L’entreprise a été fondée en Suisse en 2007.
Le produit Sabidur est utilisé en suisse depuis 1963
Sabidur, qui consiste d’une masse de polyuréthane, peut être utilisé pour des joints de
construction, et des pénétrations de tubes (PE, PVC, PU, acier chromé, acier zingué) sans
ruban. Ceci facilite et raccourcit nettement le processus de travail.
Avec notre excellente résistance à la traction de 12N/mm². Notre produit résiste à de
fortes pressions d’eau en contre-pression.
Sabidur peut être appliqué sans problème jusqu’à -8°C.
Sabidur est utilisé pour les joints de construction, les surfaces, les cages d’ascenseur, les
joints de dilatation, etc...

Karim El Baradie

Responsable des ventes pour la Suisse Romande

Natel: +41 79 730 07 10
e-mail: keb.sabidur@bluewin.ch
ww.sabidur.ch

Sabidur GmbH
Trafoweg 5
5242 Lupfig
Tel : 056 534 30 79
Info@sabidur.ch
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EXEMPLES DE SITUATION
ENDUIT DE REMPLISSAGE SABIDUR

Sabidur GmbH
Trafoweg 5, 5242 Lupfig
Tél. +41 (0)56 534 30 79 Port. +41 (0)79 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch www.sabidur.ch
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Hl

Sous-couche par comblement, joints d’angle et
entretoise en extérieur

Joints de raccordement horizontaux et
verticaux sur DR 32

1. Joint de construction sur dalle de sol
- mur en extérieur
2. Dilatation avec bande intégrée
3. Fermeture de l’entretoise
4. Joint de construction mur - plafond en extérieur

Joints de raccordement mur – plafond en extérieur
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Joint de construction plafond - parapet en extérieur

Joint de construction plafond - parapet en extérieur

Sous-couche en cas de joint de contraction double

Sous-couche en cas de joint de contraction double

Étanchéité négative en intérieur
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Joints de dilatation avec bande de jonction intégrée
en intérieur négatif

Joints de dilatation avec bande de jonction intégrée
en intérieur négatif

Profondeur de tranchée de la cage d’ascenseur
en intérieur négatif Dalle de sol - mur et mur plafond colmatés en une fois

Joints de dilatation avec bande de jonction
intégrée en intérieur négatif
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Raccordement de tubes au béton

Raccordement de tubes au béton

Raccordement de tubes au béton

Raccordement de tubes au béton
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JOINTS DE CONSTRUCTION 1:20
AVEC ENDUIT À 2 COMPOSANTS SABIDUR

Trafoweg 5, 5242 Lupfig
Tél. +41 (0)56 534 30 79 Port. +41 (0)79 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch www.sabidur.ch
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SABIDUR - FERMETURE DE JOINTS DE CONTRACTION 1:10

POUR SOLS, MURS ET P LAFONDS

Trafoweg 5, 5242 Lupfig
Tél. +41 (0)56 534 30 79 Port. +41 (0)79 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch www.sabidur.ch
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FUSION DES JOINTS DE CONSTRUCTION ET DE DILATATION

Trafoweg 5, 5242 Lupfig
Tél. +41 (0)56 534 30 79 Port. +41 (0)79 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch www.sabidur.ch
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SABIDUR - JOINT EN PLASTIQUE
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Trafoweg 5, 5242 Lupfig
Tél. +41 (0)56 534 30 79 Port. +41 (0)79 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch www.sabidur.ch

JONCTION DES MURS ET DU SOL 1:20

SABIDUR - Joints de construction en plastique

(surface horizontale avec quartz en tant que
pont d'adhérence pour l'enrobage)

Dalle de sol épaisseur min. 20 cm

----------------------------------------

SABIDUR
Trafoweg 5, 5242 Lupfig
Tél. +41 (0)56 534 30 79 Port. +41 (0)79 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch www.sabidur.ch
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SCHÉMA DE JONCTION POUR LES MURS EXTÉRIEURS
EN BÉTON DENSE

MAX .

12

11,00

SABIDUR
Trafoweg 5, 5242 Lupfig
Tél. +41 (0)56 534 30 79 Port. +41 (0)79 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch www.sabidur.ch

SABIDUR JOINTS DE CONSTRUCTION
COUPE TRANSVERSALE 1:10

VUE * 50

Trafoweg 5, 5242 Lupfig
Tél. +41 (0)56 534 30 79 Port. +41 (0)79 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch www.sabidur.ch
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Sabidur enduit polyuréthane gris
Caractéristiques

Champs d’application

Propriétés spéciales
et résistance

enduit à deux composants stable, sans dissolvant, à base de polyuréthane

pour l’imperméabilisation positive et négative sur le béton. pour l’étanchéité au
lieu de bandes de jonction en PVC et pour l’assainissement de bâtiments
non-étanches par rapport à la nappe phréatique et aux eaux météoriques.

Les revêtements réalisés avec les mastics SABI-DUR durcissent dès +5°C.
La trempe peut également se produire à +/-0°, mais le processus de
durcissement est alors considérablement plus long. Au cours de la
réticulation chimique exothermique (polyaddition), le mastic durcit sans se
contracter pour former un film plastique protecteur fiable dur, élastique et
tenace, sans libérer de produits de réaction. La chaleur conduite accélère le
processus de durcissement - une accélération du durcissement peut être
déclenchée jusqu’à -8°C par le biais de l’accélérateur SABI-DUR 110-0964.
Le mastic SABI-DUR est résistant au fuel, au gazole, à une grande variété de
dissolvants ainsi qu’aux eaux douces et salées, aux solutions alcalines, aux
acides et bien plus. Le revêtement est très résistant aux abrasions et très
robuste mécaniquement, puisqu’il est libre de tout solvant, SABI-DUR peut
être appliqué en couches extrêmement épaisses. En cas d’intempéries, une
décoloration du revêtement se produit relativement rapidement mais celle-ci
n’a cependant aucune conséquence négative sur la durabilité du revêtement.

Résistance aux températures
Résistance à long terme à la chaleur sèche jusqu’à + 80°C, résistance à court
terme jusqu’à 140°C.
La couleur s’altère quand les températures sont supérieures à + 100°C.
Résistant jusqu’à + 40°C à la chaleur humide et aux liquides (eau).
Couleur
Niveau de brillance
Proportion du mélange

Emballage
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Gris
satiné
4 : 1 partie en poids avec le durcisseur 385-0046
3,85:1 partie en volume avec le durcisseur 385-0046
Le durcisseur contenu dans l’emballage est à vider entièrement dans le
conteneur du composant de base correspondant. Bien laisser s’égoutter le
durcisseur hors de l’emballage !! Mélanger consciencieusement avec un
mélangeur automatique à vitesse lente (inférieure à 400 tr/min) équipé d’une
palette agitatrice. En cas de petite quantité ceci peut également se faire
manuellement.
Puis, verser le contenu dans un conteneur propre, plus grand (transvaser).
À l’aide d’une spatule, retirer les résidus présents sur la paroi du bac de mélange
et les ajouter à la quantité finale en remuant à nouveau.
Composants de base :
Durcisseur :

4 portions
1 portion
Emballés séparément

Fiche technique

Page 2

Sabidur enduit polyuréthane gris
Données techniques

Épaisseur recommandée
du film sec

Densité (DIN 53217) env. 1,23 g/cm3
Viscosité : à étaler
Temps d’égouttage (à + 20°C) env. 35 minutes
État solide 100%
Consommation env. 600 g par mètre linéaire, joint de 20mm

L’épaisseur de la couche ne devrait pas être inférieure à 2mm. Aucune limite
d’épaisseur maximale de couche n’est fixée. L’épaisseur de la couche, pour les
revêtements, est déterminée par les exigences propres au cas d’application
(abrasion, contraintes mécaniques etc.)

Séchage
(+ 20°C, 65 % d’humidité relative)

Sec hors poussière :
Sec au toucher :
Recouvrable :
Praticable :

Structures de revêtement

après env. 5 heures
après env. 7 heures
après env. 12 heures
après env. 24 heures

Le temps de séchage entre 2 revêtements SABI-DUR ne devrait pas excéder
24 heures car des problèmes d’adhésion peuvent sinon apparaitre. Dans
l’éventualité où le revêtement sèche trop et âge avant d’être recouvert, il doit être
rendu rugueux par ponçage. Pour les cas où le temps de séchage est plus long,
une parfaite adhésion peut également être obtenue en saupoudrant du sable de
quartz dans la couche encore liquide de SABI-DUR. Retirer l’excès de sable de
quartz avant l’application de la couche suivante.
Entièrement résistant aux contraintes mécaniques après 2 à 7 jours. Pour ce qui
est de la résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux solvants etc., après 7
à 14 jours.
Pour obtenir une parfaite adhésion au substrat, il convient d’appliquer au
préalable une couche de primaire SABI-DUR 304-0050 sur les surfaces
nettoyées. Consommation en fonction de la capacité d’absorption du béton sablé
ou de la chape env. 150 - 200 g/m2 env. 300 - 400 g/m2 pour du béton décapé
à la flamme.
Séchage du primaire à 20 °C env. 30 minutes max. 1 heure.
Les solvants doivent être évaporés, le cas échéant secs hors poussière. Lorsque
que les conditions météorologiques sont défavorables et qu’il faut compter avec
de longues interruptions dans le travail, il est recommandé de saupoudrer la
couche de base de sable de quartz afin que la couche supérieure s’ancre bien.

Températures de traitement et humidité
Si les températures sont inférieures à + 15°C, le temps de séchage est prolongé.
Pour les objets, le cas échéant la température de l’air, inférieurs à 0°C,
la réaction entre les composants de base et le durcisseur atteint une quasi
immobilisation. Une grande humidité de l’air, en particulier en provenance du sol
entraine une forte formation de mousse. Les revêtements en résultant montrent
de fortes pertes d’adhérence et réduisent la résistance mécanique.
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Sabidur enduit polyuréthane gris
Classe de risque (selon le VbF - la Classification des Liquides Inflammables)
aucune - point de combustion supérieur à 200 °C
Durée de conservation

Nettoyage de l’équipement
Remarques particulières

Mesures de protection

Les composants de base et le durcisseur, non mélangés et dans des conteneurs
hermétiquement fermés se conservent env. 12 mois. Stocker à l’abri de
l’humidité ! Si le durcisseur est stocké à de basses températures pendant une
longue période, il est possible que des cristaux se forment. Dans ce cas, il suffit
de plonger et secouer le conteneur dans de l’eau chaude à + 50°C.
Nettoyer l’équipement avec un diluant universel aussitôt le travail terminé.
SABI-DUR contient, dans son mode de livraison, des dissolvants inflammables
et ne représente ainsi pas de risque d’explosion ou d’incendie.
Lors du traitement en lieu clos, il n’est donc pas nécessaire d’aspirer les vapeurs
de solvants. Malgré tout, il convient de garantir une ventilation suffisante
particulièrement dans les espaces étroits.
Le contact direct de la peau avec le durcisseur SABI-DUR est à éviter
(gants de protection en caoutchouc, lunettes de protection).
Maintenir le conteneur sec et hermétiquement fermé. Éviter d’inhaler les
vapeurs, poussières et brouillards de pulvérisation. Lors de travaux, porter des
vêtements et lunettes de protection ainsi que des gants imperméables. Éviter
tout contact direct avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact
avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l’eau.
En cas de contact avec les yeux ou de problèmes liés à l’inhalation de vapeurs,
immédiatement consulter un médecin et lui montrer l’étiquette de l’emballage.
Immédiatement retirer tout vêtement sali.

La publication de cette édition rend obsolètes toutes les fiches techniques précédemment publiées.
Les conseils dispensés par cette fiche technique ne sont pas contractuels. Puisque l’application et la
préparation sont en dehors de notre zone d’influence et que les différentes surfaces et contraintes nécessitent
l’harmonisation du système de couches, le cas échéant de la procédure de travail et du nombre de couches,
le cas échéant de revêtements, notre travail ne dispense pas nos clients de contrôler eux-mêmes nos produits
afin de s’assurer qu’ils conviennent aux techniques et objectifs envisagés.
Lupfig, 17.10.2017
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Primaire Sabidur art. n° : 304-0015
Caractéristiques
Fonction

Très bonne adhérence sur le béton, les travaux de maçonnerie, le bois, panneaux
de particules ou de fibres dures.

Apparence

Brunâtre transparent

Traitement

Bonne capacité à l’étalement

Champ d’application
Traitement en intérieur et extérieur
Données techniques
Groupe du produit

PUR-Durcissement dans l’humidité

Instructions de traitement
Substrat

béton, travaux de maçonnerie, bois, panneaux de particules ou de fibres dures.

Préparation du substrat

tasser, lisser, sabler et grenailler

Température de traitement

Température de traitement minimale : + 1 °C
Température de traitement maximale : + 40 °C

Structure de revêtement

Appliquer une couche de primaire Sabidur avec un pinceau, un rouleau
ou un affûteur.

Proportion du mélange

Composant unique, durcissement dans l’humidité
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Primaire Sabidur art. n° : 304-0015
Procédé de mélange

Aucun mélange nécessaire car composant unique.
Consommation approximative en fonction de l’application

Consommation

Première couche en tant que primaire, en fonction de la capacité d’absorption de substrat : 0,200 kg/m2

Traitement

Pinceau, rouleau ou pistolet pulvérisateur

Conservation

Conserver à l’abri du gel. Protéger de la chaleur et du soleil.
Empêcher l’introduction d’air et d’humidité.

Remarques particulières
GGVS / GGVE / ADR / RID Classe 3 chiffre 31c
Classe de risque inflammable selon le VbF (Classification des Liquides
Inflammables) : De manière générale,
nocif pour la santé en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact direct avec la peau.
Possible sensibilisation par inhalation.
Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau.
Porter des gants et vêtements de protection adaptés lors du travail.
N’utiliser que dans des pièces bien ventilées.
En cas de contact avec les yeux, immédiatement rincer à l’eau avec soin et consulter
un médecin. Ne pas inhaler les vapeurs. Contient des isocyanates.
(point de combustion 25°)
En cas de travail par pulvérisation, veuillez en plus veiller à :
ne pas inhaler les aérosols (brouillard de pulvérisation).
Si la ventilation est insuffisante, se protéger en portant un masque respiratoire.

Les informations, le cas échéant les données, servent à s’assurer que l’utilisation est conforme,
le cas échéant, s’assurer de la convenance à l’utilisation prévue.

