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Section: 1 Identification  

Nom du produit Térébenthine de Venise 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

N/D 

Éléments de l’étiquette SGH 
 

         
 

Mention d'avertissement 

Classe SGH 

Mentions de danger 

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la 
peau 

 

Conseils de prudence  

S24 Éviter le contact avec la peau 
S37 Porter des gants de protection appropriés 

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Composition Résine de térébenthine. Résine naturelle. 
 
CAS Numéro EC Nom [% poids] Classification 

8007-41-8, 8050-09-7 232-475-7 Résine baumes > 7 - 
 

 

Section: 4 Premiers soins 

Inhalation En cas d'inhalation, évacuer à l'air libre et consulter un médecin. 
Contact avec la peau Après contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du 

savon 
Contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter 

un médecin. 
Ingestion En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer le 

contenant ou l'étiquette ou la fiche signalétique. 
Notes pour le médecin / Symptômes possibles difficulté à respirer 
Notes sur le médecin / risques possibles Risque de pneumonie 
 

 

Térébenthine de Venise 
Code de produit: ME-PH1020 
Département: médiums à peindre & vernis kama 
C.A.S.: 8007-41-8, 8050-09-7 
 

 

Fiche Signalétique 
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Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Méthode d'extinction appropriée produit chimique sec, dioxyde de carbone. NE PAS utiliser d'eau 
pulvérisée. 

Équipement de protection spécial pour la lutte contre l'incendie Utilisez un appareil respiratoire autonome. 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Protection individuelle Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart des étincelles ou des 
sources d'inflammation. 

Précautions pour la protection de l'environnement Ne laissez pas le produit s’infiltrer dans le sol ou entrer dans les égouts. 
Éviter l'expansion de surface (par exemple, par barrage ou barrières à 
l'huile). 

 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

Informations sur la protection contre les incendies et les explosions Ne pas fumer 
Exigences relatives aux entrepôts et conteneurs 
Stockage Dans le récipient d'origine ou en acier inoxydable. 
Compatibilité de stockage Ne pas stocker avec des substances inflammables 
Informations complémentaires sur les conditions de stockage Conserver le récipient bien fermé. Conserver le récipient dans 

un endroit bien ventilé. 
 

 

Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Remarques supplémentaires sur la conception des installations techniques non 
Protection respiratoire recommandée 
Protection des mains Gants de protection 
Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protection latérale 
Protection du corps Vêtements de protection 
Mesures générales de protection Éviter tout contact avec les yeux et la peau. 
Mesures d'hygiène Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation 

de ce produit. 
 

 

Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

État physique visqueux 
Couleur jaunâtre 
Odeur agréable de térébenthine 
 
Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement 
 Valeur Température Méthode Remarque 

Point d’éclair > 100ºC 
Densité 1.03 g / cm 3 20ºC 
Solubilité non soluble dans l’eau - - -  
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

Substances à éviter Agents oxydants forts 
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Section: 11 Données toxicologiques 

Toxicité aiguë / irritation / sensibilisation 
 
 Valeur / Validation Espèce Méthode Remarque 

Irritation Peau légèrement irritante 
Irritant des yeux légèrement irritant 
 

 

Section: 12 Données écologiques 

Le produit ne doit pas être autorisé à pénétrer dans les masses d'eau, les égouts ou les stations d'épuration des eaux usées. 
 

 

Section: 13 Données sur l'élimination 

Recommandation pour le produit Eliminer conformément à la réglementation locale. 
Recommandation pour l'emballage Élimination conformément à la réglementation officielle 
 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

Transport terrestre ADR / RID (GGVSE) Non classifié 
Transport aérien OACI / IATA-DGR Pas de marchandises dangereuses 
 

 

Section: 15 Informations sur la réglementation 

Classification SGH Pas un produit contrôlé SGH 
 

 

Section: 16 Autres renseignements 

references fiches signalétiques du manufacturier 
préparé par Kama pigments 
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Avis au lecteur: 

Kama Pigment renonce expressément à toute garantie de qualité marchande et d'adaptation à un usage 
particulier, expresse ou implicite, en ce qui a trait au produit et aux renseignements contenus dans la 
présente, et elle n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects. 
 
Ne pas se servir des renseignements sur les ingrédients et/ou du pourcentage des ingrédients indiqués dans 
la présente FS comme spécifications du produit. Pour obtenir des renseignements sur les spécifications du 
produit, se reporter à la feuille des spécifications du produit et/ou au certificat d'analyse. 
  
Tous les renseignements indiqués dans la présente sont basés sur des données fournies par le fabricant 
et/ou par des sources techniques reconnues. Même si les renseignements sont supposés être exacts, Kama 
Pigment ne fait aucune représentation quant à leur justesse ou leur convenance. Les conditions d'utilisation 
sont hors du contrôle de Kama Pigment. En conséquence, les utilisateurs sont responsables de vérifier eux-
mêmes les données conformément à leurs conditions d'exploitation afin de déterminer si le produit convient 
aux applications prévues. De plus, les utilisateurs assument tous les risques afférents à l'emploi, la 
manipulation et l'élimination du produit, à la publication, à l'utilisation des renseignements contenus dans la 
présente et à la confiance qu'on leur accorde. Les renseignements se rapportent seulement au produit 
indiqué dans la présente et ne concernent pas son utilisation avec une autre matière ou dans un autre 
procédé. 
 

 
Dernière révision: 2017-06-16 

 
 


