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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit : Mélange 
Nom du produit : ARDEX BM-P 
Code du produit : 73261 
 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 
Catégorie d'usage principal : Matériaux de construction 
Spec. d'usage industriel/professionnel : Réservé à un usage professionnel 
Utilisation de la substance/mélange : repair mortar  

Fonction ou catégorie d'utilisation : Matériaux de construction 
 

1.2.2. Utilisations déconseillées 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur 
ARDEX Schweiz AG 
Limmatstrasse 
2 
CH-8957 Spreitenbach - Schweiz 
T +41 (0) 43 355 19 19 - F +41 (0) 43 355 19 18 
info@ardex.ch - www.ardex.ch 
Adresse e-mail de la personne compétente responsable de la FDS : gabi.staub@ardex.ch 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Numéro d'urgence : 145 
 
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

 
 

 
  

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  
Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants. 
Phrases EUH : EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
Phrases supplémentaires : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 

régionale/nationale/internationale/locale. 
 
 

 

Étiquetage selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE 
 
 

   
 

 
 
 

 

2.3. Autres dangers 
 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 
Non applicable 
 

 

3.2. Mélanges 
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Remarques : Non classé comme préparation dangereuse 

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la rubrique 3.2 de l’Annexe II de REACH 
  
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins général : En cas de malaise consulter un médecin. 
Premiers soins après inhalation : Assurer une ventilation convenable. 
Premiers soins après contact avec la peau : Aucune mesure spécifique nécessaire. Laver au savon avec une grande quantité d'eau. 
Premiers soins après contact oculaire : Si les symptômes persistent, appeler un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 

Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

Premiers soins après ingestion : En cas de malaise consulter un médecin. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/effets : Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés :  
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Danger d'incendie : Non inflammable. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
Protection en cas d'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Assurer une ventilation d'air appropriée. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 
Equipement de protection : Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. 

6.1.2. Pour les secouristes 
 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Aucune mesure particulière requise. Nettoyer les articles contaminés et le sol. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention : Recueillez mécaniquement le produit. 
Procédés de nettoyage : Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (par exemple sable, diatomite, neutralisant 

d'acide ou liant universel). 
Autres informations : Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. Pour l'élimination 

des résidus, se reporter à la rubrique 13 : Considérations relatives à l'élimination" ". 
 

6.4. Référence à d'autres rubriques 
Voir rubrique 7. Voir rubrique 8. Voir rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Dangers supplémentaires lors du traitement : Aucune mesure particulière requise. 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les 
vêtements. 

 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. 
Produits incompatibles : Pas de recommandations spéciales. 
Température de stockage : 5 – 35 °C 
Informations sur le stockage en commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. matières 

comburantes. 
Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Conserver à l'abri du gel. 
 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 
 
 

 
 
 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 
 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Se laver les mains avant les pauses et après le travail. Ne pas manger, boire ou 
fumer en manipulant ce produit. Preventive skin protection is recommended. 
 

Protection des mains: 

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. La matière des gants doit être imperméable et résister au produit/à la substance/à la 
préparation 
 

Protection oculaire: 

Lunettes bien ajustables 
 
   

Protection des voies respiratoires: 

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. 
  

  
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Solide 

  

Couleur : Noire. 
  

Odeur : Neutre. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Non spécifiquement concerné 
  

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 : > 200 °C 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

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

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Masse volumique : 1 g/cm³ 
Solubilité : Non requis. 

  

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

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 
Stable à des températures ambiantes normales et lorsque utilisé conformément aux recommandations. 
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10.2. Stabilité chimique 
 
Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune réaction dangereuse connue. 
 

10.4. Conditions à éviter 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.5. Matières incompatibles 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Non connu(e). 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

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

 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 
pH: Non spécifiquement concerné 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 
pH: Non spécifiquement concerné 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
Cancérogénicité : Non classé 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

  
 
 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

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

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 
 
 
 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
ARDEX BM-P  
Persistance et dégradabilité Aucune donnée disponible. 

 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
ARDEX BM-P  
Potentiel de bioaccumulation Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
ARDEX BM-P  
Ecologie - sol Pas d'information disponible. 

 
 

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

 
 

12.6. Autres effets néfastes 
Autres effets néfastes : Pas d'informations complémentaires disponibles. 
Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 

régionale/nationale/internationale/locale. 
Recommandations pour l'élimination des eaux 
usées 

: Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement. 
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Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Vider les résidus de l'emballage. 

Indications complémentaires : Tout emballage qui n’est pas correctement vidé doit être jeté selon les règles s’appliquant au 
produit inutilisé. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : Éliminez conformément aux directives européennes sur les déchets et les déchets dangereux 
L’attribution des numéros d’identification des déchets/descriptions des déchets doit être 
effectuée conformément à la CEE, en fonction de l’industrie et du processus utilisé 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numéro ONU 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
Non applicable 
 

Non applicable 
 

Non applicable 
 

Non applicable 
 

Non applicable 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
14.4. Groupe d’emballage 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
14.5. Dangers pour l'environnement 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 
 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Non applicable 

- Transport maritime 
  

Non applicable 

- Transport aérien 
  

Non applicable 

- Transport par voie fluviale 
  

Non applicable 

- Transport ferroviaire 
  

Non applicable 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à 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 pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

15.1.2. Directives nationales 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 
 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 
 

 
 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 
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EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 
 

 

 
 
 
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. 