Lupfig, le 17.10.2017
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Bandes Sabiflex
Champs d’application
Propriétés

Exigences du
substrat

Instructions de traitement

Exemples d’application

Mode de livraison

Conservation

Joints de dilatation
Élasticité permanente
Pose facile
Soudable avec un pistolet à air chaud
Résistant à l’enracinement
Ne nécessite aucune activation de la bande

Sec, solide et libre de toutes substances à effet séparant, de nature
identique ou étrangère. Il convient de retirer les couches les moins
résistantes et les dépôts de boue.
Le substrat doit être préparé à l’aide de procédés mécaniques appropriés
tels que p. ex., le grenaillage par le biais d’agents de grenaillage solides
ou d’abrasifs.
Sabiflex D 100 est utilisé pour l’étanchéité des joints de dilatation.
Sabiflex D 200 est utilisé pour l’étanchéité des joints de dilatation.
Appliquer l’enduit Sabidur des deux côtés de la zone de mouvement en
couche d’env. 1-2 mm sur la surface adhésive préparée.
Poser à plat Sabiflex 100/200 dans la colle fraîche et la centrer sur la zone
de mouvement. Les bandes Sabiflex 100/200 ne doivent pas être activées
au préalable. Lors du collage, la bande doit être propre et sèche.
Recouvrir les surfaces adhésives et la bande des deux côtés de la zone de
mouvement d’une couche d’enduit plastique d’env. 1-2 mm d’épaisseur.
Laisser complètement s’écouler l’enduit sur les bords.
Saupoudrer le revêtement suivant d’enduit avec du sable de quartz.
Joindre les bandes se fait par soudage à l’air chaud.
Le chevauchement doit être de 4 - 5 cm.

Sabiflex 100 : Rouleaux de 20 m
Largeur : 100, 150, 200, 250, 300, 500 mm
Sabiflex 200 : Rouleaux de 20 m
Largeur : 150, 200, 250 mm
Conserver au sec et à l’abri de la lumière.

Attention :
Protéger les bandes de joints de dégâts mécaniques. Prévoir une structure de support sur le
côté piste pour la prise de pression hydraulique statique. La bande doit être protégée d’une
exposition durable à des températures supérieures à 70°C.
Lupfig, 17.10.2017
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Pox ZNP EP primaire en résine, protection anti-corrosion
Caractéristiques
Fonction

Très bonne adhérence au fer et à l’acier
Garantit une protection anti-corrosion grâce à des pigments anti-corrosion actifs

Apparence

Teinte rouge - brun
Teinte jaune - sable

Traitement
Champ d’application

Données techniques

Bonne capacité à l’étalement

Traitement en intérieur et extérieur
Protection anti-corrosion du fer et de l’acier

Groupe du produit

Primaire en résine

Informations clés

Critère

Norme / règle de contrôle Valeur

Densité du mélange à 23 °C

DIN 5327

Viscosité à 10° C

DIN 53 018-1-4.2

Viscosité à 23 °C

DIN 53 018-1-4.2

Viscosité à 30 °C

DIN 53 018-1-4.2

Dureté Shore (A /D)

DIN 53 505

Force de travail

TP OS

Unité

1,7

g/cm3
mPa-s

350

mPa-s
mPa-s

1,5

N/mm

Instructions de traitement
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Substrat

Surfaces en acier et fer
Degré de pureté SA 2 1/2 conformément à la norme DIN 55928, T.4

Préparation du substrat

De manière générale, sabler via des jets d’air comprimé par le biais d’agents de
sablage solides

Température de traitement

Température de traitement minimale : + 12 °C
Température de traitement maximale : + 30 °C

Structure de revêtement

1.0 Primaire avec protection anti-corrosion sur substrats de fer / d’acier
1.1 Primaire Pox ZNP
1. Consommation de l’opération (teinte jaune sable) : env. 0,2 - 0,3 kg m2
2. Consommation de l’opération (teinte rouge brun) : env. 0,2 - 0,3 kg m2
Saupoudrage de quartz 0,1 - 0,5 mm (en moins de 10 minutes)
Consommation env. 0,2 kg m2

Proportion du mélange

Composant A : Composant B = 9:1 parties en poids
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Pox ZNP EP résine primaire, protection anti-corrosion

Procédé de mélange

Le composant A et le composant B sont fournis en quantité proportionnelle pour la
réalisation du mélange et sont ensuite mélangés selon les données suivantes.
Brasser le composant A, puis ajouter l’intégralité du composant B.
Mélanger consciencieusement avec un mélangeur automatique à vitesse lente
(max. 300 tr / min), jusqu’à obtenir une masse homogène et sans trace. Mélanger
très consciencieusement ! Impérativement mélanger sur les bords et à partir du
fond afin que le durcisseur se répartisse de manière uniforme.
Ne pas traiter dans le conteneur de livraison ! Après avoir mélangé, transvaser la
masse dans un récipient propre et mélanger de nouveau.

Temps de traitement

À
10
À
23
À 30 ° env. 1 heure

°
°

env.
env.

4
2

heures
heures

Consommation approximative de l’article en fonction de l’application
Consommation

Composant A en tant que primaire, en fonction de la capacité d’absorption 0,225 kg/m2
du substrat
Composant B en tant que primaire, en fonction de la capacité d’absorption 0,025 kg/m2
du substrat

Traitement

Rouleau

Remarques particulières
CODE GIS
N° de révision

RE 3
Pox ZNP/DE/DE/002

Les informations, le cas échéant les données, servent à s’assurer que l’utilisation est conforme,
le cas échéant, s’assurer de la convenance à l’utilisation prévue.

Lupfig, le 17.10.2017
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452 EP Primaire en résine, protection anti-corrosion
Description du matériau

Champs d’application

Exigences du substrat

Substrats secs :

Substrats non protégés
contre l’humidité
ou les remontées
d’humidité
Préparation du matériel

Exemples d’application
et instructions de traitement
Primaire convenant
aux surfaces
horizontales
et légèrement
inclinées
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Système à 2 composants non rempli, sans solvant,
à base de résine époxy, résistant à l’humidité
Primaire pour substrats liés au ciment tels que p.ex. le béton et les chapes de
ciment.
Agent liant sur substrats rugueux et non-absorbants tels que p.ex. l’acier V2A
sablé ou les métaux non-ferreux.
Convient également au béton moite ou avec pénétration de l’humidité par
l’arrière.
Solide et libre de toutes substances à effet séparant, de nature identique
ou étrangère. Il convient de retirer les couches les moins résistantes et les
dépôts de boue.
Le substrat doit être préparé à l’aide de procédés mécaniques appropriés
tels que p.ex. grenailler, sabler par le biais d’agents de sablage solides
mais aussi par le biais de jets d’eau à haute pression (> 600 bar).
Humidité > 4 % en poids (CM)
Force d’adhérence > 1,5 /Nmm2
Température du substrat > 8 °C 3 K au-dessus du point de rosée
Le substrat doit être protégé contre la pénétration de l’humidité par l’arrière.

Humidité maximale moite
Force d’adhérence < 2,0 N/mm2
Température du substrat > 8 °C 3 K au-dessus du point de rosée

La température des composants individuels doit être au moins de 15 °C lors du
mélange. Après un entreposage prolongé, veuillez brasser un peu le
composant A (résine).
Verser l’intégralité du composant B (durcisseur) dans le composant A.
Mélanger consciencieusement avec un mélangeur automatique à vitesse lente
(env. 3 minutes à 300 tr/min). Transvaser le tout dans un conteneur propre.
Brasser jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
NE PAS TRAITER SI LA TEMPÉRATURE DU SUBSTRAT EST EN HAUSSE !
Inonder le substrat du mélange 452 EP et bien le répartir
à l’aide d’un racloir en caoutchouc. Laisser agir 5 minutes.
Égaliser au rouleau.
Consommation : 300 - 500 g/m2
Saupoudrer densément le primaire encore frais avec un quartz de grain
01. - 0,5 mm ou 0,3 - 0.8 mm.
Consommation : env. 1000 g/m2
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452 EP Primaire en résine, protection anti-corrosion
Exemples d’application
et instructions de traitement
Primaire et enduit de
ragréage convenant aux
surfaces horizontales
et légèrement inclinées

Substrat tel que décrit avec le primaire 452 EP, ne pas sabler.
Mélanger le 452 EP avec 3 parties en poids de supplément pour ragréage Sto.
Le degré de remplissage est à déterminer en fonction de la température.
Répartir grossièrement le mélange sur la surface fraichement apprêtée et former
une couche homogène de l’épaisseur souhaitée à l’aide d’un outil de montage
à dents droites. Supprimer les bulles d’air à l’aide d’un rouleau à pointes.
Pour une couche de 452 EP de 2 mm : 1000 g/m2
Supplément de ragréage Sto : 3000 g/m2
Saupoudrer le ragréage frais de quartz de grain 01 - 0,5 mm, le cas échéant 03. 0,8 mm avec homogénéité, en léger excès.
Éviter la formation de parties lisses - si nécessaire, saupoudrer de nouveau les
endroits requis jusqu’à gélification du ragréage.
Consommation : env. 550 g/m2

Primaire pour surfaces
verticales
et fortement
inclinées

Étaler le mélange de 452 EP avec un rouleau à poils courts en peignant
«en croix» jusqu’à saturation. Laisser agir 5 minutes. Égaliser au rouleau.
Appliquer en deux temps sur les substrats hautement absorbants.
Consommation : 300 - 500 g/m2

Primaire et enduit de
ragréage Remplissage
pour surfaces verticales
et fortement inclinées

Substrat tel que décrit avec le primaire 452 EP, ne pas sabler.
Mélanger le remplissage divers Sto. Le degré de remplissage et l’ajout de
l’agent de réglage sont à déterminer en fonction de la température.
À l’aide d’un outil de montage à dents droites, appliquer le mélange sur le
primaire commençant à réagir selon l’épaisseur désirée.
Lisser la surface.
Pour une couche de 2 mm d’épaisseur :
452 EP : 1200 g/m2
Supplément de ragréage Sto : 2400 g/m2
Remplissage divers Sto : 24 - 60 g/m2
À l’aide d’un pistolet à entonnoir, souffler dans le ragréage frais, en léger
excès, du quartz 01-0,5 mm, le cas échéant, 03. - 0,8 mm de manière
homogène.
Éviter la formation de parties lisses - si nécessaire, contrôler les endroits
requis jusqu’à la gélification du ragréage.
Consommation : env. 1000 - 2000 g/m2
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452 EP Primaire en résine, protection anti-corrosion
Données techniques
Proportion du mélange (A:B)
Densité
Viscosité
Traitement

Température de traitement
Humidité relative
Temps de traitement

100:45:00
1,06
env. 1000

partie en
poids
g/cm3
mPas
°C
%
minutes
minutes

à 10 °C
à 23 °C

O Coo iCOo
Max. 85
env. 50
env. 25

à 30 °C

env. 10

minutes

Résistant à la condensation
après
Sec hors poussière

env. 5
env. 6

heures
heures

Recouvrable après
Praticable après

env. 6 - 12
env. 12 - 24

heures
heures

Durcissement complet

7 jours

> 8°C 3 K au-dessus du point
de rosée
> 4 % en
poids
Humidité résiduelle (substrat humide)
Moiteur max.
Force d’adhérence (sec)
au centre
KEW
Force d’adhérence (substrat humide)
au centre
KEW

1,5 N/mm2
1,0 N/mm2
2,0 N/mm2
1,5 N/mm2

Acier (V2A)

SA 2 1/2

Exigences du
substrat
Température
Humidité résiduelle (sec)

Données physiques

Mode de livraison

Dureté Shore D
Force d’adhérence

env. 70
1,5 N/mm2

tLe 452 EP est livré en unités correspondant aux proportions
du mélange (A/B).
Conteneur combiné 4 kg
Conteneur combiné 10 kg
Conteneur combiné 20 kg

Conservation

Lupfig, 17.10.2017
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> 10°, éviter l’exposition directe aux rayons de soleil.
Se conserve dans son emballage d’origine scellé à 20 °C au moins
18 mois.

Primaire matricé

Plastiques et
Tubes en
plastiques

Bois
(imperméable
laminé)

Al, Cu, laiton
Acier V2 A

Fer

Anhydrite
Magnésite

Asphalte coulé
en intérieur

Ancien
revêtement

Huileux

Autre
Pénétration de
l’humidité par
l’arrière

Béton frais

Moite

Sec

Lié au ciment

•3)

• 2)

Primaire standard
Primaire Sabidur

•

Primaire 452 EP 4)

•

•
•

•

• 1)

Pox ZNP 4)

• 1)

• 2)

•

1) Vérifier la compatibilité
2) Respecter les règles de construction préservatrices du bois
3) Poncer et nettoyer avec de l’acétone
4) Ces primaires doivent être saupoudrés de sable de quartz 0,3 - 0,9 mm

La publication de cette édition rend obsolètes toutes les instructions techniques précédemment publiées. Ces instructions
techniques ne dispensent pas de conseils contractuels. Puisque l’application et la préparation sont en dehors de notre zone
d’influence et que les différents substrats et contraintes nécessitent l’harmonisation du système de couches, le cas échéant de la
procédure de travail ainsi que du nombre de couches, le cas échéant de revêtements, notre travail ne dispense pas nos clients de
contrôler eux-mêmes nos produits dans de s’assurer qu’ils conviennent aux techniques et objectifs envisagés.
Lupfig, le 17.10.2017
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Enduit polyuréthane matricé

Enduit plastique
Sabidur gris 368-0071

• 1)

• 1)

• 4)

ZNP

1)
2)
3)
4)

Précédé de deux couches de primaire Sabidur 304-0015
Respecter les règles de construction préservatrices du bois, si nécessaire poncer la lasure du bois
Poncer et nettoyer avec de l’acétone
Ces primaires doivent être saupoudrés de sable de quartz 0,3 - 0,9 mm

La publication de cette édition rend obsolètes toutes les instructions techniques précédemment publiées. Les instructions
techniques dispensées ici ne sont pas contractuelles. Puisque l’application et la préparation sont en dehors de notre zone
d’influence et que les différentes surfaces et contraintes nécessitent l’harmonisation du système de couches, le cas échéant
de la procédure de travail et du nombre de couches, le cas échéant de revêtements, notre travail ne dispense pas nos clients
de contrôler eux-mêmes nos produits dans de s’assurer qu’ils conviennent aux techniques et objectifs envisagés.
Lupfig, le 17.10.2017
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• 4)

452 EP

• 3)

Bois
(imperméable
laminé)

Plastiques et
Tubes en
plastiques

Al, Cu, laiton
Acier V2 A

Fer

PVC
Film (Sanafil)

Asphalte coulé
en intérieur

Papier goudronné

Béton

Autre

Huileux

Pénétration
de l’humidité par
l’arrière

Béton frais

Moite

Sec

Lié au ciment

• 1) 2)

Joints de construction

page1

Avantage

Avec l’enduit polyuréthane Sabidur, vous pouvez réaliser l’étanchéité des joints de construction
sans bande, car grâce à la composition chimique, le polyuréthane de la surface durcit mais
reste flexible (p.ex. comme une bouilloire).
De plus, grâce à la couche préalable, les joints n’ont pas besoin d’être polis.
Le primaire de Sabidur pénètre jusqu’à 5 mm dans le béton, ce qui attache mieux l’enduit avec
le béton. La poussière de surface est fixée grâce au primaire à composant unique Sabidur.
Si l’enduit doit à chaque fois être piqué une fois et recevoir deux couches préalables, entre 2 et
3 cm de la surface du béton se détachent.
Parce que l’enduit est élastique, le risque est plus faible qu’avec un enduit en époxy sur lequel
des fissures peuvent apparaître avec le temps.

