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Material Safety Data Sheet (Complies with Directive 2001/58/EC of 07/27/2001) /  

Fiche De Sécurité (Selon la Directive 2001/58/EC du 27/07/2001) 
Commercial Name/Nom commercial : PerfectWax Cire  

MSDS N°/FDS N° : 29 

Revision : 01 

Date : 10/06/03 

 

1. Product Identification/Identification du produit 

 
1.1 Use and application/Utilisation et apllication : Cire décorative pour les murs 

1.2 Packaging/Conditionnement : 500ml/1/5/25L 

1.3 Distributor/Distributeur: ClayLime, Avenue Monplaisir 77-89,  B-1030 Bruxelles, Belgique 

      Téléphone +32 (0)22424028 

 

 

2. Composition/Information on Ingredients / Composition/Information sur les Composants 

 
2.1 Ingredients dangerous for healt or environment according to Directive 99/45/EC or for which exposure 

levels on the work-place have been etablished/Composants dangereux pour la santé ou l’environnement selon la 

Directive 99/45/EC, ou pour lesquels un niveau maximum d’exposition a été établi pour les ateliers 

 

Component/Composant EINECS CAS % Classification R Phrases/Phrases R 

Distillats Légers(Pétrole) 

hydrotraités 

265-149-8 64742-47-8 <50 Xn R 65 10-65 

      

 

3. Hazards identification/Identification des dangers 

 
3.1 Classification : La viscosité étant supérieure à 7 mm2/s à 40°C, le produit n’est pas classé dangereux 

Indications particulières concernant les dangers pour l’homme et l’environnement: 

Le produit n’est pas à étiqueter, conformément au procéde de calcul de la “Directive générale de classifications 

pour les préparations de la CE” dans la dernière version valable. 

Système de classification: 

La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications 

spécialisées et des indications fournies par l’entreprise. 

 

 

4. First Aid Measures/Premiers Secours  

 
4.1 Medical attention/Intervention du médecin : Aucune mesure particulière n’est requise. 

 

4.2 First aid in case of/Premiers soins en cas de : 

 4.2.1 Inhalation :  Sortir de la zone contaminée et respirer de l’air frais.Si le malaise persiste consulter 

un médecin. 

 4.2.2 Eye contact/Contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec de l’eau, garder les yeux ouverts 

durant 15 mn et consulter un médecin 

 4.2.3 Skin contact/Contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau  

 4.2.4 Ingestion : Ne pas provoquer le vomissement. Boire un peu d’eau et consulter immédiatement un 

médecin 

 

5. Fire Fighting Measures/Mesures anti-incendie 

 
5.1 Extinguishing media/Moyen d’extinction : Adapter les moyens d’extinction d’incendie à l’environnement 

5.2 Incompatible media/Moyen incompatible :  

5.3 Hazards in case of fire/Dangers en cas d’incendie :  

5.4 Fire-fighting equipment/Equipement anti-incendie : Aucune mesure particulière n’est requise. 
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6 Accidental Release Measures/Mesures en cas de fuite accidentelle 

 
6.1 Environmental precautions/Précautions environnementales : Ne pas fumer. Enlever les sources 

d’inflammation.   

6.2 Personal precautions/Précautions individuelles :Pas nécessaire 

 

7. Handling and Storage/Manipulation et Stockage 

 
7.1 Handlig/Manipulation : Toujours manipuler avec précaution et éviter d’en renverser. Ne pas boire, manger 

ou fumer durant l’utilisation. 

7.2 Storage/Stockage : Conserver le produit dans un endroit frais et ventillé, loin des sources d’inflammation et 

des rayons du soleil. Tenir hors de portée des enfants 

 

8. Exposure Control/Personal Protecion / Contrôle de l’exposition/Protection individuelle 

 
8.1 Professional exposure control/Contrôle de l’exposition professionnelle : Non nécessaire 

8.2 Respiratory protection/Protection respiratoire : Non nécessaire, mais éviter de respirer les vapeurs 

8.3 Eye protection/Protection des yeux : Non nécessaire 

8.4 Hand protection/Protection des mains : Non nécessaire  

8.5 Skin protection/Protection de la peau : En cas de contamination des vêtements, les enlever et les laver avant 

de les remettre 

 

9. Physical and Chemical Characteristics/Caractéristiques Physiques et Chimiques 

 
9.1 Appearance/Aspect :  Solide, couleurs variables 

9.2 Odor/Odeur : Caractéristique des cires 

9.3 pH : N.S 

9.4 Boiling point/interval / Tempéraure d’ébullition/intervalle : >150°C 

9.5 Flash point/Point éclair : 38-40°C 

9.6 Autoignition point/Température d’autoinflammation :Non applicable 

9.7 Explosive properties/Propriétés explosives : N.C 

9.8 Oxidizing properties/Propriétés oxydantes : Non oxydant 

9.9 Vapor pressure/ Pression de vapeur : N.C 

9.10 Relative density/Densité relative : 0.8 

9.11 Solubility/Solubilité 

- In water/Dans l’eau : Insoluble 

- Liposolubility/Liposolubilité : Soluble dans des solvants non polaires 

9.12 n-octanol/water repartition coefficient / coefficient de répartition n-octanol/eau : N.C 

