer la bouche avec de l’eau. Boire de l’eau. Consulter un médecin en cas 
de nausée/malaise ou si de grandes quantités ont été avalées, montrer la 
fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit. 

Inhalation :  De l’air frais, chaleur et repos. Assistance médicale en cas de problèmes 
aspiratoires.

Information médicale :  À traiter symptomatiquement. 

5. Mesures de lutte contre l´incendie 
Moyens d´extinction :  Vaporisateur de l’eau/mousse, dioxyde de carbone (CO²) et poudre. Le 

produit n’est pas inflammable. 
Moyen d´extinction inapproprié :  Jet d’eau directe.
Risque de feu et explosion :  Fumées nuisibles et toxiques peuvent être développées en cas d’incendie. 

Normalement non inflammable. 
Information :  Eviter d’inhaler des fumées venants de l’incendie. Enlever ou tenir frais avec 

de l’eau des réservoirs à proximité de l’incendie. 
Equipement de protection pour  
les sapeurs-pompiers :  Equipement de protection complète, appareil respiratoire inclus. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :  Il faut être attentif aux risques de glissage à cause du produit ou à cause de 

la capacité du produit de dissoudre de l´asphalte, des couches du sol, etc. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

Précautions pour la protection 
de l’environnement :  Préparer une digue pour éviter extension. Empêcher que le produit entre 

dans les canalisations, le sol ou les courses d’eau. 
Information :  Ramasser à l´aide d´un matériau absorbant inerte (par exemple du sable, des 

kieselguhrs, sciure ou semblable) et livrer pour destruction à la station de 
déchets la plus proche.

7. Manipulation et stockage 
Propriétés spécifiques et risques:  Pas de mesures techniques de protection nécessaires. 
Conseils pour manipulation sûre :  Eviter le contact avec la peau et les yeux. Assurer une bonne ventilation. 
Stockage :  Stocker dans des réservoirs fermés dans un endroit frais, sec et ventilé.

8. Contrôle de l´exposition/protection individuelle 
Mesures préventives à prendre :  Utiliser l’équipement et l’habillement de protection recommandés. Eviter de 

fumer ou consommer de la nourriture ou des boissons en travaillant avec 
le produit. Enlever des vêtements contaminés directement. Laver les mains 
avant les repos et après le travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Protection respiratoire :  Normalement pas exigée.
Protection des yeux :  Porter des lunettes de protection approuvées en cas de risque d’éclabous-

sement.
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Gants de protection :  Recommandés quand le contact avec la peau ne peut pas être évité. Gants 
appropriés peuvent être recommandés par le fournisseur de gants. Crème 
de protection peut être appliqué sur la peau. Gants de caoutchouc nitrile. 

Habillement de protection :  Vêtements de travail.
Informations:  Tissus contaminés par le produit ne devraient pas être gardés dans les 

poches du pantalon. Le produit ne devrait pas être stocké avec de la 
 nourriture. 

9. Propriétés physiques et chimiques 
Aspect/état :  Gel
Couleur :  Bleu 
Odeur :  Sans odeur/faible odeur 
Solubilité :  Soluble dans l’eau 
Point de fusion :  -15 °C
Densité:  1 g/cm³
Limites d’explosion :  Aucune 
Concentration pH :  5-7
Solubilité dans l´eau :  Soluble 
Viscosité :  Environ 20000 cP
Gamme de température :  -20/+80 °C   
Classification :  Pas de classification exigée. 

10. Stabilité et réactivité 
Stabilité :  Stable en conditions normales.  
Réagit avec :  Réagit avec des produits oxydants forts. Eviter le contact avec des acides 

forts.  
Produits dangereux de 
décomposition :  Acide acétique. Aldéhyde propionique. Acide lactique. 
Information :  Eviter de surchauffer le produit.

11. Informations toxicologiques 
Résultats des tests de toxicité d´urgence 
Toxicité d’urgence orale :  Plus que 2 000 mg/kg LD50 rat. 
Toxicité d’urgence 
dermatologique : Plus que 2 000 mg/kg LD50 lapin. 
Généralité :  Faible toxicité d´urgence. Le produit n’est pas prévu de causer de risque de 

santé en utilisation normale. 
Inhalation :  Le produit n’est pas prévu de causer de risque de santé en utilisation 

 normale. 
Contact avec les yeux :  Minimale.
Ingestion :  Pas connu.  
Sensibilisation :  Pas de sensibilisation notée pendant test (Magnusson et Klingman). 

12. Information écologique 
Ecotoxicité :  Mener avec précaution, car le produit n’a pas été soumis aux tests d’éco-

toxicité. Pas d’effets négatifs connus dans l´environnement aquatique.
Mobilité :  Le produit est soluble dans l’eau.   
Persistance et dégradabilité :  Le produit est dégradable biologiquement. 
Potentiel de bioaccumulation :  Pas connu.  
Information :  Eviter de verser dans des égouts ou d’autres canalisations. 
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13. Considérations relatives à l´élimination 
Généralité :  Déchets du produit et des réservoirs vides doivent être traités comme 

 déchets dangereux conformément à la réglementation locale. L’utilisateur 
final est responsable de la classification correcte des déchets parce que 
l’utilisation peut causer de différentes caractéristiques de déchet. 

Groupement déchets :  Pas de déchet spécial.  

14. Informations relatives au transport 
Nom d’expédition :  -
ADR/RID classe (route, train) :  -
Numéro ONU :  -
Groupe d’emballage :  -
IMDG (marin) :  -
OACI/IATA (air) :  -
Autres informations relatives 
au transport :  Sûr selon les informations ci-dessus. Pas catégorisé comme marchandise 

dangereuse selon la règlementation du transport. 

15. Informations réglementaires 
Phrases de sécurité :  S2 Conserver hors de la portée des enfants.
 S 24/25 Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Autres informations :  Pas catégorisé comme dangereux pour la santé ou l’environnement selon la 

règlementation actuelle.

16. Autres informations 
Données générales :  Le produit a été évalué comme ne pas exigeant d’étiquette. Les renseigne-

ments dans la fiche de données de sécurité ne doivent pas être vus comme 
une garantie d’aucune propriété spécifique du produit. La fiche de données 
de sécurité est prévue comme un guide pour une utilisation sécurisée 
concernant la santé, la sécurité et l’environnement.
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