Méthode de travail
Tout d’abord, il convient de veiller à ce que le béton soit sec (> 4%) - le béton peut être séché
au pistolet à air chaud ou à la cartouche de gaz. Une fois le béton séché, le béton excédentaire
est détruit avec un marteau. Les bords tranchants doivent être détruits afin que l’eau ne puisse
pas passer sous les joints. Une fois cette étape achevée, les joints sont nettoyés avec une
brosse en acier et la poussière est balayée avec un balai domestique, afin que le béton soit
propre et libre de toute poussière.
Le primaire peut désormais être appliqué en bande d’au moins 20 cm de large (un pinceau
d’env. 8 cm est recommandé). Une fois la sous-couche sèche hors poussière (à 20 °C après
env. 1 - 2 heures), l’enduit plastique Sabidur peut être appliqué.
Lors de l’application, il convient de veiller à ce que la température reste constante ou soit en
baisse car l’air est emprisonné par les capillaires de la surface du béton. Si la température est
en hausse, cet air se dilue et forme une bulle d’air en surface du plastique. Une fois le plastique
pris, il est possible de recouvrir à nouveau ces bulles d’air.
Il est recommandé de tout d’abord grossièrement répartir l’enduit avec une truelle plate et
ensuite de l’étirer avec une spatule en fer. Le joint devrait être légèrement bombé afin d’avoir
environ 2 mm d’épaisseur sur le joint - et diminué progressivement vers l’extérieur. Le début et
la fin du joint de construction peuvent être réduits à zéro.

Ce à quoi il convient également de veiller
Il ne faut pas appliquer de couche préalable sur plus de matériau qu’il n’est possible d’en
réaliser l’étanchéité le même jour. Les deux composants doivent être mélangés comme masse
homogène. Si les composants A et B ne sont pas correctement mélangés, l’enduit plastique
Sabidur ne prendra pas. Brasser la masse env. 4 minutes à une vitesse de 400 tours par
minute, si nécessaire transvaser.

Vous pouvez regarder l’ensemble de la méthode de travail dans le diaporama
(joints de construction).
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Raccordement de tubes
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Avantages
L’enduit polyuréthane Sabidur offre l’avantage de permettre le raccordement de tubes en
divers matériaux, tels que p.ex. le PU, PVC, PVA, le polyéthylène etc. Ceci n’est possible que
parce que le plastique de Sabitur est en polyuréthane. Lors de variations de températures
chaud /froid, le matériau s’adapte au tube, s’étire et raccorde l’enduit au tube. Ceci n’est pas
possible avec les matériaux courants constitués à base d’époxy car il est bien plus dur. Ainsi,
avec l’époxy, le risque de voir apparaitre des fissures est bien plus grand.

Méthode de travail
Le tube doit tout d’abord être rendu rugueux à l’aide de papier abrasif ou d’une brosse en acier,
ainsi, l’adhésion de l’enduit par la suite est garantie. Une fois le tube rugueux, il convient de
veiller à ce que le substrat soit sec (> 4% d’humidité). Quand le substrat est sec et le tube rendu
rugueux par un papier abrasif (grain 60), le tube est nettoyé avec de l’acétone ce qui garantit
l’adhérence. Le béton est préalablement recouvert de primaire Sabidur. Lors de l’application du
primaire, il convient de veiller à ce que le primaire ne soit appliqué que sur le béton et n’entre
pas en contact avec le tube - ceci est très important car sinon il ne se produit aucune
adhérence. À une température de 20 °C, la sous-couche est sèche hors poussière en 1 – 2
heures. Une fois que c’est le cas, le tube peut être raccordé avec l’enduit plastique. Il est
important que le plastique Sabidur soit appliqué jusqu’à 10 cm sur le tube, ce qui garantit une
adhérence optimale au tube. Suffisamment d’enduit doit être appliqué au point de jonction du
béton et du tube (la méthode de travail est clairement visible sur le diaporama concernant les
tubes). Afin de n’avoir aucune surface de prise pour le détachement du plastique Sabidur, il
convient d’étirer les bords jusqu’à zéro avec une truelle. Quand le tube est raccordé, nous
recommandons de saupoudrer l’enduit de sable de quartz, ceci refroidit plus rapidement la
surface du plastique. L’enduit est imperméable à l’air et au gaz dès l’application sur le béton.
Sable de quartz recommandé : 0,6 - 1,2 mm.

Ce à quoi il convient également de veiller
Un seau et un paquet de durcisseur (5 kg) permettent de raccorder env. 5 tubes de 10 cm de
diamètre. Quand il s’agit de raccorder moins de tubes, nous recommandons d’utiliser le reste
pour les points de liaison, ou les joints de construction et joints de dilatation respectifs (Réduire
la consommation de matériel) S’il y a moins de tubes, les deux composants doivent être pesés
avec exactitude à l’aide d’une balance.

Vous pouvez regarder l’ensemble de la méthode de travail dans le diaporama
(tubes).
La publication de cette édition rend obsolètes toutes les instructions techniques précédemment
publiées. Les instructions techniques dispensées ici ne sont pas contractuelles. Puisque
l’application et la préparation sont en dehors de notre zone d’influence et que les divers
substrats et contraintes nécessitent l’harmonisation du système de couches, le cas échéant de
la procédure de travail ainsi que du nombre de couches, le cas échéant de revêtements, notre
travail ne dispense pas nos clients de contrôler eux-mêmes nos produits dans de s’assurer
qu’ils conviennent aux techniques et objectifs envisagés.
Lupfig, le 17.10.2017
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Joint de dilatation avec points de rupture prédéterminés
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Application
Les joints de dilatation avec points de rupture déterminés sont généralement réalisés
au moyen d’une bande de dilatation dans les endroits où ils ont besoin d’une protection
mécanique de la surface.

Méthode de travail
Application d’une couche double-face préalable sur les flancs. Laisser sécher la sous-couche.
Appliquer l’enduit plastique sur les deux faces des flancs. Poser la bande de dilatation et la
recouvrir intégralement de l’enduit plastique Sabidur. Au centre de la bande, à l’aide d’une
spatule, tracer un point de rupture prédéfini - sauf sur la bande de jonction. Il est ainsi garanti
que la bande de jonction puisse s’étendre en cas de dilatation.

Ce à quoi il convient également de veiller
Il est important que les bandes de jonction soient soudées les unes aux autres à l’aide d’un
pistolet à air chaud, afin que n’apparaisse aucune jonction avec l’enduit polyuréthane Sabidur.

Joint de dilatation

Page 1 b

Application
Les joints de dilatation sont réalisés là où des joints de distension particuliers sont nécessaires.

Méthodes de travail
Appliquer une couche double-face préalable sur les flancs, laisser sécher la sous-couche.
Appliquer l’enduit plastique sur les deux faces des flancs. Poser la bande de dilatation.
Recouvrir les côtés gauche et droit de la bande avec l’enduit Sabidur. Le milieu de la bande
doit être visible afin que les bandes de jonction puisse s’étirer de manière optimale.

Ce à quoi il convient également de veiller
Il est important que les bandes de jonction soient soudées les unes aux autres à l’aide d’un
pistolet à air chaud, afin que n’apparaisse aucune jonction avec l’enduit polyuréthane Sabidur.

Vous pouvez regarder l’ensemble de la méthode de travail dans le diaporama
(joints de dilatation).
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Puits de lumière
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Application
Lors d’une isolation en extérieur, une distance pouvant aller jusqu’à 10 cm de largeur apparait
entre le puits de lumière et le mur extérieur (isolation extérieure). Pour éviter que de l’eau en
suspension ou de l’eau de pluie ne s’infiltre dans le joint, une dilatation verticale est collée.

Méthodes de travail
Appliquer une couche double-face préalable sur les flancs, laisser sécher la sous-couche.
Appliquer l’enduit plastique sur les deux faces des flancs. Poser la bande de dilatation.
Recouvrir les côtés gauche et droit de la bande avec l’enduit Sabidur. Le milieu de la bande doit
être visible afin que les bandes de jonction puisse s’étirer de manière optimale.

Ce à quoi il convient également de veiller
Il est important que les bandes de jonction soient soudées les unes aux autres à l’aide d’un
pistolet à air chaud, afin que n’apparaisse aucune jonction avec l’enduit polyuréthane Sabidur.

Vous pouvez regarder l’ensemble de la méthode de travail dans le diaporama
(puits de lumière).

La publication de cette édition rend obsolètes toutes les instructions techniques précédemment publiées. Les
instructions techniques dispensées ici ne sont pas contractuelles. Puisque l’application et la préparation sont
en dehors de notre zone d’influence et que les divers substrats et nécessitent l’harmonisation du système de
couches, le cas échéant de la procédure de travail ainsi que du nombre de couches, le cas échéant de
revêtements, notre travail ne dispense pas nos clients de contrôler eux-mêmes nos produits dans de s’assurer
qu’ils conviennent aux techniques et objectifs envisagés.
Lupfig, le 17.10.2017
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Cage d’ascenseur
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Application
Si une cage d’ascenseur n’est pas étanche, il est possible d’en faire l’isolation de l’intérieur négative - après une injection préalable.

Méthode de travail
Injecter les points de fuite - si besoin poncer la surface du mur avec une fraiseuse - appliquer
deux couches préalables puis appliquer, de l’intérieur, une couche d’enduit polyuréthane d’une
épaisseur min. de 3 mm.

Ce à quoi il convient également de veiller
Au moment de réaliser le joint d’étanchéité, le béton doit être parfaitement sec.

Vous pouvez regarder l’ensemble de la méthode de travail dans le diaporama
(puits de lumière)
Joints d’étanchéité négatifs

Page 1 b

Avantages
L’enduit polyuréthane Sabidur permet de réaliser des joints d’étanchéité négatifs aussi bien que
positifs. Dans le cas de joints négatifs, il convient, si possible, de toujours tout d’abord injecter
afin que le fer ne soit exposé à aucune corrosion. Avec des joints négatifs, l’eau pénètrera
toujours jusqu’à l’enduit Sabidur. Les joints négatifs conviennent à l’assainissement nécessaire
après des infiltrations d’eau.

Méthodes de travail
Injecter les points de fuite, si besoin poncer le mur avec une fraiseuse de surface, appliquer deux
couches préalables et appliquer l’enduit polyuréthane de l’intérieur.

Ce à quoi il convient également de veiller
Au moment de réaliser le joint d’étanchéité, le béton doit être parfaitement sec.

Vous pouvez regarder l’ensemble de la méthode de travail dans le diaporama
(joints d’étanchéité négatifs).
La publication de cette édition rend obsolètes toutes les instructions techniques précédemment publiées. Les
instructions techniques dispensées ici ne sont pas contractuelles. Puisque l’application et la préparation sont en
dehors de notre zone d’influence et que les divers substrats et nécessitent l’harmonisation du système de
couches, le cas échéant de la procédure de travail ainsi que du nombre de couches, le cas échéant de
revêtements, notre travail ne dispense pas nos clients de contrôler eux-mêmes nos produits dans de s’assurer
qu’ils conviennent aux techniques et objectifs envisagés.
Lupfig, le 17.10.2017
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Fiche de données de sécurité
Adaptation au droit suisse
(Ordonnance sur les produits chimiques - ChemV, art. 53)
Section 1 :

Identification de la matière, le cas échéant de la préparation et de l’entreprise
1.1

Identificateur de produit
Enduit polyuréthane SABI-DUR
D368-0071

1.3

Particularités du fournisseur mise à disposition dans la fiche de données de sécurité
Sabidur GmbH
Distribution d’enduits de remplissage
Trafoweg 5
CH 5242 Lupfig
Tél. : 056 534 30 79
Port. : 079 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch

1.4

Numéro d’urgence pour la Suisse :
Centre Suisse d’Information Toxicologique (CSIT) Tél. : 145
(depuis l’étranger +41 44 251 51 51)

Section 13 : Remarques relatives à la mise en décharge
Classification suisse des déchets : 08 01 11 S (déchets toxiques)
Ordonnance relative à la circulation des déchets (VeVa, SR 814.610)
Ordonnance du DETEC relative aux listes de circulation des déchets (SR 814.610.1)
Les emballages vides sont des déchets toxiques et ne doivent pas finir dans les
canalisations.

Section 15 : Dispositions légales
15.1 Dispositions légales en Suisse
-
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Loi sur les produits chimiques, ChemG (SR 813.1)
Ordonnance sur les produits chimiques, ChemV (SR 813.11)
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
ChemRVV (SR 814.81) annexe 2.9
Ordonnance sur la protection de la maternité (SR822.111.52)
Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, ArGV5 (SR 822.115)
Loi pour la protection de l’environnement, USG (SR 814.01)

Fiche de données de sécurité
Nom du produit :

SABI-DUR-PUR-ENDUIT, GRIS

N° du produit.
Date d’impression
Révisé

: D368-0071 2040
: 24.01.2017
: 18.01.2017

1

Page 1 sur 7
Numéro de version 2
CH DE 00071254944
1

Identification de la substance,
de la préparation et de la société
Nom commercial
SABI-DUR-PUR-ENDUIT, GRIS

Usage prévu
Revêtement décoratif et matières auxiliaires
Numéro de produit: D368-0071 2040
N° article client:
Fournisseur
: WINKLER SAMEDAN GmbH
et importateur
Cho D Punt 12
CH-Samedan
Suisse
Courriel
: Product-Safety-Coatings@basf.com
Numéro d’urgence : +49/2501/143227
Fax
:
Centre d’information toxicologique suisse
Tél. 145
Depuis l’étranger : +41/44/2515151
Point de contact pour informations supplémentaires : +41(0)79/608 71 66
+41(0)81/852 39 58
Fax: +41(0)81/852 36 78

2

Identification des risques
Aucun produit dangereux selon la directive 1999/45/CE.

3

Composition / informations relatives aux composants
En référence à la directive européenne
67/548/CEE)non requis

4

Mesures de premiers secours
Informations générales
En cas de doute ou de symptômes persistants, demander conseil à un médecin.
En cas de perte de conscience, aucune administration par voie orale.
Après inhalation
immédiatement évacuer les victimes de la zone dangereuse. Les tenir au chaud
et au calme. Demander conseil à un médecin.
Après contact avec la peau
Retirer les vêtements contaminés. Nettoyer au savon et à l’eau
les zones de la peau affectées, rincer abondamment. Ne pas utiliser de
diluant le cas échéant de dissolvant.
Après contact avec les yeux
Retirer les lentilles de contact. Maintenir la paupière ouverte et
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Fiche de données de sécurité
Nom du produit :

SABI-DUR-PUR-ENDUIT, GRIS

N° du produit.
Date d’impression
Révisé

: D368-0071 2040
: 24.01.2017
: 18.01.2017
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Numéro de version 2
CH DE 00071254944
2

rincer abondamment à l’eau propre et froide ou avec une solution de
rinçage pour les yeux spéciale. Consulter un médecin.
Après ingestion
Après ingestion, consulter immédiatement un médecin. Garder la victime
tranquille. Ne pas faire vomir.

