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SECTION 1: Identification de la substance / préparation et de la société / 
entreprise. 

1.1. Identificateur de produit 
 

BASOTECT* G+ 2500mmx1250mmx500mm 

 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
Utilisation appropriée: blocs de mousse à cellules ouvertes pour l'isolation phonique et thermique 
dans le bâtiment et l'automobile, uniquement pour une transformation industrielle 
Utilisation non recommandée: utilisations dans le nettoyage 
 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 

Société: 
BASF SE 
67056 Ludwigshafen 
GERMANY 
 

Adresse de contact: 
BASF Schweiz AG 
Im Tiergarten 7 
8055 Zürich, SWITZERLAND 
 

Téléphone: +41 44 7819-380 
adresse E-Mail: PS-BCSCHWEIZ@basf.com 
 

 

1.4. Numéro d'appel d'urgence 
 
Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145 
International emergency number: 
Téléphone: +49 180 2273-112 

 

SECTION 2: Identification des dangers 

 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 
Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP] 
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Le produit n'a pas besoin d'être classé sur la base des critères GHS.  
 

2.2. Éléments d'étiquetage 
 
Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP] 
 
Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.  
 
 

2.3. Autres dangers 
 
Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP] 
 
Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la 
manipulation sont respectées.  
 

 

SECTION 3: Composition / Information sur les composants 

3.1. Substances 
 
Pas applicable 
 

3.2. Mélanges 
 

Caractérisation chimique 
 
polymère à base de : résine mélamine 

 

SECTION 4: Premiers Secours 

4.1. Description des premiers secours 
Retirer les vêtements souillés.  
 
Après inhalation: 
En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.  
 
Après contact avec la peau: 
Laver à fond avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée persistante, consulter un 
médecin.  
 
Après contact avec les yeux: 
En cas de malaises : Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les 
paupières écartées. Si les irritations persistent, consulter un médecin.  
 
Après ingestion: 
Se rincer la bouche et boire de l'eau abondamment. En cas de malaises : Consulter un médecin. Ne 
jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est 
inconsciente ou souffre de crampes.  
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes: Aucune réaction particulière du corps humain au produit n'est connue. 
 
Dangers: L'utilisation pour l'usage prévu et dans les conditions appropriées ne comporte pas de 
danger  
 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 
Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote 
spécifique connu.  

 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction recommandés:  
eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone 
 
Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:  
jet d'eau 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, formaldéhyde...%, fumées, noir de carbone, 
gaz/vapeurs toxiques 
L'apparition d'autres produits d'oxydation et de décomposition dépend des conditions de l'incendie.  
 

5.3. Conseils aux pompiers 
Equipement particulier de protection:  
Porter un appareil respiratoire autonome.  
 
Autres informations:  
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. Eliminer les résidus de combustion 
et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.  
 

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Eviter la formation de poussières. Eviter le contact avec la peau et l'inhalation des 
poussières/aérosols.  
 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 
La dispersion dans l'environnement doit être évitée.  
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser par un moyen mécanique. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la 
réglementation en vigueur.  
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6.4. Référence à d’autres sections 
Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les 
considérations relatives à l'élimination se trouvent en section 8 et 13. 
 

 

SECTION 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Protéger de l'humidité. Eviter la formation de poussières. Veiller à une aspiration/ventilation 
appropriée sur les équipements de transformation Veiller à une bonne aération et ventilation de 
l'espace de stockage et du lieu de travail.  
 
Protection contre l'incendie et l'explosion: 
Pas de mesures particulières nécessaires.  
 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Autres données sur les conditions de stockage: Protéger de l'humidité.  
 
Stabilité de stockage: 
Durée de conservation illimitée si stockage correct. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés dans la section 1, l'avis mentionné dans cette section 7 doit 
être respecté.  
 

 

SECTION 8: Contrôle de l'exposition / Protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 
 
Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail 
 
En cas de transformation correcte et de mesures adaptées à une bonne aération, on peut admettre 
que les valeurs limites ne seront pas atteintes.  
 
