
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Conforme au Règlement (CE) n°453/2010

Création le: 01/12/2009 Révision le 28/05/2015

Version : 2.1

Nom commercial: Cleostick- BA
Références concernées : BA8  - BA21 – BA36 – BLBA8 – BL2BA8 – BL3BA8 – BL5BA8 – 4BA8BA21 – 5BA21
– 10BA8

1. Identification de la substance / préparation et d e la société / entreprise

Nom du produit : Bâton de colle CLEOSTICK - BA

Fournisseur : CLÉOPATRE COLLES & COULEURS
12 BD DE CHINON
37510  BALLAN MIRE     France
Tél. : (33) 02 47 80 18 00 Fax : (33) 02 47 80 18 04
Email : info@colles-cleopatre.com

Appel d’urgence : INRS Tél. : 01 45 42 59 59
Institut National de Recherche sur la Sécurité

Utilisations : Colle à papier, carton.

2. Identification des dangers

2.1 Classification de la sub-
stance ou du mélange :

Classification selon le règle-
ment (CE) n°1272/2008 
(CLP) :

Classification selon les direc-
tives 67/548/CEE ou 
1999/45/CE :

2.2 Autres dangers :

Mélange de composés organiques.

AUCUN

AUCUN

Contact avec les yeux : Peut provoquer des légères irritations en cas de 
contact prolongés ou répétés.

3. Composition/informations sur les composants

Composants dangereux : AUCUN

4. Premiers secours

Inhalation : Non concernée vu la présentation du produit et dans des conditions nor-
males d’utilisation. 

Contact avec la peau : Laver à l’eau et au savon, peut causer des irritations en cas de contact pro-
longés ou répétés.

Contact avec les yeux : Rincer soigneusement et abondamment à l’eau au minimum pendant 15 mi-
nutes. Peut causer des irritations en cas de contact prolongés ou répétés. 
Consulter un ophtalmologiste si une irritation apparaît.

Ingestion : Non concernée dans des conditions normales d’utilisation. Si la personne est
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consciente, faire boire plusieurs verres d’eau, ne pas essayer de faire vomir 
En cas de malaise, appeler un médecin.

Conseils pour le médecin :

5. Mesures de lutte contre l’incendie

Moyens d’extinction
appropriés : Eau, poudre, mousse, dioxyde de carbone.

déconseillés : Jet d'eau

Risques particuliers en cas de 
feu :

Combustible solide
Dégage des gaz et vapeurs : monoxyde et dioxyde de carbone, monoxyde 
d'azote et cyanure d'hydrogène

Équipements spéciaux d’inter-
vention :

Un équipement de protection respiratoire adapté peut être nécessaire. Four-
nir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Indications annexes : Éviter le rejet des eaux d’incendie dans les égouts.

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Après déversement / écoule-
ment :

Aucune mesure particulière de protection à prendre.

Nettoyage / absorption : Ramasser le produit par essuyage avec un support inerte (coton, lingette ab-
sorbante) ou par nettoyage avec une éponge humide.
Laver les résidus de la zone contaminée avec beaucoup d’eau.

Protection de l’environne-
ment :

Ne pas rejeter le produit récupéré tel quel dans l’environnement.

7. Manipulation et stockage

Manipulation : Pas de mesures spéciales à prendre en cas de manipulation selon les règles
d’utilisation.

Stockage : Stocker les récipients à température ambiante.

Conserver hermétiquement fermé, t° de stockage maxi : 25°C.. Laisser les 
cartons bien fermés.
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8. Contrôle de l’exposition / protection individuell e

Paramètres de contrôle spéci-
fiques :

Le mélange ne comporte pas de composant ayant une limite d'exposition 
connue.

Équipement de protection indi-
viduel :

Protection respiratoire : non nécessaire.
Protection des mains : non nécessaire.
Protection des yeux : lunettes

Hygiène de travail : Enlever tout vêtement souillé. Se laver les mains après le travail. Ne pas 
boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Solide 

Couleur : Blanc

Odeur : Faible et caractéristique

pH : 10+/-1

Point éclair : non applicable.