5

Mesures de lutte contre les incendies
Agents d’extinction appropriés
Mousse (résistante à l’alcool), dioxyde de carbone, poudre, brouillard de
pulvérisation (eau)
L’eau d’extinction ne doit pas atteindre les canalisations ou les égouts.
Agents d’extinction non-appropriés pour raisons de sécurité
Jet d’eau concentré
Risques d’exposition particuliers à cause de la substance, ses produits de
combustion ou les gaz libérés
En cas d’incendie se forme une fumée noire, épaisse. L’inhalation de
dangereux produits de décomposition peut causer de sérieux troubles de la
santé.
Équipement de protection particulier
Au besoin, masque protecteur des voies respiratoires obligatoire.
Remarques supplémentaires
Refroidir les conteneurs fermés présents à proximité du foyer de l’incendie.

6

Mesures en cas de dispersion accidentelle
Mesures de protection individuelle
Respecter les consignes en matière de protection (voir points 7 + 8).
Mesures de protection de l’environnement
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations. En cas de pollution
des rivières, lacs ou conduites des eaux usées, veuillez vous mettre
en contact avec les autorités compétentes, conformément à la législation
locale.
Procédures de nettoyage
Contenir la matière dispersée à l’aide d’agents absorbants
ininflammables (p.ex. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et la
recueillir dans des conteneurs prévus à cet effet pour une mise en
décharge conforme à la réglementation locale en vigueur. Nettoyer de
préférence à l’aide de détergents, éviter autant que possible
l’utilisation de dissolvant.
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Entreposage et manutention
Manutention
Remarques pour une manipulation sûre
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. N’inhaler ni les vapeurs, ni
les brouillards de pulvérisation.
Ne pas inhaler les poussières de ponçage.
Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail. Équipement de
protection individuelle, voir point8 . Respecter les directives de sécurité
et de protection légales.
Remarques concernant la protection contre les incendies et les explosions
Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés dans un lieu frais
et bien ventilé.
Conservation
Exigences de la salle d’entreposage et du conteneur
Conserver les conteneurs hermétiquement fermés. Les conteneurs ne sont pas
de récipients sous pression; ne pas vider sous pression. Soigneusement
refermer les conteneurs ouverts et les entreposer verticalement, pour éviter
tout écoulement. Interdiction de fumer. Accès interdit à toute personne nonautorisée.
Remarques relatives à l’entreposage commun
Tenir éloigné de matières fortement acides et alcalines ainsi que d’agents
oxydants.
Informations supplémentaires sur les conditions d’entreposage
Toujours entreposer dans des conteneurs correspondants aux conteneurs
d’origine. Respecter les remarques présentes sur les étiquettes. Entreposer
dans un endroit sec et bien ventilé. Protéger de la chaleur et des rayons
du soleil. Tenir éloigné des sources d’inflammation.
Température d’entreposage : a.i.d.
Utilisation(s) spécifique(s)
Pour des informations détaillées, veuillez consulter les fiches techniques.

8

Limitation de l’exposition et
équipement de protection
individuelle
Mesures techniques
Valeurs seuils par poste de travail
non requis
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Équipement de protection individuelle
Protection des voies respiratoires
Le ponçage à sec, le découpage autogène et / ou le soudage de films de
revêtement durcis peuvent conduire à la formation de poussières et / ou fumées
dangereuses. Le ponçage devrait s’effectuer humide si possible.
S’il est impossible d’éviter une exposition malgré la mise en place d’un
système d’aspiration local, il convient de porter un masque de protection
des voies respiratoires.
Protection des mains
En cas de contact fréquent ou prolongé, il est recommandé de porter des gants
de protection en caoutchouc de butyle (épaisseur 0,5 mm) ou en caoutchouc
nitrile (épaisseur 1,25 mm) ou en caoutchouc fluoré (épaisseur 0,7 mm) testés
conformes à la norme EN 374.
Les gants de protection devraient en tous les cas être testés en fonction
des exigences propres au lieu de travail (p.ex. résistance mécanique,
compatibilité avec les produits, antistatique).
Respecter les instructions et informations du fabricant des gants concernant
l’utilisation, la conservation, le soin et le remplacement des gants.
Les gants doivent être immédiatement remplacés s’ils sont abîmés ou dès
qu’ils montrent les premiers signes d’usure. L’utilisation d’une protection
cutanée préventive (crème protectrice) est recommandée.
Protection des yeux
Obligatoire s’il y a risque de contact avec les yeux.
Limitation et surveillance de l’exposition de l’environnement
Voir points 7 et 12

9

Propriétés physiques et chimiques
Forme
Liquide
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Couleur

: gris

Odeur

: typique

Valeur pH
Changement d’état
Point d’ébullition / intervalle d’ébullition
Point de fusion / intervalle de fusion

:
:
:
:

Point de combustion

: + 200 °C ISO 3679

non applicable
a.
i.d.
a.i.d
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Température d’inflammation

> 200 °C

Limites d’explosibilité, inférieure

non requis

supérieure

a.i.d.

Pression de vapeur

a. i.d.

Densité
Solubilité

l,380 g/cm3 à 20 °C

Viscosité

non-miscible à l’eau
= 100/6 s à 20 °C ISO 2431

10 Stabilité et réactivité
Stable si les directives recommandées dans le domaine de la conservation et
de la manutention sont respectées (voir point 7).
Conditions à éviter
Substances à éviter
Tenir éloigné de matières fortement acides et alcalines ainsi que
d’agents oxydants pour éviter toutes réactions exothermiques.
Produits de décomposition dangereux
En cas de fortes températures, des produits de décomposition dangereux tels
que p.ex. le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, de la fumée et de
l’oxyde d’azote se forment.

11 Informations relatives à la toxicologie
Le produit n’est pas testé en tant que tel mais est classifié selon la méthode
conventionnelle (Méthode de calcul de la directive européenne 1999/45/CE).
Pour plus d’informations, voir les points 3 et 15.

12 Informations relatives à l’écologie
Informations générales
Aucun résultat de test n’est disponible pour ce produit.
La préparation a été évaluée conformément à la méthode conventionnelle de
la directive européenne 1999/45/CE et n’a pas été classée comme dangereuse
pour l’environnement.
Ne pas laisser ce produit s’écouler avec les eaux usées, ni dans les
canalisations.
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13 Remarques relatives à la mise en décharge
Liste européenne des déchets
Décision 2000/S32/CE de la commission du 3 mai 2000
08 01 12
Déchets issus de la fabrication, préparation, distribution et
utilisation (FPDU) et élimination des peintures et vernis ;
Déchets issus de peintures et vernis à l’exception de ceux qui tombent
sous 08 01 11
Emballages vides non nettoyés
Recommandation
Les conteneurs n’étant pas correctement vidés doivent être mis en
décharge conformément à la directive 91/689/CEE.

14 Informations relatives au transport
Transport terrestre
n’est pas soumis à la réglementation (ADR / RID)
Transport maritime
n’est pas soumis à la réglementation (IMDG)
Transport aérien
n’est pas soumis à la réglementation (ICAO-TI / IATA-DGR)
Autres

15 Réglementations
Marquage conformément à la directive 1999/45/CE
Le marquage n’est pas requis.
Informations relatives à la directive VOC 1999/13/CE
(conformément au mode de livraison du produit)
Solvants organiques volatiles : non requis
VOC
: non requis
Substances volatiles toxiques pour la reproduction (CRM)
Substances halogènes volatiles avec marquage R40
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: non requis
: non requis
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Réglementations nationales

16 Autres informations
Utilisation uniquement par des professionnels.
La fiche de données de sécurité est conforme à l’ordonnance (CE) n° 1907/2006,
annexe II.
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne
libèrent pas l’utilisateur de procéder à une évaluation des risques
conformément à la directive 98/24CE.
Avertissements de sécurité pour les ingrédients listés au point 3.
En cas de systèmes à plusieurs composants, respecter la fiche de
sécurité de chacun des composants.
Explication des abréviations :
a.i.d. aucune information disponible
n.a.
non applicable
MAK
MAK-R

Concentration Maximale sur le Lieu de Travail - Suisse
Valeur instantanée

Les informations dispensées dans cette fiche de données de sécurité se fondent
sur nos connaissances et expériences actuelles et décrivent le produit sous l’angle
des exigences de sécurité. Les informations ne sont d’aucune manière à comprendre
comme une description du caractère de la marchandise (spécifications du produit).
Il n’est pas possible de conclure de la présence d’une qualité convenue ou de la
convenance du produit à des fins précises sur la base des informations contenues
dans la fiche de données de sécurité.
Le respect des éventuels droits de propriété ainsi que des lois et réglementations
est de la responsabilité personnelle du destinataire de notre produit.

Lupfig, 11.03.2017
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Fiche de données de sécurité
Adaptation au droit suisse
(Ordonnance sur les produits chimiques - ChemV, art. 53)

Section 1 :

Section 8 :

Identification de la matière, le cas échéant de la préparation et de l’entreprise
1.1

Identificateur de produit
Durcisseur SABI-DUR
D385-0046

1.3

Particularités du fournisseur mise à disposition dans la fiche de données de sécurité
Sabidur GmbH
Distribution d’enduits de remplissage
Trafoweg 5
CH 5242 Lupfig
Tél. : 056 534 30 79
Port. : 079 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch

1.4

Numéro d’urgence pour la Suisse :
Centre Suisse d’Information Toxicologique (CSIT) Tél. : 145
(depuis l’étranger +41 44 251 51 51)

Limitation et surveillance de l’exposition / Équipement de protection individuelle
8.1

Paramètres à surveiller
Valeur MAK - concentration maximale sur le lieu de travail (SUVA 2015)
mg/m3
Valeur BAT - valeurs biologiques tolérables
Isocyanates
(monomère et prépolymère)
Diisocyanate 4,4’ de diphénylméthane
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0,02
10µg/g créatinine
(5nmol/mmol créatinine)

Section 13 :

Remarques relatives à la mise en décharge
Classification suisse des déchets : 08 01 11 S (déchets toxiques)
Ordonnance relative à la circulation des déchets (VeVa, SR 814.610)
Ordonnance du DETEC relative aux listes de circulation des déchets (SR 814.610.1)
Les emballages vides sont des déchets toxiques et ne doivent pas finir dans les
canalisations.

Section 15 :

Dispositions légales
15.1 Dispositions légales en Suisse
-

Loi sur les produits chimiques, ChemG (SR 813.1)
Ordonnance sur les produits chimiques, ChemV (SR 813.11)
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
ChemRVV (SR 814.81) annexe 2.9
Ordonnance sur la protection de la maternité (SR822.111.52)
Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, ArGV5 (SR 822.115)
Loi pour la protection de l’environnement, USG (SR 814.01)
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Identification de la substance, de la préparation et de la
société
Nom commercial
SABI-DUR-DURCISSEUR
Usage prévu
Revêtement décoratif et matières auxiliaires
Numéro de produit : D385-0046 2010
N° article client :
Fournisseur
: WINKLER SAMEDAN GmbH
et importateur
Cho D'Punt 12
CH 7503 Samedan
Suisse
Courriel
: Product-Safety-Coatings@basf.com
Numéro d’urgence
: +49/2501/143227
Fax
:
Centre d’information toxicologique suisse
Tél. 145
Depuis l’étranger : +41/44/2515151
Point de contact pour informations supplémentaires : +41(0)79/608 716 6
+41(0)81/852 39 58
Fax: +41(0)81/852 36 78

2

Identification des risques
Caractérisation du danger
- Dangereux pour la santé
Indications sur le danger
- Nocif par inhalation.
- Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau.
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau et inhalation.
Remarques supplémentaires
Le produit peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies
respiratoires. C’est également une substance irritante pour la peau et un
contact répété peut renforcer cet effet.
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Mesures de premiers secours
Informations générales
En cas de doute ou de symptômes persistants, demander conseil à un médecin.
En cas de perte de conscience, aucune administration par voie orale.
Après inhalation
immédiatement évacuer les victimes de la zone dangereuse. Les tenir au chaud
et au calme. Si la respiration est irrégulière ou s’arrête, pratiquer la
respiration artificielle. Appeler un médecin ! En cas de perte de
connaissance, placer la victime en position latérale de sécurité.
Après contact avec la peau
Retirer les vêtements contaminés. Nettoyer au savon et à l’eau les zones de
la peau affectées, rincer abondamment. Ne pas utiliser de diluant le cas
échéant de dissolvant.
Après contact avec les yeux
Retirer les lentilles de contact. Maintenir la paupière ouverte et rincer
abondamment à l’eau propre et froide ou avec une solution de rinçage pour
les yeux spéciale. Consulter un médecin.
Après ingestion
Après ingestion, consulter immédiatement un médecin. Garder la victime
tranquille. Ne pas faire vomir.

4

Mesures de lutte contre les incendies
Agents d’extinction appropriés
Mousse (résistante à l’alcool), dioxyde de carbone, poudre, brouillard de
pulvérisation (eau)
L’eau d’extinction ne doit pas atteindre les canalisations ou les égouts.
Agents d’extinction non-appropriés pour raisons de sécurité
Jet d’eau concentré
Risques d’exposition particuliers à cause de la substance, ses produits de
combustion ou les gaz libérés
En cas d’incendie se forme une fumée noire, épaisse. L’inhalation de
dangereux produits de décomposition peut causer de sérieux troubles de la
santé.
Équipement de protection particulier
Au besoin, masque protecteur des voies respiratoires obligatoire.
Remarques supplémentaires
Refroidir les conteneurs fermés présents à proximité du foyer de l’incendie.
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Mesures en cas de dispersion accidentelle
Mesures de protection individuelle
Respecter les consignes en matière de protection (voir points 7 + 8).
Mesures de protection de l’environnement
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations. En cas de pollution des
rivières, lacs ou conduites des eaux usées, veuillez vous mettre en contact
avec les autorités compétentes, conformément à la législation locale.
Procédures de nettoyage
Contenir la matière dispersée à l’aide d’agents absorbants ininflammables
(p.ex. sable, terre, vermiculite, kieselgur) et la recueillir. Disposer dans
des conteneurs appropriés. Immédiatement nettoyer les surfaces souillées
avec un dissolvant adapté.
Peuvent être utilisés pour cela (inflammable!) :
Éthanol ou isopropanol
50 % en volume ;
Eau 45 % en volume ;
Solution d’ammoniaque (densité : 0,88)
5 % en volume
Peuvent également être utilisés (non inflammable!) :
Carbonate de sodium
5 % en volume ;
Eau 95 % en volume
À l’aide du même agent, absorber le reste du produit déversé et laisser
reposer quelques jours dans un conteneur déverrouillé, jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de réaction. Fermer ensuite le conteneur et le mettre en décharge
conformément à la réglementation locale (voir chapitre 13).