50-00-0: formaldéhyde...% 
 VME 0,37 mg/m3 ; 0,3 ppm (MAK (CH)) 
  (MAK (CH)) 

Le risque de lésion foetale n'est pas à craindre lorsque les valeurs limites 
d'exposition professionnelle ou lorsques les limites d'exposition biologiques sont 
respectées. 

 VLE 0,74 mg/m3 ; 0,6 ppm (MAK (CH)) 
 

8.2. Contrôles de l'exposition 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire: 
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Protection respiratoire en cas de formation de poussières. Filtre à particules de faible capacité de 
rétention pour particules solides (par ex. EN 143 ou 149, Type P1 ou FFP1).  
 
Protection des mains: 
Gants de protection contre les risques mécaniques (EN 388) 
 
Protection des yeux: 
Nécéssaire en cas de risque de contact avec les yeux., Lunettes de sécurité 
 
Vêtements de protection: 
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de 
protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 
en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières). 
 
Mesures générales de protection et d'hygiène 
Aucune mesure particulière nécessaire si le stockage et la manipulation sont appropriés. Respecter 
les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits 
chimiques. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Consulter le 
spécialiste en hygiène industrielle de la société pour obtenir des recommendations sur les mesures 
d'exposition et les équipements de protection individuelle.  
 

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 
Etat physique:  blocs, mousses, produits alvéolaires, plaques 
Couleur:  variable en fonction de la coloration 
Odeur: inodore 
Seuil olfactif:  

non déterminé 
 

Valeur du pH:  
non applicable 

 

Point de fusion:  
Ne peut être déterminé, la 
substance/le produit se 
décomposant. 

 

Intervalle d'ébullition:  
Ne peut être déterminé, la 
substance/le produit se 
décomposant. 

 

Point d'éclair:  
Ne peut être déterminé, la 
substance/le produit se 
décomposant. 

 

Vitesse d'évaporation:  
non applicable, Le produit est un 
solide non volatile. 

 

Inflammabilité: pas facilement inflammable  
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Limite inférieure d'explosivité:   

Compte tenu de la composition de ce 
produit et de l'expérience acquise, 
aucun risque n'est attendu si le 
produit est utilisé dans les conditions 
standards pour l'usage préconisé. 

 

Limite supérieure d'explosivité:  
Compte tenu de la composition de ce 
produit et de l'expérience acquise, 
aucun risque n'est attendu si le 
produit est utilisé dans les conditions 
standards pour l'usage préconisé. 

 

Température d'auto-inflammation: > 580 °C  (ASTM D1929) 
Pression de vapeur:  

non applicable 
 

Densité: env. 4 - 12 g/l  
(20 °C, 1.013 hPa)  

 

Densité relative: env. 0,004 - 0,012 
(20 °C, 1.013 hPa)  

 

densité de vapeur relative (air):  
non applicable, Le produit est un 
solide non volatile. 

 

Solubilité dans l'eau: non soluble 
(20 °C, 1.013 hPa) 

 

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):  
non applicable 

 

Auto-inflammabilité: non auto-inflammable 
 

 

Décomposition thermique: > 350 °C 
Viscosité dynamique:  

Non applicable, le produit est un 
solide. 

 

Viscosité, cinématique:  
Non applicable, le produit est un 
solide. 

 

Risque d'explosion: aucune propriété explosive  
Propriétés comburantes: non comburant  
 

9.2. Autres informations 
 
Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit 

susceptible d'auto-échauffement. 
 

 

Densité apparente:  
non applicable 

 

Autres informations: 
Le produit peut absorber jusqu'à 100 fois de sa propre masse, de liquide. 
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SECTION 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation 
sont respectées. 
 
 

10.2. Stabilité chimique 
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.  
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.  
 

