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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 
 

Nom du produit 
 

STEICO special 

Emploi du produit 
 

Panneaux d’isolation pour le bâtiment (toits, murs, planchers) 

Producteur/fournisseur  
 

STEICO France SAS 
47, rue de l‘école 
F-67330 Imbsheim 
 
Tel: +33 (0)3 88 03 14 90 
Fax: +33 (0)3 88 03 14 91 
E-Mail: info.fr@steico.com 
 

Service chargé des 
renseignements (Allemagne) 

STEICO AG, Departement of Application  
Tel : +49 (0)89 99 15 51 42 
 

Renseignements en cas 
d’urgence 

Tel : +49 (0) 89 99 15 51 42 
Du lundi au vendredi : 8h – 17 h 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Principaux dangers 
 

Néant 
Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
 

Indications particulières de danger pour l’homme et l’environnement 
 Néant 

 
 
3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

Composition 
 

Fibre de bois de pin 
Produit hydrofugeant 
Collage des couches par colle organo-minérale 
 

Indications complémentaires néant 
 

 
4. PREMIERS SECOURS 
 

Indications générales 
 

Aucune mesure particulière n’est requise 
 

Après inhalation néant 
 

Après contact avec la peau néant 
 

Après contact avec les yeux Après contact avec de la poussière de fibres de bois, rincer les 
yeux, sous l’eau courante, pendant plusieurs minutes, en 
écartant bien les paupières 
 

Après Ingestion néant 
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Moyens d’extinction 
recommandés en cas 
d’incendie 
 

eau 
dioxide de carbone (CO2) 
poudre 
mousse 
 

Moyens d’extinction non 
recommandés 
 

néant 

Dangers particuliers dus à la 
substance, à ses produits ou 
aux gaz dégagés 
 

néant 

Equipement special de sécurité Aucune mesure particulière n’est requise 
 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET 
 

Les précautions individuelles 
 

Eloigner des sources d’ignition 
 

Mesure pour la protection de 
l’environnement 
 

néant 
 

Méthodes de 
nettoyage.récupération 

manipulation mécanique 
 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

Usinage 
 

Usinage avec couteau ou machine à bois suivant les 
prescriptions 

 

Précautions à prendre pour la 
manipulation 
 

néant 

Préventions des incendies et 
des explosions 
 

Respecter les règlements incendie en vigueurs 
 

Exigences concernant les lieux 
et conteneurs de stockage  

Stockage à sec 
 

 
8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Composants présentant des 
valeurs-seuil à surveiller par 
poste de travail 
 

Quantité de Poussière de bois en suspension dans l’air 
 

Equipement de protection 
individuel : 

 

Protection respiratoire Le port de masque à poussières est recommandé  
 

Protection des mains Le port des gants est recommandé  
 

Protection des yeux Le port des lunettes de sécurité est recommandé  
 

Protection de la peau non applicable  
 

Mesures d’hygiène Se laver les mains avant et après emploi 
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9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Indications générales  
Etat physique solide 
Couleur marron 
Odeur Faible odeur particulière 

 
Informations Importantes sur la santé, la sécurité et l’environnement 
pH (at 20°C) 5 - 6 

 
Point de fusion 
 

non applicable 

Point éclair 
 

non applicable 

Densité 265 kg/m³ 
 

Solubilité dans l’eau non applicable 
 

 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Réactions dangereuses 
 

aucune réaction dangereuse connue conformément au domaine 
d’emploi 
 

Produits à éviter néant 
 

Produits de décomposition 
dangereux 
 

Aucun produit de décomposition connu 

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Toxicité aigüe / Effet primaire 
d’irritation : 
 

 

De la peau 
 

néant  

Des yeux 
 

néant 

Sensibilisation non connue 
 

 
 
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Toxicité 
 

néant 
 

Indications sur l’élimination biodégradable 
 

Indications générales Le matériel n’a aucun effet écologique néfaste 
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13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L’ÉLIMINATION 
 

Produit 
 
Catalogue européen des 
déchets Code des déchets 
dépendant d’origine  
 

Panneau isolant à base de fibres de bois 
 
Pour le matériel trié  
EAK 030105 
déchets de bois 
 

 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

Aucun matériel dangereux comme défini par les prescriptions ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, 
IATA-DGR. Pas classé en tant que marchandise dangereuse. 
 

 
15. INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES 
 

Le produit n'exige pas une étiquette d'avertissement de risque selon des directives de la CEE 
 

 
16. AUTRES DONNÉES 
 

Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une 
garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. 
Nous n’acceptons aucune responsabilité pour des dommages ou des réclamations de 
manutention, transport, stockage ou disposition/destruction du produit. Cette Fiche de Données 
Sécurité s’applique uniquement pour le produit nommé ci-dessus.  
 
Aucune garantie n’est exprimée par la présente. 
 
 
Responsable 
 

STEICO AG – Departement of R&D 
Contact: Dr. Michael Makas 
 
 

 
 