6

Entreposage et manutention
Manutention
Remarques pour une manipulation sûre
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. N’inhaler ni les vapeurs, ni
les brouillards de pulvérisation.
Ne pas inhaler les poussières de ponçage.
Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail. Équipement
de protection individuelle, voir point8 . Respecter les directives de
sécurité et de protection légales.
Prudence lors de l’ouverture d’un conteneur utilisé (surpression!)
Remarques concernant la protection contre les incendies et les explosions
Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés dans un lieu frais
et bien ventilé.
Éviter un échauffement supérieur à 50 °C. S’assurer que la ventilation, le
cas échéant l’aspiration est suffisante sur le lieu de travail. L’aspiration
de l’air est obligatoire lors d’un travail de pulvérisation.
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Conservation
Exigences de la salle d’entreposage et du conteneur
Conserver les conteneurs hermétiquement fermés. Les conteneurs ne sont pas
de récipients sous pression; ne pas vider sous pression. Soigneusement
refermer les conteneurs ouverts et les entreposer verticalement, pour éviter
tout écoulement. Interdiction de fumer. Accès interdit à toute personne nonautorisée.
Remarques relatives à l’entreposage commun
Tenir éloigné de matières fortement acides et alcalines ainsi que des agents
oxydants, des amines, des alcools et de l’eau.
Informations supplémentaires sur les conditions d’entreposage
Toujours entreposer dans des conteneurs correspondants aux conteneurs
d’origine. Respecter les remarques présentes sur les étiquettes. Entreposer
dans un endroit sec et bien ventilé. Protéger de la chaleur et des rayons
du soleil. Tenir éloigné des sources d’inflammation.
Température d’entreposage : 5 - 50 °C
Il est nécessaire de prendre des précautions afin de limiter au maximum la
pénétration de l’humidité ou de l’eau dans le conteneur.
Du dioxyde de carbone se forme suite à la pénétration d’eau ce qui peut
provoquer une accumulation de pression dans des conteneurs fermés.
Utilisation(s) spécifique(s)

7

Limitation de l’exposition et équipement de protection
individuelle
En cas d’allergie, d’asthme ou de détresse respiratoire répétée ou chronique,
ne pas manipuler de produit de ce type.
Les personnes manipulant ce produit doivent régulièrement procéder à des
tests de fonction pulmonaire.
Mesures techniques
Garantir une bonne ventilation. Ceci peut être par un système d’aspiration
local ou une ventilation technique des locaux. Lors de travaux de
pulvérisation, porter un masque de protection approprié y compris en cas de
bonne ventilation.

Valeurs seuils par poste de travail
N° CAS
Valeurs
limites
ml/m3 (ppm)
diphénylméthanediisocyanate, isomère et homologue
9016-87-9
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MAK
MAK-R

0,005
0,01

mg/m3
0,02
0,04
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Équipement de protection individuelle
Protection des voies respiratoires
Si les valeurs limites du lieu de travail sont dépassées, un appareil de
protection des voies respiratoires approuvé pour ces travaux doit être porté.
Protection des voies respiratoires adaptée : p.ex. masque complet équipé d’un
filtre combiné AB2P3
Protection des mains
Porter des gants de protection adaptés
Des gants de protection chimique approuvés selon la norme EN 374 conviennent :
p.ex. gants en nitrile
Épaisseur : = 1,25 mm
Veuillez consulter le fabricant des gants pour ce qui concerne le temps
de pénétration.
Les données se basent sur les informations de fabricants de gants, les
fabricants de matières premières ou les informations théoriques sur les
ingrédients contenus dans le produit.
Les gants de protection devraient en tous les cas être testés en fonction
des exigences propres au lieu de travail (p.ex. résistance mécanique,
compatibilité avec les produits, antistatique).
Respecter les instructions et informations du fabricant des gants
concernant l’utilisation, la conservation, le soin et le remplacement
des gants.
Les gants doivent être immédiatement remplacés s’ils sont abîmés ou dès
qu’ils montrent les premiers signes d’usure. L’utilisation d’une protection
cutanée préventive (crème protectrice) est recommandée.
Protection des yeux
Obligatoire s’il y a risque de contact avec les yeux.
Protection du corps
Porter des vêtements de protection. Vêtements de protection nécessaires :
Combinaison jetable
Limitation et surveillance de l’exposition de l’environnement
Voir points 7 et 12

8

Propriétés physiques et chimiques
Forme

Liquide

Couleur
Odeur

: MARRON FONCÉ
: typique
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Point de combustion
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Température d’inflammation
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: a.i.d.
: a.i.d.

: > 400 °C

Limites d’explosibilité, inférieure
supérieure

: a.i.d.
: a.i.d.

Pression de vapeur

: a.i.d.

Densité

: 1,240 g/cm3 à 20 C

Solubilité

: non-miscible à l’eau

Viscosité

: > 072/4 s à 20 C ISO 2431

Stabilité et réactivité
Stable si les directives recommandées dans le domaine de la
conservation et de la manutention sont respectées (voir point 7).
Conditions à éviter
Substances à éviter
Tenir éloigné de matières fortement acides et alcalines, d’agents oxydants,
d’amines, d’alcools et de l’eau. Les amines et les alcools provoquent des
réactions exothermiques incontrôlées. Le produit réagit lentement avec l’eau
et développe ainsi du dioxyde de carbone. De la pression s’accumule alors
dans les conteneurs fermés, elle peut provoquer la déformation, le gonflement
et dans des cas extrêmes l’éclatement du conteneur.
Produits de décomposition dangereux
En cas de fortes températures, des produits de décomposition dangereux tels
que de la fumée, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l’oxyde
d’azote, de l’acide cyanhydrique, des monomères et des isocyanates se
forment.

10 Informations relatives à la toxicologie
Le produit n’est pas testé en tant que tel mais est classifié selon la méthode
conventionnelle (Méthode de calcul de la directive européenne 1999/45/CE).
Pour plus d’informations, voir les points 3 et 15.
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En raison des propriétés des isocyanates contenus, noter en tenant compte
des produits similaires : le produit peut provoquer des irritations aiguës
et/ ou une sensibilisation des voies respiratoires qui conduisent à une
impression d’oppression de la cage thoracique, des difficultés
respiratoires et des symptômes d’asthme. En cas de sensibilisation, des
signes d’asthmes peuvent avoir des conséquences même avant que les seuils
limites de concentration sur le lieu de travail ne soient atteints. Une
inhalation répétée peut conduire à des troubles respirations permanents.

11 Informations relatives à l’écologie
Informations générales
Aucun résultat de test n’est disponible pour ce produit.
La préparation a été évaluée conformément à la méthode conventionnelle
de la directive européenne 1999/45/CE et n’a pas été classée comme
dangereuse pour l’environnement.
Ne pas laisser ce produit s’écouler avec les eaux usées ou s’introduire
dans les sols.
Autres effets nocifs
Le produit contient des halogènes organiques liés. Ceci peut contribuer
à la teneur en AOX.

12 Remarques relatives à la mise en décharge
Liste européenne des déchets
Décision 2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000
08 05 01*
Déchets non-listés dans le point 08 ;
Déchets d’isocyanate
Les déchets indiqués par une étoile (*) sont, en tant que déchets dangereux,
à traiter conformément à la directive 91/689/CEE concernant les déchets
dangereux.
Emballages vides non nettoyés
Recommandation
Un conteneur n’étant pas correctement vidé doit être mis en décharge
conformément à la directive 91/689/CEE.
Les restes de produit présents dans les conteneurs vides doivent être
neutralisés conformément aux informations contenues au point6 .
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13 Informations relatives au transport
Transport terrestre
n’est pas soumis à la réglementation
(ADR / RID)
Transport maritime
n’est pas soumis à la réglementation
(IMDG)
Transport aérien
n’est pas soumis à la réglementation
(ICAO-TI / IATA-DGR)
Autres

14 Réglementations
Marquage conformément à la directive 1999/45/CE
Symbole de danger : Xn
Caractérisation du danger :
Dangereux pour la santé
Produit contient :
diphénylméthanediisocyanate, isomère et homologue
Indications sur le danger
R20

Nocif par inhalation.
R36/37/38
Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau.
R42/43
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau et inhalation.
Identification du public
S2
Tenir hors de portée des enfants.
S23
Ne pas inhaler les vapeurs /aérosols /brouillards de pulvérisation.
S24
Éviter tout contact avec la peau.
S37
Porter des gants de protection adaptés
S45
En cas d’accident ou de malaise, consulter aussitôt un médecin (lui présenter
cette étiquette si possible)
S51
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N’utiliser que dans des pièces bien ventilées.
863
En cas d’accident par inhalation : Conduire la victime à l’air
frais et la calmer.
P91P
Contient des isocyanates. Le durcisseur et le matériau de revêtement prêt
à emploi peuvent irriter la peu et les voies respiratoires, provoquer une
sensibilisation et des réactions allergiques. Pendant mais aussi après le
traitement, garantir une aération constante, ne pas inhaler les vapeurs.
En cas de pulvérisation, le port d’un masque de protection des voies
respiratoires est obligatoire. Les allergiques et personnes souffrant de
troubles respiratoires ne doivent pas être employés pour les travaux au
contact de ces matériaux de revêtement.
Informations relatives à la directive VOC 1999/13/CE (conformément au
mode de livraison du produit)
Solvants organiques volatiles
: non requis
VOC
: non requis
Substances volatiles toxiques pour la reproduction (CRM)
: non requis
Substances halogènes volatiles avec marquage R40
: non requis
Réglementations nationales

15 Autres informations
Utilisation uniquement par des professionnels.
La fiche de données de sécurité est conforme à l’ordonnance (CE)
n° 1907/2006, annexe 11.
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne
libèrent pas l’utilisateur de procéder à une évaluation des risques
conformément à la directive 98/24CE.
Avertissements de sécurité pour les ingrédients listés au point 3.
R20

Nocif par inhalation.
R36/37/38
Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau.
R42/43
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau et inhalation.
En cas de systèmes à plusieurs composants, respecter la fiche de sécurité
de chacun des composants.
Explication des abréviations :
a.i.d. aucune information disponible
n.a.
non applicable

51

Fiche de données de sécurité
Nom du produit :

SABI-DUR-DURCISSEUR

N° du produit.
Date d’impression
Révisé

: D385-0046 2010
: 24.01.2017
: 18.01.2017

MAK
MAK-R

Page 10 sur
10
Numéro de version
2
CH DE 00071254944
10

Concentration Maximale sur le Lieu de Travail - Suisse - UE
Valeur instantanée

Les informations dispensées dans cette fiche de données de sécurité se fondent
sur nos connaissances et expériences actuelles et décrivent le produit sous l’angle
des exigences de sécurité. Les informations ne sont d’aucune manière à comprendre
comme une description du caractère de la marchandise (spécification du produit).
Il n’est pas possible de conclure de la présence d’une qualité convenue ou de la
convenance du produit à des fins précises sur la base des informations contenues
dans la fiche de données de sécurité. Le respect des éventuels droits de propriété
ainsi que des lois et réglementations est de la responsabilité personnelle du
destinataire de notre produit.

Lupfig, 11.03.2017
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Fiche de données de sécurité
Adaptation au droit suisse
(Ordonnance sur les produits chimiques - ChemV, art. 53)
Section 1 : Identification de la matière, le cas échéant de la préparation et de l’entreprise
1.1

Identificateur de produit
SABI-DUR Primaire
304-0015

1.3

Particularités du fournisseur mise à disposition dans la fiche de données de sécurité
Sabidur GmbH
Distribution d’enduits de remplissage
Trafoweg 5
CH 5242 Lupfig
Tél. : 056 534 30 79
Port. : 079 232 56 25
Courriel : info@sabidur.ch

1.4

Numéro d’urgence pour la Suisse :
Centre Suisse d’Information Toxicologique (CSIT) Tél. : 145
(depuis l’étranger +41 44 251 51 51)

Section 8 : Limitation et surveillance de l’exposition / Équipement de protection individuelle
8.1

Paramètres à surveiller
Valeur MAK - concentration maximale sur le lieu de travail (SUVA 2015)
ml/m3
mg/m3
Valeur BAT - valeurs
(ppm)
biologiques tolérables
-butyl acétat
[123-86-4]

100

480

Éthylbenzène
[100-41-4]

50

220

100

435

Xylène (tous les isomères)
[1330-20-7]
Isocyanates
(monomère et prépolymère)

Diisocyanate 4,4’ de diohénylméthane

0,02

10µg/g créatinine
(5nmol/mmol créatinine)
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Section 13 :

Remarques relatives à la mise en décharge
Classification suisse des déchets : 08 01 11 S (déchets toxiques)
Ordonnance relative à la circulation des déchets (VeVa, SR 814.610)
Ordonnance du DETEC relative aux listes de circulation des déchets (SR 814.610.1)
Les emballages vides sont des déchets toxiques et ne doivent pas finir dans les
canalisations.

Section 15 : Dispositions légales
15.1
-
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Dispositions légales en Suisse
Loi sur les produits chimiques, ChemG (SR 813.1)
Ordonnance sur les produits chimiques, ChemV (SR 813.11)
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ChemRVV
(SR 814.81) annexe 2.9
Ordonnance sur la protection de la maternité (SR822.111.52)
Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, ArGV5 (SR 822.115)
Loi pour la protection de l’environnement, USG (SR 814.01)
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Identification de la substance, de la préparation et de la société
Nom commercial
SABI-DUR BRUN TRANSPARENT
Usage prévu
Revêtement décoratif et matières auxiliaires
Numéro de produit : 304-0015
N° article client
Fournisseur
WINKLER SAMEDAN GmbH
Cho D'Punt 12
CH 7503 Samedan
Suisse
Courriel
Product-Safety-Coatings@basf.com
Numéro d’urgence
+49/2501/143227
Fax
Centre d’information toxicologique suisse
Tél. 145
Depuis l’étranger : +41/44/2515151
Point de contact pour informations supplémentaires : +41(0)79 / 608 7166
+ 41 (0)81 / 852 39 58
Fax : +41(0)81 / 852 36 78

3

Identification des risques
Caractérisation du danger
- Dangereux pour la santé
Indications sur le danger
- Inflammable
- Nocif pour la santé en cas d’inhalation, d’ingestion et de
contact avec la peau.
- Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau.
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau et inhalation.
Remarques supplémentaires
Le produit peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies
respiratoires. C’est également une substance irritante pour la peau et
un contact répété peut renforcer cet effet.

2

Composition / informations relatives aux composants
(En référence à la directive européenne 67/548/CEE)
N° CAS
% en poids

N° CE
Symbole

Xylène (mélange isomères)
1330-20-7
215-535-7
> 10,0 - 25,0 Xn
Éthylbenzène

Phrase R

10-20/21-38
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202-849-4
F, Xn
11-20
204-658-1
10-66-67

diphénylméthanediisocyanate, isomère et homologue
> 25,0 - 50,0 Xn
Polypropylène glycol 1000
25322-69-4
22
> 10,0 - 25,0 Xn
200-338-0

20-36/37/38-42/43

Le texte des phrases R sont traitées au point 16.

