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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 : Prinssen Stucco d'Or Protecto 2K mat  - component B 

Code du produit : 2500048160700 

Groupe de produits : Lasure - Vernis 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Destiné au grand public 

Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs,Utilisation professionnelle,Utilisation industrielle 

Utilisation de la substance/mélange : Durcisseur (réticulant) 
 
Ce produit est un kit consistant en plusieurs composants emballés séparément. 
 
Système à 2 composants.. 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

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

Fournisseur 

Prinssen 

Zilverenberg 16 

Boîte postale 5234 GM 

5234 GM 's Hertogenbosch - Nederland 

T +31 (0)85 782 14 80 - F +31 (0)85 782 14 81 

info@stuccodor.com - www.stuccodor.com 

Formatage responsable FDS 

Mantech Nederland B.V. 

Kobaltweg 7 

Boîte postale 39 

5234 GN 's-Hertogenbosch - Nederland 

T +31 (0)73 70 70 112 - F +31 (0)73 64 43 861 

info@mantechbv.nl - www.mantechbv.nl 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Numéro d'urgence : Prinssen: +31 (0)85 782 14 80    (08:00 - 17:00) 

     
NL -  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  (NVIC)  
Téléphone d'urgence (24 heures):    +31 30 274 88 88    [Emergency telephone (24h)] 
Seulement destiné à informer les professionnels intoxication aiguë. 
(Only for doctors to inform accidental poisoning) 

 

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

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

Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4 H332   

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319   

Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317   

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, 
catégorie 3 

H335   

Texte intégral des mentions H : voir section 16 

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 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Composants dangereux : Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène 

Mentions de danger (CLP) : H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
H332 - Nocif par inhalation. 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 

mailto:info@stuccodor.com
www.stuccodor.com
mailto:info@mantechbv.nl
www.mantechbv.nl
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Conseils de prudence (CLP) : P261 - Éviter de respirer les poussières, gaz, fumées, brouillards, aérosols, vapeurs. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. 
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche. 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou 
spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale. 

Phrases EUH : EUH204 - Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

Phrases supplémentaires : Système à 2 composants. Voir les informations transmises par le fabricant. 
Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant. 

Fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable 

Indications de danger détectables au toucher : Non applicable 

2.3. Autres dangers 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
3.1. Substances 
Non applicable 

3.2. Mélanges 
 

 
 

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

Oligomères, à base de diisocyanate de 
Hexaméthylène 

(N° CAS) 28182-81-2 
(N° CE) 931-274-8 
(N° REACH) 01-2119485796-17 

>=50 - <70 Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist), H332 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 

Propylene carbonate (N° CAS) 108-32-7 
(N° CE) 203-572-1 
(N° Index) 607-194-00-1 
(N° REACH) 01-2119537232-48 

>=20 - <40 Eye Irrit. 2, H319 

 

 
 

 
 

Texte complet des phrases H: voir section 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins après inhalation : Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est 

irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire absorber par la 
bouche. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer et laver la peau abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant réutilisation. 

Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 
minutes au moins). Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologiste. 

Premiers soins après ingestion : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/effets : Il n'existe jusqu'à ce jour aucune information sur des effets aigus et/ou des symptômes 

retardés et effets après une exposition. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO2). 

Agents d'extinction non appropriés : Inconnu. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: En cas de feu, présence de fumées dangereuses. Ne pas respirer les fumées d'incendie 
ou les vapeurs de décomposition. 

5.3. Conseils aux pompiers 
Protection en cas d'incendie : Appareil respiratoire autonome. 
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Autres informations : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours 
d'eau. Sortez les conteneurs de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque 
personnel. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié. Porter un appareil respiratoire approprié. 

Procédures d’urgence : Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Assurer une ventilation convenable. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Appareil de protection respiratoire 
autonome isolant. 

Procédures d’urgence : Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Assurer une ventilation d'air appropriée. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Empêcher la pollution du sol et de l'eau. Ne peut pas échouer dans  l'eau souterraine, l'eau potable ou l'égout. Réservez l'eau ayant servi à lutter 

contre l'incendie pour une élimination future. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 
Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets 

résultant du nettoyage. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Dangers supplémentaires lors du traitement : Éviter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards. 

Normalement, celle-ci devrait être réalisée par aspiration aux postes de travail et une 
bonne extraction générale. 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger 

: Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié. 

Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Ne pas 
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Conserver les emballages dans un lieu bien aéré. Conserver à l'écart des aliments et 

boissons, y compris ceux pour animaux. 

Matières incompatibles : Voir section 10. 

Lieu de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 

Matériaux d'emballage : Les emballages plastiques sont recommandés. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 
 

Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène (28182-81-2) 

UE IOELV STEL (mg/m³) 1 mg/m³ 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 
 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Condition Matériel Norme 

 Viton, poly(chlorure de vinyle) (PVC), 
Caoutchouc, Poussière de coton 

EN 340 

  

Protection des mains: 

Gants résistants aux produits chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent). Le temps de perméation doit être supérieure à la durée 
d'utilisation finale du produit. Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent 
varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des 
gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.   
· Temps de pénétration du matériau des gants: Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à 
respecter. Les performances ou l'efficacité des gants peuvent être réduites par des dommages physiques / chimiques et un mauvais entretien. 
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Type Matériel Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme 

 Caoutchouc néoprène 
, Caoutchouc nitrile 
(NBR), poly(chlorure 
de vinyle) (PVC) 

2 (>30 min), 6 (>480 
min) 

  EN 374 

 

Protection oculaire: 

Porter des lunettes de sécurité bien ajustées ou un écran facial 

Type Utilisation Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité   EN 166, EN 140, EN 175 
 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié 
  

Protection des voies respiratoires: 

Porter un appareil respiratoire approprié 

Appareil  Type de filtre Condition Norme 

   EN 136, EN 140, EN 143, EN 149, 
EN 405 

 

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

Couleur : Aucune donnée disponible 

Odeur : Légère. 

