
PAVISHIELD 
Fiche de données de sécurité 
conforme au Règlement (CE) N' 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 
Date d'émission: 07/11/2018 Version: 1.0 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélan e et de la société/l'entre rise 

1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit 
Nom du produit 
Code du produit 

: Mélange 
: PAVISHIELD:
 1/9/588 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 
Catégorie d'usage principal 
Utilisation de la substance/mélange 

1.2.2. Utilisations déconseillées 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

: Utilisation industrielle.Utilisation professionnelle 
: produit de cure béton 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
DUROMIT FRANCE SAS 
T 04 32 44 40 33 - F 04 32 44 40 35 
contact@duromit.fr - www.duromit.fr 

1.4. Numéro d'af)pel d'urgence 

Pays Organisme/Société 

France ORFILA 

Adresse 

RUBRIQUE 2: Identification des dan ers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

--

Numéro d'urgence 

+33 1 45 42 59 59

Commentaire 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe 
Il de REACH) 

Non classé 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement 
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle. 
2.2. Éléments d'étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLPJ 
Étiquetage non applicable 
2.3. Autres dangers 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 3: Corn osition/informations sur les corn osants 

3.1. Substances 
Non applicable 
3.2. Mélanges 

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la section 3.2 de l'annexe Il de REACH 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins après inhalation 

Premiers soins après contact avec la peau 
Premiers soins après contact oculaire 

: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. 

: Laver la peau avec beaucoup d'eau. 
: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. 

Premiers soins après ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux Immédiats et traitements particuliers nécesa.aires 
Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Produits de décomposition dangereux en cas : Dégagement possible de fumées toxiques. 
d'incendie 
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