4

Mesures de premiers secours
Informations générales
En cas de doute ou de symptômes persistants, demander conseil à un médecin.
En cas de perte de conscience, aucune administration orale.
Après inhalation
immédiatement évacuer les victimes de la zone dangereuse. Les tenir au chaud
et au calme.
Si la respiration est irrégulière ou un arrêt cardiaque survient, pratiquer
la respiration artificielle. Appeler un médecin ! En cas de perte de
conscience, placer la victime en position latérale de sécurité.
Après contact avec la peau
Retirer les vêtements contaminés. Nettoyer au savon et à l’eau les zones de
la peau affectées, rincer abondamment. Ne pas utiliser de diluant ou de
dissolvant.
Après contact avec les yeux
Retirer les lentilles de contact. Maintenir la paupière ouverte et rincer
abondamment à l’eau propre et froide ou avec une solution pour les yeux
spéciale.
Consulter un médecin.
Après ingestion
Après ingestion, consulter immédiatement un médecin. Garder la victime
tranquille. Ne pas faire vomir.

5

Mesures de lutte contre les incendies
Agents d’extinction appropriés
Mousse (résistante à l’alcool), dioxyde de carbone, poudre, brouillard de
pulvérisation (eau)
L’eau d’extinction ne doit pas atteindre les canalisations ou les égouts.
Agents d’extinction non-appropriés pour raisons de sécurité
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Jet d’eau concentré
Risques d’exposition particuliers à cause de la substance, ses produits
de combustion ou les gaz libérés
En cas d’incendie se forme une fumée noire, épaisse. L’inhalation de
dangereux produits de décomposition peut causer de sérieux troubles de la
santé.
Équipement de protection particulier
Au besoin, masque protecteur des voies respiratoires obligatoire.
Remarques supplémentaires
Refroidir les conteneurs fermés présents à proximité du foyer de l’incendie.

6

Mesures en cas de dispersion accidentelle
Mesures de protection individuelle
Respecter les consignes en matière de protection (voir points 7 + 8).
Tenir éloigner de toute source d’ignition et bien ventiler la pièce. Ne
pas inhaler les vapeurs.
Mesures de protection de l’environnement
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations. En cas de pollution des
rivières, lacs ou conduites des eaux usées, veuillez vous mettre en contact
avec les autorités compétentes, conformément à la législation locale.
Procédures de nettoyage
Contenir la matière dispersée à l’aide d’agents absorbants ininflammables
(p.ex. sable, terre, vermiculite, kieselgur) et la recueillir. Disposer
dans des conteneurs appropriés. Immédiatement nettoyer les surfaces
souillées avec un dissolvant approprié.
Peuvent être utilisés pour cela (inflammable!) :
Éthanol ou isopropanol
50 % en volume ; Eau 45 % en volume ;
Solution d’ammoniac (Densité : 0,88) 5 % en volume
Peuvent également être utilisés (non inflammable!) :
Carbonate de sodium
5 % en volume ; Eau 95 % en volume
À l’aide du même agent, absorber le reste du produit déversé et laisser
reposer quelques jours dans un conteneur déverrouillé, jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de réaction. Fermer ensuite le conteneur et le mettre en
décharge conformément à la réglementation locale (voir chapitre 13).

7

Entreposage et manutention
Manutention
Remarques pour une manipulation sûre
La formation dans l’air de vapeurs inflammables et potentiellement
explosives et un dépassement des valeurs seuils limites sur le lieu de
travail.
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exothermiques.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. N’inhaler ni les vapeurs,
ni les brouillards de pulvérisation.
Ne pas inhaler les poussières de ponçage.
Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail. Équipement
de protection individuelle, voir point8. Respecter les directives de
sécurité et de protection légales.
Tenir éloigné de toute source d’ignition et de chaleur ainsi que de toute
flamme. Utiliser des outils antidéflagrants.
Le matériau peut se charger de manière électrostatique : lors du versement
n’utiliser que des câbles mis à la terre et mettre les conteneurs à la
terre. Il est recommandé de porter des vêtements ainsi que des chaussures
antistatiques.
Quand des personnes, qu’elles soient celles qui pulvérisent ou non, se
trouvent dans la cabine de pulvérisation pendant le vernissage, il faut
tenir compte des effets des aérosols et vapeurs de dissolvant. Dans ces
conditions, il convient de porter des masques de protection jusqu’à ce
que la concentration des vapeurs de dissolvant dans l’air repasse sous
le seuil limite.
Prudence lors de l’ouverture d’un conteneur utilisé (surpression!)
Remarques concernant la protection contre les incendies et les explosions
Les vapeurs de solvants sont plus lourdes que l’air et se répandent par
le sol. Les vapeurs forment avec l’air un mélange explosif.
Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés dans un lieu frais
et bien ventilé.
Éviter un échauffement supérieur à 50 °C. S’assurer que la ventilation,
le cas échéant l’aspiration est suffisante sur le lieu de travail.
L’aspiration de l’air est obligatoire lors de travaux de pulvérisation.
Conservation
Exigences de la salle d’entreposage et du conteneur
Les installations électriques doivent être conformes aux normes de
protection contre les explosions. Les étagères doivent être conductrices
et étanches aux matériaux de support.
Conserver les conteneurs hermétiquement fermés. Les conteneurs ne sont
pas des récipients sous pression ; ne pas vider sous pression.
Soigneusement refermer les conteneurs ouverts et et les entreposer
verticalement, pour éviter tout déversement. Interdiction de fumer. Accès
interdit à toute personne non-autorisée.
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Remarques relatives à l’entreposage commun
Tenir éloigné de matières fortement acides et alcalines ainsi que des agents
oxydants, des amines, des alcools et de l’eau.
Informations supplémentaires sur les conditions d’entreposage
Toujours entreposer dans des conteneurs correspondants à l’emballage
original.
Respecter les remarques présentes sur les étiquettes. Entreposer dans un
endroit sec et bien ventilé. Protéger de la chaleur et des rayons du
soleil. Tenir éloigné des sources d’inflammation.
Température d’entreposage : a.i.d.
Il est nécessaire de prendre des précautions afin de limiter au minimum
la pénétration de l’humidité ou de l’eau dans le conteneur. La pénétration
d’eau entraîne la formation de dioxyde de carbone qui, dans un conteneur
fermé, peut conduire à une accumulation de pression.
Utilisation(s) spécifique(s)
Pour des informations détaillées, veuillez consulter les fiches
techniques.

8

Limitation de l’exposition et équipement de protection individuelle
En cas d’allergie, d’asthme ou de détresse respiratoire répétée ou
chronique, ne pas manipuler de produit de ce type.
Les personnes manipulant ce produit doivent régulièrement procéder à des tests
de fonction pulmonaire.
Mesures techniques
Garantir une bonne ventilation. Ceci peut être par un système d’aspiration
local ou une ventilation technique des locaux. Lors de travaux de
pulvérisation, porter un masque de protection approprié y compris en cas
de bonne ventilation.
Dans des conditions fraiches et sèches, il est possible que la présence
d’isocyanates n’ayant pas réagi persiste jusqu’à 30 heures après
application.
Valeurs seuils par poste de travail
N° CAS
Valeurs limites
ml/m3 (ppm)
Éthylbenzène
100
100-41-4 MAK
MAK-R
Acétate de n-butyle
123-86-4

MAK
MAK-R

mg/m3
435

100

435

100

480

200

960
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ylène (mélange isomères)
1330-20-7 MAK
MAK-R
diphénylméthanediisocyanate,
9016-87-9 MAK
MAK-R

100
200
isomères et
0,005
0,01

435
870
homologue
0.02
0,04

Équipement de protection individuelle
Protection des voies respiratoires
Si les valeurs limites du lieu de travail sont dépassées, un appareil de
protection des voies respiratoires approuvé pour ces travaux doit être
porté.
Le ponçage à sec, le découpage autogène et / ou le soudage de films de
revêtement durcis peuvent conduire à la formation de poussières et / ou
fumées dangereuses. Le ponçage devrait s’effectuer humide si possible. S’il
est impossible d’éviter une exposition malgré la mise en place d’un système
d’aspiration local, il convient de porter un masque de protection des voies
respiratoires.
Protection des voies respiratoires adaptée : p.ex. demi-masque équipé d’un
filtre combiné B2P2
Protection des mains
Porter des gants de protection adaptés
Des gants de protection chimique approuvés selon la norme EN 374
conviennent : p.ex. gants en nitrile
Épaisseur : = 1,25 mm
Veuillez consulter le fabricant des gants pour ce qui concerne le temps
de pénétration.
Les données se basent sur les informations de fabricants de gants, les
fabricants de matières premières ou les informations théoriques sur les
ingrédients contenus dans le produit.
Les gants de protection devraient en tous les cas être testés en fonction
des exigences propres au lieu de travail (p.ex. résistance mécanique,
compatibilité avec les produits, antistatique).
Respecter les instructions et informations du fabricant des gants
concernant l’utilisation, la conservation, le soin et le remplacement
des gants.
Les gants doivent être immédiatement remplacés s’ils sont abîmés ou dès
qu’ils montrent les premiers signes d’usure. L’utilisation d’une
protection cutanée préventive (crème protectrice) est recommandée.
Protection des yeux
Obligatoire s’il y a risque de contact avec les yeux.
Porter des lunettes étanches.
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Protection du corps
Porter des vêtements de protection antistatiques et ignifuges en fibres
naturelles et / ou en fibres synthétiques et résistants à la chaleur.
Porter des vêtements de protection. Vêtements de protection nécessaires
: Combinaison jetable
Limitation et surveillance de l’exposition de l’environnement
Voir points 7 et 12

9

Propriétés physiques et chimiques
Forme

: liquide

Couleur

: brun

Odeur

: typique

Valeur pH

: n.a.

Changement d’état
Point d’ébullition / intervalle d’ébullition
: a.i.d.
Point de fusion / intervalle de fusion
: a.i.d.
Point de combustion
: + 025 °C ISO 3679
Température d’inflammation

: > 2 0 0 °C organiques volatiles

Limites d’explosibilité, inférieure
:> 35 g/m3
supérieure
: a.i.d.
Pression de vapeur

: a.i.d.

Densité

: 0,980 g/cm3 à 20°C

Solubilité

: non-miscible à l’eau

Viscosité

: < 030/3 s à 20 °C ISO 2431

10 Stabilité et réactivité
Stable si les directives recommandées dans le domaine de la conservation
et de la manutention sont respectées (voir point 7).
Conditions à éviter
Substances à éviter
Tenir éloigné de matières fortement acides et alcalines, d’agents oxydants,
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d’amines, d’alcools et de l’eau. Les amines et les alcools provoquent des
réactions exothermiques incontrôlées. Le produit réagit lentement avec
l’eau et développe ainsi du dioxyde de carbone. De la pression s’accumule
alors dans les conteneurs fermés, elle peut provoquer la déformation, le
gonflement et dans des cas extrêmes l’éclatement du conteneur.
Produits de décomposition dangereux
En cas de fortes températures, des produits de décomposition dangereux
tels que de la fumée, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de
l’oxyde d’azote, de l’acide cyanhydrique, des monomères et des
isocyanates se forment.

11 Informations relatives à la toxicologie
Le produit n’est pas testé en tant que tel mais est classifié selon la
méthode conventionnelle (Méthode de calcul de la directive européenne
1999/45/CE).
Pour plus d’informations, voir les points 3 et 15.
L’inhalation de solvants au-delà de la valeur seuil sur le lieu de travail
peut avoir des effets nocifs sur la santé tels que l’irritation des
muqueuses et des organes respiratoires, un endommagement des reins et
du foie ainsi que la détérioration du système nerveux central. Signes
et symptômes : Maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire,
effet d’engourdissement et dans des cas exceptionnels, perte de
connaissance.
L’inhalation répétée ou durable de concentrations de solvants
supérieures aux valeurs seuils sur le lieu de travail peut conduire au
développement de troubles durables du système nerveux central, tels que
des encéphalopathies toxiques chroniques, y compris des changements de
comportement et des troubles de la mémoire.
Les solvants peuvent provoquer certains des troubles sus-mentionnés en
cas d’absorption cutanée. Un contact prolongé ou répété avec le produit
empêche la réhydratation naturelle de la peau et peut provoquer des
dermatites de contact non-allergiques et /ou un dessèchement de la peau.
Les solvants en aérosols peuvent irriter les yeux et provoquer des lésions
réversibles.
En raison des propriétés des isocyanates contenus, noter en tenant compte
des produits similaires : le produit peut provoquer des irritations aiguës
et/ ou une sensibilisation des voies respiratoires qui conduisent à une
impression d’oppression de la cage thoracique, des difficultés
respiratoires et des troubles asthmatiques. En cas de sensibilisation,
des signes d’asthmes peuvent avoir des conséquences même avant que les
valeurs seuils sur le lieu de travail ne soient atteintes.
Une inhalation répétée peut provoquer des troubles respiratoires
permanents.
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12 Informations relatives à l’écologie
Informations générales
Aucun résultat de test n’est disponible pour ce produit.
La préparation a été évaluée conformément à la méthode conventionnelle de
la directive européenne 1999/45/CE et n’a pas été classée comme dangereuse
pour l’environnement.
Ne pas laisser ce produit s’écouler avec les eaux usées, ni dans les
canalisations.
Autres effets nocifs
Le produit contient des halogènes organiques liés. Ceci peut contribuer
à la teneur en AOX.

13 Remarques relatives à la mise en décharge
Liste européenne des déchets
Décision 2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000
08 01 11*
Déchets issus de la fabrication, préparation, distribution et utilisation
(FPDU) et élimination des peintures et vernis ;
Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou
d’autres substances dangereuses
Les déchets indiqués par une étoile (*) sont en tant que déchets dangereux
à traiter conformément à la directive 91/689/CEE concernant les déchets.
Emballages vides non nettoyés
Recommandation
Un conteneur n’étant pas correctement vidé doit être
mis en décharge conformément à la directive 91/689/CEE.
Les restes de produit présents dans les conteneurs vides doivent être
neutralisés conformément aux informations contenues au point6 .

14 Informations relatives au transport
Transport terrestre
UN 1263, peinture, 3, 111, ADR/RID
Disposition spéciale 640 E
Numéro de danger 30
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Transport maritime
UN 1263, PEINTURE, N° EMS : F-E, S
3, 111 -E
Transport aérien
UN 1263, PEINTURE,
3, 111
Autres

15 Réglementations
Marquage conformément à la directive 1999/45/CE
Symbole de danger : Xn
Caractérisation du danger :
Dangereux pour la santé
Produit contient :
Xylène (mélange isomères)
diphénylméthanediisocyanate, isomère et homologue
Indications sur le danger
R10
Inflammable
R20/2l/22
Nocif pour la santé en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact direct
avec la peau.
R36/37/38
Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau.
R42/43
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau et inhalation.
Identification du public
S2
Tenir hors de portée des enfants.
S23
Ne pas inhaler les vapeurs /aérosols /brouillards de pulvérisation.
S36/37
Porter des gants et vêtements de protection adaptés lors du travail.
S45
En cas d’accident ou de malaise, consulter aussitôt un médecin (lui
présenter cette étiquette si possible)
S51
N’utiliser que dans des pièces bien ventilées.
S63
En cas d’accident par inhalation : Conduire la victime à l’air frais et la
calmer.
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P9IP
Contient des isocyanates. Les matériaux de revêtement durcisseur et produits de
traitement prêts à l’emploi peuvent irriter la peau et les voies respiratoires,
sensibiliser et déclencher des réactions allergiques. Pendant mais aussi après le
traitement, s’assurer que l’aération est constante, ne pas inhaler, impérativement
porter un masque de protection lors de travaux de pulvérisation. Les personnes
souffrant de troubles respiratoires ne doivent pas être employés pour les travaux
au contact de ces matériaux de revêtement.