Seuil olfactif : Aucun renseignement disponible 

pH : Non applicable 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucun renseignement disponible 

Point de fusion : Non applicable 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition : Non applicable 

Point d'éclair : > 100 °C 

Température d'auto-inflammation : Aucun renseignement disponible 

Température de décomposition : Aucun renseignement disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucun renseignement disponible 

Pression de vapeur : Aucun renseignement disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucun renseignement disponible 

Densité relative : Aucun renseignement disponible 

Masse volumique : ≈ 1,17 g/cm³   @ 20 °C 

Solubilité : Miscible avec l'eau. 

Solvant organique:Aucun renseignement disponible 

Log Pow : Aucun renseignement disponible 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique : ≤ 300 mPa.s @25°C / 50 rpm 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible. 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible. 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Aucun renseignement disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Aucun renseignement disponible 

9.2. Autres informations 
Conductivité : Aucun renseignement disponible 

Miscibilité : Aucun renseignement disponible 

Teneur en COV : ≈ 350 g/l 

Liposolubilité : Aucun renseignement disponible 

Autres propriétés : % solides : 70. 
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi. 

10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales d'emploi. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Réagit lentement à l'eau, produit des gaz (CO2) et une surpression : rupture du conteneur. 

10.4. Conditions à éviter 
Chaleur. Eau, humidité. Lumière (du jour). Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. 

10.5. Matières incompatibles 
Alcool. Amines. Eau. Acides. Bases fortes. Oxydants forts. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Pas de produits de décomposition dangereux connus. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (inhalation) : Inhalation:poussière,brouillard: Nocif par inhalation. 
 

Prinssen Stucco d'Or Protecto 2K mat  - component B  

DL50 orale rat > 2000 mg/kg (valeur calculée) 

ATE CLP (poussières, brouillard) 2,381 mg/l/4h 

 

Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène (28182-81-2) 

DL50 orale rat > 2500 mg/kg (OECD 423 methode (female)) 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg (OECD 402 method) 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) 0,39 mg/l/4h (OECD 403 method (female)) 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: Non applicable 

Indications complémentaires : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: Non applicable 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Peut irriter les voies respiratoires. 

 

Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène (28182-81-2) 

NOAEC (inhalation, rat, vapeur) 3 mg/m³ (6h / OECD TG 403) 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène (28182-81-2) 

NOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours) 3,3 mg/litre/6 h/jour (OECD 413 method) 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
12.1. Toxicité 
Toxicité aquatique aiguë : Non classé 

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Non classé 
 

Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène (28182-81-2) 

CL50 poisson 1 > 8,9 mg/l (Brachydanio rerio ) 
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CE50 Daphnie 1 > 127 mg/l (48 h static / EU C.2) 

ErC50 (algues) 199 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 

CEr50 (autres plantes aquatiques) > 10000 mg/l 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Prinssen Stucco d'Or Protecto 2K mat  - component B  

Persistance et dégradabilité Aucune donnée disponible. 

 

Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène (28182-81-2) 

Persistance et dégradabilité Le produit n' est pas biodégradable. 

Demande biochimique en oxygène (DBO) 1 % (bacterie / EU C.4-E) 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Prinssen Stucco d'Or Protecto 2K mat  - component B  

Log Pow Aucun renseignement disponible 

 

Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène (28182-81-2) 

BCF poissons 1 3,2 (BCFWIN v. 2.17) 

Potentiel de bioaccumulation non bioaccumulable. 

 

Propylene carbonate (108-32-7) 

Log Kow -0,41 

12.4. Mobilité dans le sol 

Prinssen Stucco d'Or Protecto 2K mat  - component B  

Mobilité dans le sol Aucun renseignement disponible 

 

Oligomères, à base de diisocyanate de Hexaméthylène (28182-81-2) 

Log Koc 7,8 (PCKOC v1.66) 

Ecologie - sol Compartiment cible ultime du produit : sol et sédiments. 

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

12.6. Autres effets néfastes 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Méthodes de traitement des déchets : Si le recyclage n'est pas possible, éliminer en suivant les règlements locaux concernant 

l'élimination des déchets. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

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 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

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 
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14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
Mesures de précautions pour le transport  : Transport dans les lieux de l'utilisateur : Toujours transporter dans des récipients fermés 

qui sont droits et bloqués. Assurez-vous que les personnes transportant le produit savent 
quoi faire en cas d' accident ou de débordement. 

Transport par voie terrestre 

Règlement du transport (ADR) : Cette préparation est non classée dangereuse selon les réglementations transports (ADR). 

Transport maritime 

Règlement du transport (IMDG) : Non déterminé  

Transport aérien 

Règlement du transport (IATA) : Non déterminé  

Transport par voie fluviale 

Règlementations du transport (ADN) : Non déterminé  

Transport par rail 

Règlement du transport (RID) : Non déterminé 

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

Type de bateau : Non déterminé 

Catégorie de pollution : Non déterminé 

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 

  

Teneur en COV : ≈ 350 g/l 

Directive 2012/18/EU (SEVESO III) 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Non 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Indications de changement: 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

1.3 Informations sur le fournisseur Modifié  
 
 

 

 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H332 Nocif par inhalation. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
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EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 

 
 

 
 

 

FDS UE (Annexe II REACH) 

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 