9.13 Vicosity (Ford Cup 4)/Viscosité (Coupe Ford 4) : N.S 

9.14 Vapor density/Densité de vapeur : N.C 

9.15 Evaporation rate/Taux d’évaporation : N.C 

 

10. Stability and Reactivity/Stabilité et Réactivité 

 
10.1 Stability/Stabilité : Produit stable dans des conditions normales de stockage 

10.2 Conditions to avoid/Conditions à éviter : Hautes tmpératures, fortes conditions d’oxydation 

10.3 Decomposition risk/Risque de décomposition : Non dans des conditions normales de stockage 

 

11. Toxicological Information/Information Toxicologique 

 
11.1 Toxicological information on humans/Information toxicologique sur l’homme : Non disponible pour le 

produit lui même, mais considérant sa formulation dangereux pour la santé. Information disponible comme suit : 

Solvant Hydrocarburé :  

TWA : 300 ppm (1755mg/m
3
) ; l’ingestion de même une petite quantité peut causer des oedêmes dans le cas de 

vomissement 

Cire végétale :  

TLV-TWA : 100 ppm ; DL50 (orale, rat) : 5760 mg/kg ; DL50 (inhal., rat) : 3590 ppm/1 hr – 2150 ppm/6 hrs 
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11.2 Effect on humans/Effet sur l’homme : Irritant par contact prolongé avec la peau, irritant pour les yeux, nocif 

par ingestion et inhalation 

11.3 Teratogenicity, mutagenicity, toxicity for reproduction/tératogenéité, mutagenicité, toxicité pour la 

reproduction : N.C 

 

12. Ecological Information/Information Ecologique 

 
12.1 General information/Information générale : Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d’eau ou 

déposé sur le sol, il y a possibilité d’infiltration 

12.2 Toxicity for water life/Toxiciré pour la vie aquatique : Aucune fiche expérimentale n’est disponible mais 

basé sur sa formulation le produit est considérer comme dangereux pour la vie aquatique, bien que les effets à 

long termes ne soient pas prouvés 

 

13. Disposal Considerations/Considérations relatives à la règlementation 

 
13.1 Product disposal classification (Italian D.M 05/02/97 N°22)/Classification du produit par règlementation 

(Italienne D.M 05/02/97 N°22) : De petites quantitées peuvent être mis en décharge avec les ordures ménagères. 

13.2 Containers/Conditionnement : Ne pas jeter dans l’environnement, mais collecter après usage conformement 

aux règlementations locales 

 

14. Transport Information/Information sur le transport 

 
14.1 Land transportation/Transport terrestre : UN 3175, matériau solide contenant du liquide inflammable, n.o.s 

(Solvant hydrocarburé), 4.4°b, ADR/RID 

14.2 Sea transportation/Transport maritime : N.C 

14.3 Air transportation/Transport aérien : N.C 

 

15. Regulatory Information/Information règlementaire 

 
15.1 Labeling/Indications : 

 Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits 

chimiques. 

Le produit n’est pas tenu d’être identifié suivant les directives de la Communauté Européenne 

La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite “ Toutes Préparations” 

1999/45/CE et de ses adaptations. A aussi été pris en compte la directive 2004/73/CE portant 29 eme adaptation 

à la directive 67/548/CEE ( substances dangereuses) 

  

 15.1.3 S  phrases/Phrases S: 

 2 : Conserver hors de la portée des enfants 

 46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

 51 :Utiliser seulement dans des zones bien ventilées 

15.2 Additonal labeling/Indications supplémentaires : 

Contenu net : 500 ml 

Distribué par :  

 

16 Other Information/Autre Information 

 
16.1 La présente FDS a été préparé avec nôtre meilleur savoir et en accord avec les lois en application 

16.2 Lorsqu’on utlise le produit, suivre les instructions d’usage 

16.3 Montrer cette FDS quand une attention médicale est requise 

16.4 Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé selon une bonne pratique et en accord avec la législation. Le 

fabricant ou le distributeur ne peut pas être considéré comme responsable pour d’éventuels risques encourus 

lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ce pour lesquels il est conçu.  

16.5 Complément des phrases R du paragraphe 2 :  

R 65 : Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion 

16.6 Legende :  

N.C : Non communiqué 

N.S : Non significatif 