Informations relatives à la directive VOC 1999/I3/CE (conformément au mode de
livraison du produit)
Solvants organiques volatiles
VOC
Substances volatiles toxiques pour la reproduction (CRM)
Substances halogènes volatiles avec marquage R40

:
:
:
:

50 %
50 %
non requis
non requis

Réglementations nationales

16 Autres informations
Utilisation uniquement par des professionnels.
La fiche de données de sécurité est conforme à l’ordonnance (CE) n°
1907/2006, annexe 11.
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne libèrent pas
l’utilisateur de procéder à une évaluation des risques conformément à la directive
98/24/CE.
Avertissements de sécurité pour les ingrédients listés au point 3.

R10
Inflammable

R11
Facilement inflammable

R20
Nocif par inhalation.

R20/21
Nocif pour la santé en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact direct avec la
peau.

R22
Nocif par ingestion.

R36/37/38
Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau.

R38
Irritant pour la peau.

R42/43
Possible sensibilisation par inhalation. et contact avec la peau.

R66
Un contact répété peut provoquer des gerçures ou un assèchement de la peau.
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R67
Les vapeurs peuvent entrainer de la somnolence et des étourdissements.
En cas de systèmes à plusieurs composants, respecter la fiche de sécurité
de chacun des composants.
Explication des abréviations :
a.i.d. aucune information disponible
n.a. non applicable
MAK

Concentration Maximale sur le Lieu de Travail - Suisse - UE

MAK-R Valeur instantanée
Les informations dispensées dans cette fiche de données de sécurité se
fondent sur nos connaissances et expériences actuelles et décrivent le
produit sous l’angle des exigences de sécurité. Les informations ne sont
d’aucune manière à comprendre comme une description du caractère de la
marchandise (spécification du produit). Il n’est pas possible de conclure
de la présence d’une qualité convenue ou de la convenance du produit à des
fins précises sur la base des informations contenues dans la fiche de données
de sécurité. Le respect des éventuels droits de propriété ainsi que des lois
et réglementations est de la responsabilité personnelle du destinataire de
notre produit.

Lupfig, 10.03.2017
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Identification de la substance, de la préparation et de la société
Nom commercial
ACCÉLÉRATEUR 4% POUR ARTICLES DE LA GAMME PUR, 367Usage prévu
Revêtement décoratif et matières auxiliaires
Numéro de produit : D110-0964 2010
N° article client
Fournisseur
WINKLER SAMEDAN GmbH
Cho D'Punt 12
CH 7503 Samedan
Suisse
Courriel
Product-Safety-Coatings@basf.com
Numéro d’urgence
+49/2501/143227
Fax
Centre d’information toxicologique suisse
Tél. 145
Depuis l’étranger : +41/44/2515151
Point de contact pour informations supplémentaires : +41(0)79 / 608 7166
+ 41 (0)81 / 852 39 58
Fax : +41(0)81 / 852 36 78

2

Identification des risques
Indications sur le danger
Nocif pour les organismes aquatiques, peut avoir des effets néfastes durables
dans les eaux.

3

Composition / informations relatives aux composants
(En référence à la directive européenne 67/548/CEE)
N° CAS
% en poids

N° CE
Symbole

Phrases R

Dilaurate de dibutylétain
77-58-7
201-039-8
> 1,0 - 2,5 N,Xn

20/21/22-36/38-48/22-50/53

Le texte des phrases R sont traitées au point 16.

4

Mesures de premiers secours
Informations générales
En cas de doute ou de symptômes persistants, demander conseil à un médecin.
En cas de perte de conscience, aucune administration par voie orale.
Après inhalation
Immédiatement évacuer les victimes de la zone dangereuse. Les tenir au chaud
et au calme. Demander conseil à un médecin.
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Après contact avec la peau
Retirer les vêtements contaminés. Nettoyer au savon et à l’eau les zones de
la peau affectées, rincer abondamment. Ne pas utiliser de diluant ou de
dissolvant.
Après contact avec les yeux
Retirer les lentilles de contact. Maintenir la paupière ouverte et rincer
abondamment à l’eau propre et froide ou avec une solution pour les yeux
spéciale.
Consulter un médecin.
Après ingestion
Après ingestion, consulter immédiatement un médecin. Garder la victime
au calme.
Ne pas faire vomir.

5

Mesures de lutte contre les incendies
Agents d’extinction appropriés
Mousse (résistante à l’alcool), dioxyde de carbone, poudre, brouillard de
pulvérisation (eau)
L’eau d’extinction ne doit pas atteindre les canalisations ou les égouts.
Agents d’extinction non-appropriés pour raisons de sécurité
Jet d’eau concentré
Risques d’exposition particuliers à cause de la substance, ses produits
de combustion ou les gaz libérés
En cas d’incendie se forme une fumée noire, épaisse. L’inhalation de
dangereux produits de décomposition peut causer de sérieux troubles
de la santé.
Équipement de protection particulier
Au besoin, masque protecteur des voies respiratoires obligatoire.
Remarques supplémentaires
Refroidir les conteneurs fermés présents à proximité du foyer
de l’incendie.

6

Mesures en cas de dispersion accidentelle
Mesures de protection individuelle
Respecter les consignes en matière de protection (voir points 7 + 8).
Mesures de protection de l’environnement
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations. En cas de pollution des
rivières, lacs ou conduites des eaux usées, veuillez vous mettre en contact
avec les autorités compétentes, conformément à la législation locale.

68

Fiche de données de sécurité
Nom du produit :

ACCÉLÉRATEUR 4% POUR ARTICLES DE LA GAMME PUR

N° du produit.
Date d’impression
Révisé

: D110-0964 2010
: 07.03.2017
: 15.01.2017

Page 3 sur
8
Numéro de version
1
CH DE 00071254944
3

Procédures de nettoyage
Contenir la matière dispersée à l’aide d’agents absorbants ininflammables
(p.ex. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et la recueillir dans des
conteneurs prévus à cet effet pour une mise en décharge conforme à la
réglementation locale en vigueur. Nettoyer de préférence à l’aide de
détergents, éviter autant que possible l’utilisation de solvants.

7

Entreposage et manutention
Manutention
Remarques pour une manipulation sûre
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. N’inhaler ni les vapeurs, ni
les brouillards de pulvérisation.
Ne pas inhaler les poussières de ponçage.
Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail. Équipement
de protection individuelle, voir point8 . Respecter les directives de
sécurité et de protection légales.
Remarques concernant la protection contre les incendies et les explosions
Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés dans un lieu frais
et bien ventilé.
Conservation
Exigences de la salle d’entreposage et du conteneur
Conserver les conteneurs hermétiquement fermés. Les conteneurs ne sont pas
des récipients sous pression ; ne pas vider sous pression. Soigneusement
refermer les conteneurs ouverts et les entreposer verticalement, pour éviter
tout déversement. Interdiction de fumer. Accès interdit aux personnes
non-autorisées.
Remarques relatives à l’entreposage commun
Tenir éloigné de matières fortement acides et alcalines ainsi que d’agents
oxydants.
Informations supplémentaires sur les conditions d’entreposage
Toujours entreposer dans des conteneurs correspondants à l’emballage
original.
Respecter les remarques présentes sur les étiquettes. Entreposer dans un
endroit sec et bien ventilé. Protéger de la chaleur et des rayons du soleil.
Tenir éloigné des sources d’inflammation.
Température d’entreposage : a.i.d.
Utilisation(s) spécifique(s)
Pour des informations détaillées, veuillez consulter les fiches techniques.
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Limitation de l’exposition et équipement de protection individuelle
Mesures techniques
Valeurs seuils par poste de travail
non requis
Équipement de protection individuelle
Protection des voies respiratoires
Le ponçage à sec, le découpage autogène et / ou le soudage de films de
revêtement durcis peuvent conduire à la formation de poussières et / ou
fumées dangereuses. Le ponçage devrait s’effectuer humide si possible.
S’il est impossible d’éviter une exposition malgré la mise en place d’un
système d’aspiration local, il convient de porter un masque de protection
des voies respiratoires.
Protection des mains
En cas de contact fréquent ou prolongé, il est recommandé de porter des gants
de protection en caoutchouc de butyle (épaisseur 0,5 mm) ou en caoutchouc
nitrile (épaisseur 1,25 mm) ou en caoutchouc fluoré (épaisseur 0,7 mm)
testés conformes à la norme EN 374.
Les gants de protection devraient en tous les cas être testés en fonction
des exigences propres au lieu de travail (p.ex. résistance mécanique,
compatibilité avec les produits, antistatique).
Respecter les instructions et informations du fabricant des gants
concernant l’utilisation, la conservation, le soin et le remplacement des
gants.
Les gants doivent être immédiatement remplacés s’ils sont abîmés ou dès
qu’ils montrent les premiers signes d’usure. L’utilisation d’une protection
cutanée préventive (crème protectrice) est recommandée.
Protection des yeux
Obligatoire s’il y a risque de contact avec les yeux.
Limitation et surveillance de l’exposition de l’environnement
Voir points 7 et 12

9
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Propriétés physiques et chimiques
Forme

Liquide

Couleur

incolore

Odeur

typique
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n.a.
a.i.d.
a.i.d.
+200 °C ISO 3679

Point de combustion
Température d’inflammation
Limites d’explosibilité,

:

> 200 °C

inférieure :
supérieure :

non requis
a.i.d.

Pression de vapeur

a.i.d.

Densité

1,050 g/cm3 à 20 °C

Solubilité

non-miscible à l’eau

Viscosité

=100/6 s à 20 °C ISO 2431

10 Stabilité et réactivité
Stable si les directives recommandées dans le domaine de la conservation
et de la manutention sont respectées (voir point 7).
Conditions à éviter
Substances à éviter
Tenir éloigné de matières fortement acides et alcalines, ainsi que des agents
oxydants pour éviter toutes réactions exothermiques.
Produits de décomposition dangereux
En cas de fortes températures, des produits de décomposition dangereux tels que
p.ex. le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, de la fumée et de l’oxyde
d’azote peuvent se former.
En cas d’incendie, des vapeurs d’halogénures d’hydrogène peuvent se former.

11 Informations relatives à la toxicologie
Le produit n’est pas testé en tant que tel mais est classifié selon la méthode
conventionnelle (Méthode de calcul de la directive européenne 1999/45/CE).
Pour plus d’informations, voir les points 3 et 15.

12 Informations relatives à l’écologie
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Informations générales
Aucun résultat de test n’est disponible pour ce produit.
La préparation a été évaluée conformément à la méthode conventionnelle de la
directive européenne 1999/45/CE et a été classée en fonction de ses propriétés
éco-toxicologiques.
Pour les détails, voir points 3 et 15.
Ne pas laisser ce produit s’écouler avec les eaux usées, ni dans les
canalisations.
Persistance et dégradabilité
Biodégradabilité des composants dangereux pour l’environnement listés au point 3 :
N° CAS

Méthode de test

de biodégradabilité (%)

Dilaurate de dibutylétain
77-58-7

OECD 301 B

20

Autres effets nocifs
Le produit contient des halogènes organiques liés. Cela peut contribuer à la teneur
en AOX.

13 Remarques relatives à la mise en décharge
Liste européenne des déchets
Décision 2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000
08 01 12
Déchets issus de la fabrication, préparation, distribution et utilisation
(FPDU) et élimination des peintures et vernis ;
Déchets issus de peintures et vernis à l’exception de ceux qui tombent sous 08 01 11
Emballages vides non nettoyés
Recommandation
Un conteneur n’étant pas correctement vidé doit être mis en décharge conformément
à la directive 91/689/CEE.

14 Informations relatives au transport
Transport terrestre
UN 3082, SUBSTANCES NOCIVES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (contient
DIBUTYLZINNLAURAT), 9, 111, ADR/RID
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Numéro de danger 90

Transport maritime
UN 3082, SUBSTANCE NOCIVE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(contient du dilaurate de dibutylétain), 9, 111
N° EMS : F-A, S-F
Polluant marin (dilaurate de dibutylétain)

Transport aérien
UN 3082, SUBSTANCE NOCIVE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(contient du dilaurate de dibutylétain), 9, 111

Autres

15 Réglementations
Marquage conformément à la directive 1999/45/CE
Symbole de danger : non requis
Produit contient : non requis

Indications sur le danger
R52/53
Nocif pour les organismes aquatiques, peut avoir des effets néfastes
durables dans les eaux.
Identification du public

S2

Tenir hors de portée des enfants.

S29
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations.

Informations relatives à la directive VOC 1999/I3/CE (conformément
au mode de livraison du produit)
Solvants organiques volatiles : non requis
VOC
: 99 %
Substances volatiles toxiques pour la reproduction (CRM) : non requis
Substances halogènes volatiles avec marquage R40 : non requis

Réglementations nationales

16 Autres informations
Utilisation uniquement par des professionnels.
La fiche de données de sécurité est conforme à l’ordonnance (CE) n°
1907/2006, annexe 11.
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Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne libèrent pas
l’utilisateur de procéder à une évaluation des risques conformément à la directive
98/24/CE.
Avertissements de sécurité pour les ingrédients listés au point 3.

R20/21/22
Nocif pour la santé en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact direct avec la peau.

R36/38
Irritant pour les yeux et la peau.

R48/22
Dangereux pour la santé : En cas d’exposition prolongée par ingestion risque de lésions
sérieuses.

R50/53
Fortement poison pour les organismes aquatiques, peut avoir des effets néfastes durables
dans l’eau.
En cas de systèmes à plusieurs composants, respecter la fiche de sécurité de chacun des
composants.
Explication des abréviations :

a.i.d.

aucune information disponible

n.a. non applicable
MAK

Concentration Maximale sur le Lieu de Travail - Suisse UE

MAK-R Valeur instantanée

Les informations dispensées dans cette fiche de données de sécurité se fondent sur nos
connaissances et expériences actuelles et décrivent le produit sous l’angle des exigences
de sécurité. Les informations ne sont d’aucune manière à comprendre comme une description
du caractère de la marchandise (spécifications du produit). Il n’est pas possible de
conclure, sur la base des informations contenues dans la fiche de données de sécurité,
de la présence d’une propriété convenue ou de la convenance du produit à des fins précises.
Le respect des éventuels droits de propriété ainsi que des lois et réglementations est
de la responsabilité personnelle du destinataire de notre produit.