Température d’inflammation : non applicable.

Limites d’explosivité : Inférieure : non applicable.
Supérieure : non applicable.

Température de décomposi-
tion :

non déterminée

Masse volumique (kg/dm3) : environ 1,05

Solubilité dans l’eau : soluble après mélange.

Coefficient de partage
 n-octanol / eau :

non applicable.

10. Stabilité et réactivité

Stabilité : Le produit est stable dans les conditions normales d’emploi.

Conditions à éviter : Chaleur excessive, étincelles et flammes.

Matières incompatibles : Aucune à notre connaissance.

Produits de décomposition 
dangereux :

Aucun à notre connaissance.

Autres données :

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Compte tenu de la composition du mélange, aucune toxicité aiguë n’est a 
craindre.

Toxicité à long terme : Aucun des composants n’est inscrit sur les listes des produits cancérigènes 
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de l’IARC.

Informations toxicologiques : En cas de contact avec la peau : pas d’irritation.
En cas de contact avec les yeux : très faible irritation possible en cas de 
contact prolongé.
En cas d’ingestion : pas de symptômes décrits.

Autres informations :

12. Informations écologiques

Toxicité :

Comportement dans les com-
partiments de l'environnement:

Autres indications écolo-
giques :

Résultats des évaluations PBT
et VPVB :

Autres effets néfastes :

Toxicité aquatique :
Pas d'autres informations importantes disponibles.
Persistance et dégradabilité :
Pas d'autres informations importantes disponibles.

Potentiel de bioaccumulation :
Pas d'autres informations importantes disponibles.
Mobilité dans le sol :
Pas d'autres informations importantes disponibles.

Indications générales :
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre) : polluant.

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les ca-
nalisations.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-
sol.

PBT : Non applicable.
VpvB : Non applicable.

Pas d'autres informations importantes disponibles.

13. Considérations relatives à l’élimination

Méthodes de traitement des 
déchets :

Emballages non nettoyés :

Produit de nettoyage re-
commandé : 

Recommandation :De petites quantités peuvent être mises en décharge 
avec les ordures ménagères.

Recommandation :
Évacuation conformément aux prescriptions légales.

Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage.

4/5



FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Conforme au Règlement (CE) n°453/2010

Création le: 01/12/2009 Révision le 28/05/2015

Version : 2.1

Nom commercial: Cleostick- BA
Références concernées : BA8  - BA21 – BA36 – BLBA8 – BL2BA8 – BL3BA8 – BL5BA8 – 4BA8BA21 – 5BA21
– 10BA8

14. Informations relatives au transport

Règlement Transports : ADR/RID/ADNR IMDG/OMI IATA/ICAO

PRODUIT NON SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE TRANSPORTS

15. Informations réglementaires

Évaluation de la sécurité chi-
mique :

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

Étiquetage suivant les Direc-
tives de la CE et leurs an-
nexes :

Ce mélange n’est pas soumis à la réglementation sur l’étiquetage selon les 
Directives et règles européennes en vigueur.

Ses constituants principaux sont repris dans l’inventaire européen EINECS 
des substances.

Numéro CE : -----

16. Autres informations

Phrases R des dangers men-
tionnés aux chapitres 2 et 3 :

Aucune.

Origine : Cette fiche a été réalisée sur la base des informations fournies par le fabri-
cant.

Voir : Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne
constituent pas une garantie quant aux propriétés de produit et ne donnent 
pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Cette fiche complète la notice technique d’utilisation mais ne la remplace pas. Les indications données ci-dessus sont 
basées sur l’état actuel de nos connaissances et expériences relatives au produit concerné à la date de mise à jour. 
Elles sont données de bonne foi.
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuels encourus si ce produit est utilisé pour d’autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Cette fiche ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son 
activité.
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