10.4. Conditions à éviter 
Eviter l'humidité.  
 

10.5. Matières incompatibles 
 
Produits à éviter:  
acides forts, oxydants puissants, Halogènes/agents d'halogénation 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
 
Produits de décomposition possibles: 
En cas de contrainte thermique prolongée et/ou forte au delà de la température de décomposition, 
des produits de décomposition dangereux peuvent se former. 

 

SECTION 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 
Toxicité aiguë 
 
Evaluation de la toxicité aiguë: 
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet 
nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.  
 
Données expérimentales/calculées: 
DL50 rat (par voie orale): > 5.000 mg/kg 
 
Irritation 
 
Evaluation de l'effet irritant: 
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet 
nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.  
 
 
Données expérimentales/calculées: 
Corrosion/irritation de la peau lapin: non irritant 
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Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau 
 
Evaluation de l'effet sensibilisant: 
Il n'y a aucun signe d'un éventuel effet de sensibilisation de la peau. Un effet sensibilisant pour les 
personnes particulièrement sensibles ne peut être exclu.  
 
mutagénicité des cellules germinales 
 
Evaluation du caractère mutagène: 
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet 
nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.  
 
cancérogénicité 
 
Evaluation du caractère cancérogène: 
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet 
nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre. Pour les applications 
prévues, il n'y a pas de formation de poussières respirables. Cependant, si des poussières se 
forment lors des phases de transformation ou de finition (usinage mécanique, granulation, ...) les 
règlementations en termes de protection professionnelle doivent être respectées. Les autres essais 
réalisés avec des rats et des souris n'ont pas montré de potentiel cancérogène.  
 
toxicité pour la reproduction 
 
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: 
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet 
nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.  
 
Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée) 
 
Evaluation de la toxicité après administration répétée: 
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet 
nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.  
 
Autres informations sur la toxicité 
 
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet 
nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.  

 

SECTION 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 
 
Evaluation de la toxicité aquatique: 
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.  
Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance.  
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 
Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O): 
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La partie polymérique du produit est difficilement biodégradable. La partie insoluble peut être 
séparée par voie mécanique dans les stations d'épuration adaptées.  
Le produit est difficilement biodégradable, conformément à la stabilité souhaitée. Le produit n'a pas 
été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance.  
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 
Potentiel de bioaccumulation: 
En raison de la consistance et de la faible solubilité du produit, il n'est vraisemblablement pas 
biodisponible.  
 

12.4. Mobilité dans le sol 
 
Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux: 
Adsorption sur les sols: Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques  
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 
 
Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très 
persistant/très bioaccumulable).  
 

12.6. Autres effets néfastes 
 
Le produit ne contient aucune substance listée dans l'Annexe I du Règlement (CE) n°2037/2000 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.  
 

12.7. Indications complémentaires 
 
Autres remarques distribution et résidus: 
La consistance du produit ne permet pas sa dispersion dans l'environnement. Dans l'état actuel des 
connaissances un effet négatif sur l'environnement n'est, par conséquent, pas attendu. 

 

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination 

 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 
Vérifier la possibilité d'une réutilisation. 
Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées. 
 
 
Emballage non nettoyé: 
Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit. 
Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés. 
 

 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
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Transport terrestre 
 
ADR 

 Produit non dangereux au sens des réglementations de transport 
Numéro ONU: Pas applicable 
Nom d'expédition des 
Nations unies: 

Pas applicable 

Classe(s) de danger pour le 
transport: 

Pas applicable 

Groupe d'emballage: Pas applicable 
Dangers pour 
l'environnement: 

Pas applicable 

Précautions particulières à 
prendre par l'utilisateur 

Aucun connu 

 
RID 

 Produit non dangereux au sens des réglementations de transport 
Numéro ONU: Pas applicable 
Nom d'expédition des 
Nations unies: 

Pas applicable 

Classe(s) de danger pour le 
transport: 

Pas applicable 

Groupe d'emballage: Pas applicable 
Dangers pour 
l'environnement: 