Lupfig, le 11.03.2017
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LISTE DE RÉFÉRENCE
----------------------------------Clients manipulant les produits Sabidur :



Wan-Jet AG

570 Weinfelden



Bau – Flex Dettwiler AG
4107 Ettingen



W.Angern AG

8604 Volketswil



Häberlin + Fenners AG



Stutz AG

8500 Frauenfeld



Hächler AG

8430 Wettingen



Sager Bauabdichtungen GmbH



Pmb Bau AG



Blanc - Protection des bâtiments et travaux d’étanchéité



Anliker AG



Huag AG - Entreprise de construction 9444 Diepoldsau / SG



Acquisol AG - Protection des bâtiments



Betosan AG

8408 Winterthur



Betosan AG

5000 Aarau



Jürg Kaiser - Entreprise de construction

8595 Altnau

7000 Chur
8200 Schaffhausen
8804 Au

6020 Emmenbrücke

6300 Zug

4573

Lohn-Ammannsegg


Strabag AG

8152 Glattbrugg
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Strabag AG

8952 Schlieren



Schneider Bau + Dach GmbH



Spleiss Robert AG

8700 Küssnacht



Morscher AG

9000 St.Gallen



Müller AG

9008 St.Gallen



Mäder AG

5400 Baden



Mettler & Tanner AG

9053 Teufen / AG



Schneider Jakob AG

9127 St.Peterzell

8576 Mauren



F.Finger AG

9450 Lüchingen



Treier AG

5107

Schinznach – Dorf
Meier + Jäggi AG


( SBB - Chemins de Fer Fédéraux suisses )

4800 Zofingen
Permatec Engineering GmbH



8184 Bachenbülach / ZH


Kellersberger AG

8820

Brunner Felix AG

9524

Wädenswil

Zuzwil


Rex Bau AG 8304 Wallisellen



Egloff Bauunternehmung AG
9652 Neu St. Johann
Norbert Lobnig



9496

Balzers
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Sima Bau AG 9444 Diepoldsau

Brändli Bautechnik AG



3018 Bern


A. Ramsberger

8360

Estermann AG

6232

Eschlikon

Grauensee
Oberhänsli Bau AG 9607


Mosnang / SG

Ho – Tec Travaux d’étanchéité



5453 Remetschwil / AG


Sieber Bau GmbH

9410

Ackermann AG

8887

Heiden

Mels


Hiestand AG 8560 Märstetten



Fugotop GmbH

8051

Zürich
Tezzele Baugeschäft GmbH



8340 Hinwil
Kälin Sepp AG



8840

Einsiedeln / SZ


Lanz AG

3700 Spiez



Huag AG

9444 Diepoldsau

/ SG
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M. Leu AG



4800 Zofingen /

AG
Meyer Bau AG



4914

Roggwil
Schällibaum Bau AG 9656 Alt


St. Johann


Bau Dicht AG 9000 St.Gallen



Pozzi AG



Schmid Bautech AG 3900

9630 Wattwil

Gamsen
Plasco AG ( Galeries du col du


Simplon )

3940 Steg / VS



AGF AG

8032 Zürich



Freidig Bau & Transporte AG
3775 Lenk
Roba Bautenschutz AG



8604 Volketswil
Bösiger Technique du bâtiment



3145 Niederscherli


Iso – San AG 3661 Uetendorf



Frutiger AG BeO

3800

Marti AG Solothurn

4503

Interlaken

Solothurn
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Isotech Zentralschweiz AG
6370 Stans

79

Travaux réalisés avec les produits SABI-DUR.
Joints de construction, joints de contraction, dilatations, raccordement de tubes et
fermetures des entretoises.
1987 Bâtiments résidentiels et commerciaux Caspar Badrutt, St. Moritz

3 500 m1

1991 Centre balnéaire Scuol, Scuol

1 300 m1

1991 Presse engadine, Samedan

1 500 m1

1991 Palais des Congrès Vulpéra, Vulpera

750 m1

1991 Station de cure Pontrésina, Abri du dépôt, Pontresina

270 m1

1991 Club Hotel Schweizerhof, Sils

1 800 m1

1992 Parking couvert Mulin avec poste d’assistance, Pontresina

2 800 m1

1992 Bâtiment résidentiel et commercial Costa-Winkler, Samedan

500 m1

1992 Posthotel Vulpera, Vulpera

900 m1

1992 Straub Kupplungen, Wangs

1 200 m1

1992 Salle polyvalente et sportive, Celerina
1992 Supra-structure MFH Giger, Sargans

1 400 m1

1992 Supra-structure Promulins, Samedan
Bâtiment scolaire, Maison de retraite et de soins

1 600 m1

1993 Centre de tir S-chanf

1 300 m1

1993 Poste de transformation Val Champagna, Samedan
1993 Supra-structure maisons PTT, Celerina
1995 Entrepôt industriel Venzi + Paganini, Samedan
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500 m1

200 m1
1 600 m1
880 m1

1996 Centre touristique Rondo, Pontresina

460 m1

1996 Assainissement du tunnel Chantarella,

600 m1

1996 St.Moritz

1 200 m1

1996 Supra-structure Alte Brauerei, Celerina

360 m1

1996 Réservoir d’eau Salastrains, St.Moritz

1 350 m1

1997 Nouvelle construction Coop Zuoz, Zuoz

4 500 m1

1997 Parc de stationnement Sils, Sils

2 400 m1

2002 Supra-structure San Gian, Celerina

1 300 m1

2004 Supra-structure Pros d’Islas, Celerina

300 m1

2005 Nouvelle construction logement Selun,

250 m1

2005 Walenstadt

2 800 m1

2005 Supra-structure MFH Pagotto, Rheineck

4 500 m1

2007 Supra-structure Ovel dal Mulin, St.Moritz

2 660 m1

2004 Supra-structure Sur Crasta, Celerina
2004 Supra-structure Crasta, Zuoz
2006 Téléphériques de Célérina, Celerina
Centrale électrique St.Moritz

Rénovations de mâts
Rénovations de mât de transmission
Divers raccordements de tubes
entretoises et dilatations

RhB Chemin de fer rhétique, Chur
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Bureaux d’études et d’architecture
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Bureau des constructions fédérales

6900 Lugano

Bureau d’architecture Blarer

7503 Samedan

Bureau d’architecture J.P.Davoli

7503 Samedan

Bureau d’architecture Ido Ferrari

7504 Pontresina

Bureau d’architecture Grob

7320 Sargans

Bureau d’architecture H.Hirschi

7503 Samedan

Bureau d’architecture R.Maurizio

7516 Maloja

Bureau d’architecture H.P.Men

7000 Chur

Bureau de direction des travaux Ch.Mosberger

9410 Heiden

Bureau d’architecture M.Poltera

7500 St. Moritz

RhB Chemin de fer rhétique

7503 Samedan

Bureau d’architecture H.J.Ruch

7500 St. Moritz

Bureau d’architecture A. Rutschmann

7503 Samedan

Bureau d’études Toscano AG

7504 Pontresina

Bureau d’architecture Valär + Klainguti

7524 Zuoz

Bureau de direction des travaux W. Winkler

7503 Samedan

SABIDUR enduit plastique Conditions générales de vente,
de livraison et de garantie
1. Principes

(Valable pour la Suisse)
La liste de prix présentée ici remplace toutes les listes de prix et accords précédents. Nos
livraisons sont effectuées dans le respect des conditions générales suivantes sauf en cas d’accord
écrit contredisant une des règles énumérées.
La livraison s’effectue sous réserve de propriété. La marchandise livrée reste la propriété de
Sabi-Dur jusqu’au paiement intégral du prix d’achat convenu. Responsable des ventes Daniel
Hösli. Le Responsable des ventes Sabi-Dur Daniel Hösli dispose de l’autorité permettant d’inscrire
une réserve de propriété dans le registre correspondant sans avoir besoin de la participation de
l’Acheteur.

2. Prix

Les prix sont sujets à changement et ne comprennent pas la taxe à la valeur ajoutée légalement
obligatoire. Les changements de prix restent à tout moment expressément réservés. Le
responsable des ventes Sabi-Dur Daniel Hösli s’engage à annoncer les changements de prix au
moins 5 jours ouvrés en avance.
Les livraisons d’une valeur nette supérieure à 1 000 CHF s’effectuent selon la disponibilité de la
marchandise commandée dans les 3 à 4 jours ouvrés franco siège de l’entreprise ou franco
chantier. Les suppléments pour les livraisons expresses sont à la charge de l’acheteur. Les
livraisons d’une valeur nette inférieure à 1 000 CHF s’effectuent selon la disponibilité de la
marchandise commandée également dans les 3 à 4 jours ouvrés, les frais de livraison sont à la
charge de l’acheteur. Les palettes seront facturées et puis créditées si elles sont retournées en
bon état. Les palettes seront facturées 25,00 CHF par unité et créditées de même.

3. Conditions de paiement

Nos factures sont payables nettes à 30 jours et à 10 jours avec 2% d’escompte. Les déductions
d’escompte injustifiées seront refacturées. Les sommes facturées échues seront recalculées avec
des intérêts de retard.

4. Livraison

Les réclamations en matière de dégâts, pertes ou retards lors du transport sont à adresser sans
délai au transporteur responsable, le cas échéant à faire immédiatement constater au service
des chemins de fer ou de poste. L’emballage est facturé à prix coûtant et n’est pas repris. Le
déchargement est à la charge du destinataire.

5. Date de livraison

Si la marchandise commandée ne peut pas être livrée dans les 3 à 4 jours ouvrés, alors l’acheteur
recevra par écrit la date de livraison prévue. Un retard de livraison n’autorise pas l’acheteur à
automatiquement retirer sa commande ou demander une indemnité.

6. Retour de la marchandise

Les retours de marchandises ne seront acceptés qu’après l’établissement d’un accord écrit ou
téléphonique préalable, dans la mesure où la marchandise est intacte et inutilisée. Le crédit
s’effectue jusqu’à 80% de la valeur de la marchandise facturée, de plus il y aura dans tous les cas
une facturation minimale de 100,00 CHF pour les frais de traitement.

7. Réclamations

La marchandise doit être contrôlée par le destinataire lors de la réception. Les écarts de quantité
et les manquements de qualité doivent immédiatement être signalés par écrit, au plus tard 5
jours après la réception de la marchandise. Les réclamations ne pourront pas être acceptées une
fois passé ce délai.

8. Droits de propriété

Les dessins, projets, propositions de produits et les suppléments sont notre propriété et ne
doivent être ni copiés, ni diffusés par le client, quel que soit le procédé, sans notre accord écrit. De
même, la documentation ne doit pas être mise à disposition de tiers sans notre accord.

9. Données techniques

Les informations techniques, les illustrations, les dimensions ainsi que les poids indiqués ne sont
pas contractuels. Nous faisons notre possible pour que ces données soient constamment mises à
jour suivant les nouveaux développements.

10. Réserve de conditions

Toutes les informations contenues dans nos informations relatives aux produits se fondent sur
nos connaissances et expériences actuelles. En raison des nombreux facteurs d’influence
possibles lors de l’utilisation et l’application de nos produits, l’utilisateur se doit de contrôler avec
soin l’utilisation et de veiller au strict respect des prescriptions de manipulation correspondantes.
Les garanties juridiquement contraignantes de certaines propriétés ainsi que la convenance du
produit pour une utilisation autre que celles décrites dans la documentation spécifique au produit
ne peuvent être déduites des informations fournies. Le respect des droits de propriété ainsi que
des lois et dispositions en vigueur est de la responsabilité personnelle du destinataire ou du
transformateur. Pour le reste, les conditions générales de vente, de livraison et de garantie
s’appliquent.

11. Cour de juridiction

Pour tous les droits et obligations résultants de transactions effectuées avec nous, il s’agit de
5300 Brugg/AG (Suisse).
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Relius Coatings GmbH & Co. KG
Donnerschweer Straße 372, D-26123 Oldenburg
Siégeant à : Memmingen, Oldenburg
a implémenté et utilise
un système de gestion de la qualité, de l’environnement et de la sécurité
dans le domaine du développement,
de la fabrication et de la distribution directe de
peintures et vernis
industriels.
Lors de la vérification d’audit, rapport n° 70028730
la preuve a été apportée que les exigences des normes

ISO 9001 : 2000
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 1999
sont satisfaites. Ce certificat est valable jusqu’au 05-09-2009
N° d’enregistrement du certificat12 116 16 976 /0 2 TM S

84

M

TUV SÜD Management SERVICe G

B

H Cen trede certification ■Ridlerstrasse65 80339 Munich■ All E

M

A

gne

RELIUS
Certificat de réception

Produit :

SABI-DUR PUR- Enduit

N° d’article ;
Couleur :
Densité :
Viscosité :
Couleur :
Temps d’utilisation ;
Agentliant;
Brillance/ Surface :

360-0071
gris
env. 1,33 g/cm3
à étaler
gris
env. 45 minutes
Polyuréthane
satiné

Ce produit est un bi-composant. Pâteux. Enduit PUR sans solvant pour l’isolation de
fissures dans les constructions en béton armé avant l’injection d’enduit de remplissage.
RELIUS COATINGS aplusde 25 ans d’expérience avec ce produit.
Sabi-DUR-PUR- Enduit est fabriqué selon le système de gestion qualité de RELIUS
et reflète l’état actuel de la technique. RELIUS est testé selon les exigences des normes

ISO 9001 : 2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1909

Memmingen, 04.10.2007
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Résultats de test SABIDUR, PG-FLK, P7897

N°

Objet

Septembre 2013

Résultat

Section
du PG

Tests sur les matières de départ
1

2

3

Teneur en matières non volatiles

Densité

Viscosité / Temps d’écoulement

4.2.1

4.2.3

4.2.4

SABIDUR enduit gris

0.10%

Durcisseur :

1.50%

Primaire :

50.60%

SABIDUR enduit gris

1,355 g/ cm3

Durcisseur :

1,231 g/ cm3

Primaire :

1,003 g/ cm3

SABIDUR enduit gris

1 220 000 mPas * s

Durcisseur :

154,6 mPas * s

Primaire :

53,6 mPas * s

4

Résidus de calcination

5

Tests sur les matières durcies

6

Dureté Shore

4.3.1

7

Propriétés de traction

4.3.2

8

Épaisseur de couche après séchage

4.3.3

2,2 mm

9

Étanchéité

4.3.5

2,5 bar, étanche

10

Résistance chimique

4.3.7

2,5 bar, étanche

11

Résistance mécanique

4.3.8

2,5 bar, étanche

12

Réaction à la diffusion de la vapeur
d’eau

13

4.2.5

32.60%

(D) 51,4
ϬM : 12,04 N/mm2

ɛB :

g:
4.3.10

sd :
μ:

46,5%

0,41 g/m2 * d
88 m
38,308

Tests sur les corps composites
- sans recouvrement

14

15

Force d’adhérence /
capacité de recouvrement

Résistance à la pluie

4.4.1

4.4.3

stockage à sec :

4,57 N/ mm2

stockage humide :

4,04 N/ mm2
- avec recouvrement

stockage à sec :

3,63 N/ mm2

stockage humide :

3,55 N/ mm2

30 minutes

ϬM Résistance à la traction

g:

Étanchéité àl’humidité

ɛB :

sd :

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion

Allongement à la rupture

μ : Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau
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