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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : Selectline Ready Fit 
Forme du produit : Mélange

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel

Réservé à un usage professionnel
Utilisation de la substance/mélange : Paint for line marking on sports courts

1.2.2. Usages déconseillés
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
SelectCoat B.V.
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
T +31 13 507 53 95
support@selectline.team

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Non classé

2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Étiquetage non applicable

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients
3.1. Substances
Non applicable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP]

CaCO3
substance possédant des valeurs limites d’exposition professionnelle 
communautaires

(n° CAS) 471-34-1
(Numéro CE) 207-439-9

10 – 25 Non classé

 

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 

malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Premiers soins après inhalation : Assure fresh air breathing. Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Mettre la victime au 

repos.
Premiers soins après contact avec la peau : After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately 

with plenty of water and soap.
Premiers soins après contact oculaire : Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult doctor. Rincer 

immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur 
persistent.

Premiers soins après ingestion : If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Drink plenty of water. Get 
medical advice/attention. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un 
médecin.
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/effets : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
Symptômes/effets après contact avec la peau : Skin irritation.
Symptômes/effets après contact oculaire : Peut provoquer une irritation des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés : Water spray. Carbon dioxide (CO2). Foam. Extinguishing powder. Mousse. Poudre sèche. 

Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable.
Agents d'extinction non appropriés : High power water jet. Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'informations complémentaires disponibles

5.3. Conseils aux pompiers
Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du 

combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre 
l'incendie contaminent l'environnement.

Protection en cas d'incendie : Protective clothing. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y 
compris une protection respiratoire.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales : Wear suitable protective clothing.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence : Éloigner le personnel superflu.

6.1.2. Pour les secouristes
Équipement de protection : Pour plus d'informations, se reporter à la section 13. Fournir une protection adéquate aux 

équipes de nettoyage.
Procédures d’urgence : Aérer la zone.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. Dilute with a large quantity of water. Éviter la pénétration dans les égouts et les 
eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. 

Utiliser des récipients de rejet adéquats.
Procédés de nettoyage : Wash away spilled liquid with plenty of water. Absorber le produit répandu aussi vite que 

possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le 
produit répandu. Stocker à l’écart des autres matières.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Référence à d'autres sections (8, 13). Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

SECTION 7: Manutention et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger

: Avoid contact with skin and eyes. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se 
laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, 
de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de 
travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Keep container tightly closed. Keep in a cool place. 

Conserver à l'abri du gel. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit 
frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts.
Matières incompatibles : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
No specific measures are necessary.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Pas d'informations complémentaires disponibles
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8.2. Contrôles de l’exposition

Équipement de protection individuelle:

Lunettes de sécurité. Eviter toute exposition inutile.

Protection des mains:

Porter des gants de protection.

Protection oculaire:

Wear eye protection/face protection. Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité
  

Autres informations:

Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique : Liquide

 

Couleur : White.
 

Odeur : caractéristique.
 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
 

pH : 8,3
 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1)

: Aucune donnée disponible
 

Point de fusion : Aucune donnée disponible
 

Point de congélation : Aucune donnée disponible
 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible
 

Point d'éclair : > 60 °C
 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
 

Température de décomposition : not determined
 

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable
 

Pression de la vapeur : (at 20 °C)
 

Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
 

Densité relative : Aucune donnée disponible
 

Masse volumique : 1,21 g/cm³
Solubilité : Insoluble in water. Le produit se disperse dans l'eau.

 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, dynamique : 140 mPa·s Brookfield RV, spindle 4, 50 rpm, 20°C
 

Propriétés explosives : None.
 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
 

9.2. Autres informations
Autres propriétés : None.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Stable under normal conditions.

10.2. Stabilité chimique
Stable under normal conditions. Non établi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Non établi.
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10.4. Conditions à éviter
Avoid high temperatures. Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

10.5. Matières incompatibles
Acides forts. Bases fortes.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Carbon oxides (CO, CO2). fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

SECTION 11: Données toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë : Non classé

CaCO3 (471-34-1)
DL50 orale rat ≈ 6450 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
pH: 8,3

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
pH: 8,3

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cancérogénicité : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité pour la reproduction : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Danger par aspiration : Non classé
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

SECTION 12: Données écologiques
12.1. Toxicité

CaCO3 (471-34-1)
CL50 poisson 1 ≈ 10000 mg/l Oncorhynchus mykiss
CE50 Daphnie 1 > 1000 mg/l Daphnia magna
CEr50 (algues) > 200 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2. Persistance et dégradabilité
Selectline Ready Fit 
Persistance et dégradabilité Non établi.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Selectline Ready Fit 
Potentiel de bioaccumulation Non établi.

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes
Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l’environnement.
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SECTION 13: Données sur l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Indications complémentaires : Contaminated packing must be completely emptied and can be re-used following appropriate 
cleaning. This container is intended only for this product. Les conteneurs ou les revêtements 
intérieurs provenant d'un conteneur ayant renfermé le produit sont également considérés 
comme déchets dangereux. Les récipients vides peuvent être mis en décharge en suivant les 
règlements locaux.

Écologie - déchets : Éviter le rejet dans l’environnement.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numéro ONU
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Non applicable

14.4. Groupe d’emballage
Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement
Polluant marin

:
:

Non
Non 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Mesures de précautions pour le transport : Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

14.6.1. Transport par voie terrestre
Règlement. du transport (ADR) : Non soumis

14.6.2. Transport maritime
Règlement. du transport (IMDG) : Non soumis

14.6.3. Transport aérien
Règlement. du transport (IATA) : Non soumis

14.6.4. Transport par voie fluviale
Transport interdit (ADN) : Non

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

SECTION 15: Informations sur la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII
Ne contient pas de substance candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
 

Seveso Information :

15.1.2. Directives nationales
Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Pour les substances de cette préparation, aucune évaluation de sécurité n'a été faite
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée
 

SECTION 16: Autres informations
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Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) no 1907/2006.

Conseils de formation : Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.
Autres informations : Clause REACH:

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles. Les données dans la FDS sont 
cohérentes avec le RSC, pour autant que les données aient été disponibles lors de la rédaction 
de la FDS (voir date d´actualisation et version). DISCLAIMER OF LIABILITY The information in 
this SDS was obtained from sources which we believe are reliable. However, the information is 
provided without any warranty, express or implied, regarding its correctness. The conditions or 
methods of handling, storage, use or disposal of the product are beyond our control and may 
be beyond our knowledge. For this and other reasons, we do not assume responsibility and 
expressly disclaim liability for loss, damage or expense arising out of or in any way connected 
with the handling, storage, use or disposal of the product. This SDS was prepared and is to be 
used only for this product. If the product is used as a component in another product, this SDS 
information may not be applicable. Aucun(e).

SDS SelectLine

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.