Pas applicable 

Précautions particulières à 
prendre par l'utilisateur 

Aucun connu 

 
 
Transport fluvial intérieur 
ADN 

 Produit non dangereux au sens des réglementations de transport 
Numéro ONU: Pas applicable 
Nom d'expédition des 
Nations unies: 

Pas applicable 

Classe(s) de danger pour le 
transport: 

Pas applicable 

Groupe d'emballage: Pas applicable 
Dangers pour 
l'environnement: 

Pas applicable 

Précautions particulières à 
prendre par l'utilisateur 

Aucun connu 

Transport par voie 
navigable en bateau 
citerne: 

Non évalué 
 

 
 
Transport maritime 
 

 Sea transport 
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IMDG 
 

IMDG 
 

Produit non dangereux au sens des 
réglementations de transport 

 

Numéro ONU: Pas applicable UN number: Not applicable 
Nom d'expédition des 
Nations unies: 

Pas applicable UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Classe(s) de danger pour 
le transport: 

Pas applicable Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Groupe d'emballage: Pas applicable Packing group: Not applicable 
Dangers pour 
l'environnement: 

Pas applicable Environmental 
hazards: 

Not applicable 

Précautions particulières à 
prendre par l'utilisateur 

Aucun connu Special precautions 
for user 

None known 

 
 
Transport aérien 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

Produit non dangereux au sens des 
réglementations de transport 

 

Numéro ONU: Pas applicable UN number: Not applicable 
Nom d'expédition des 
Nations unies: 

Pas applicable UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Classe(s) de danger pour 
le transport: 

Pas applicable Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Groupe d'emballage: Pas applicable Packing group: Not applicable 
Dangers pour 
l'environnement: 

Pas applicable Environmental 
hazards: 

Not applicable 

Précautions particulières à 
prendre par l'utilisateur 

Aucun connu Special precautions 
for user 

None known 

 
 

14.1. Numéro ONU 
Voir les entrées correspondantes au numéro UN pour les réglementations respectives dans les 
tableaux ci-dessus. 
 

14.2. Nom d'expédition des Nations unies 
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations 
respectives dans les tableaux ci-dessus. 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations 
respectives dans les tableaux ci-dessus. 
 

14.4. Groupe d'emballage 
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives 
dans les tableaux ci-dessus. 
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14.5. Dangers pour l'environnement 
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations 
respectives dans les tableaux ci-dessus. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les 
réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus. 
 
 

14.7. Transport en vrac conformément à 
l'annexe II de la convention MARPOL 
73/78 et au recueil IBC 
 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL73/78 and the IBC Code 
 

règlement: Non évalué Regulation: Not evaluated 
Expédition approuvée: Non évalué Shipment approved: Not evaluated 
Nom de la pollution: Non évalué Pollution name: Not evaluated 
Catégorie de la pollution: Non évalué Pollution category: Not evaluated 
Type de navire: Non évalué Ship Type: Not evaluated 

 

SECTION 15: Informations réglementaires 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en 
matière de sécurité, de santé et d'environnement 
 
 
Classe de danger pour l'eau (Auto-classification):  (nwg) non dangereux pour les eaux 
 
 
Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette 
Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique. 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
 
La réglementation n'exige pas que nous rédigions une fiche de données de sécurité pour ce produit 
mais nous la fournissons à nos clients par courtoisie, au titre d'un engagement du groupe BASF. 
 
Le produit n'est pas classé dangereux. 
 
Evaluation de la sécurité chimique (CSA) non exigée 

 

SECTION 16: Autres informations 

 
En complément des informations figurant dans la fiche de données de sécurité, veuillez consulter la 
fiche technique. Le produit ne contient aucun matériau recyclé.   

 
Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos 
connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les 
données ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Ni les 
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spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduits des données 
figurant dans cette fiche de données de sécurité. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer 
que tous les droits d'exclusivité et toutes les lois existantes sont observés. 
 

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente. 


