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1.     IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE 
Nom  du produit : PASSIVATOR 
 Usage normal : Solution passivante et dégraissante pour acier galvanisé,aluminium,acier,inox  
Nom et adresse complète de la société : Peintures CIMENTOL, 7 Route de Bû – ZAC de la 
Prévôté 78550 HOUDAN 
@mail : peintures.cimentol@cimentol.com 
N° de téléphone d'urgence de la Société : 01.30.46.19.70 
Centre Antipoison : 01.40.05.48.48 

 

 
3.     COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
Substances présentant un danger aux termes de la Directive Substances Dangereuses 67/548/CEE - 
arrêté du 10 octobre 1983. 
 
N° de CAS Désignation Concentration Symbole Phrase R 
7664-38-2 Acide Phosphorique < 10% C R35 
     
     

 

 
4.     PREMIERS SECOURS 
Cas général : 
En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel a un médecin. Ne JAMAIS rien faire 
ingérer à une personne inconsciente. 
 
Inhalation : 
Non concerné 
 
Contact avec les yeux : 
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les 
paupières écartées et faire appel à un médecin. 
 
Contact avec la peau : 
Laver soigneusement la peau avec de l'eau et au savon ou utiliser un nettoyant connue. 
 
Ingestion : 
En cas d’ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. Ne pas 
faire vomir. 
 

2.     IDENTIFICATION DES DANGERS 
VOIR CHAPITRE 16  
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5.     MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Non concerné. 

 

6.     MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLLE 

Précautions individuelles : Peut rendre le sol glissant.  

Précautions pour la protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours 
d’eau. 
 
Nettoyage : Absorber sur matériaux inertes. Laver à grande eau. 

 
7.     MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation 
- Précaution(s): Les manipulations ne s'effectuent que par du personnel qualifié et autorisé. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit. 
Ne jamais ajouter l'eau au produit. 
Douche, bain oculaire, et point d'eau à proximité. 
Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate. 
- Mesure(s) d'ordre technique: Ne pas utiliser l'air comprimé pour remplir, mettre en fût ou en 
oeuvre. 
TOUJOURS ajouter le produit à l'eau lors de dilution/mélange. 
- Conseil(s) d'utilisation(s): Empêcher l'absorption d'humidité et la contamination en conservant le 
récipient bien fermé. 
Ouvrir les emballages prudemment pour éviter tout éclaboussement. 
 
Stockage 
- Précaution(s): Conserver toujours le produit dans un emballage de même nature que l'emballage 
d'origine. Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. 
- Mesure(s) d'ordre technique: Citernes de stockage munies de cuvette de rétention et de 
respirateur. 
- Condition(s) de stockage: Conserver si possible dans un endroit frais, bien aéré et à l'abri de 
produits incompatibles. 
Conserver à l'abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur. 
- Matière(s) incompatible(s) à éloigner: bases, métaux, oxydants, produits inflammables, sulfures 
- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: 
- Les emballages plastiques sont recommandés.(PVC, PP, PE) 
- Matériaux d'emballage non adaptés: Eviter les emballages métalliques non protégés. 

 
 
 
 

mailto:peintures.cimentol@cimentol.com
http://www.cimentol.com


  

FICHE DE DONNEES DE 
SECURITE N° 432 

Présentation et règle de rédaction conforme  
au règlement(CE) n°1272/2008 

Réf : FDS n°432 
PASSIVATOR 

 
Date de Révision : 16/10/10 

PASSIVATOR 
 

 7 Route de Bû – ZAC de la Prévôté 78550 HOUDAN - TEL. 01.30.46.19.70 - Fax 01 30.46.19.74 
peintures.cimentol@cimentol.com – http://www.cimentol.com  Page 3/7 

 

8.     CONTROLE DE L’EXPOSITION – PROTECTION INDIVIDUELLLE 
Mesures d'ordre technique. 
Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une 
extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les 
concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter 
des appareils respiratoires. 

Valeurs limites. 
Valeurs d'expositions pour : 
     VLE(1)     VME(2) 

MATIERES ppm mg/m3        ppm mg/m3 

acide phosphorique  2  1 
     

     

     

 
(1) VLE : Valeur Limite d'Exposition à court terme (15 mm) 
(2) VME : Valeur limite Moyenne d'Exposition à long terme (8 h/j) 
Protection individuelle. 

     - Protection respiratoire : 
Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites 
d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.  
Utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche vapeur: B 
 
     - Protection des mains : 
En cas de contacts prolongés ou répétés, utiliser des gants de type 3. Des crèmes protectrices 
peuvent être utilisées pour les parties exposées de la peau; elles ne devraient toutefois pas être 
appliquées après contact avec le produit. 
 
     - Protection des yeux : 
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquides. 
 
     - Protection de la peau : 
Porter des revêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à haute 
température. Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées. 
 
Mesure(s) d'hygiène: Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail. 
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
9.     PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
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Informations générales 
- Etat physique / Forme: liquide 
- Couleur: incolore 
- Odeur: insignifiante 
Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement 
- PH: 1 
- Point / intervalle d'ébullition: 100 °C 
- Point d'éclair: pas de point d'éclair 
- Limites d'explosivité: Non applicable. 
- Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable. 
- Densité relative (eau = 1): 1070 kg/m³ (20°C) 
- Viscosité: Non déterminé. 
- Hydrosolubilité: complètement soluble 
- Liposolubilité: Disponible sur demande. 
- Solubilité aux solvants: soluble dans certains solvants spécifiques 

 
10.    STABILITE ET REACTIVITE 
Stabilité: Stable en conditions normales. 
Condition(s) à éviter: Aucune sous utilisation normale. Peut dégager des gaz dangereux lors du 
chauffage. 
Matière(s) à éviter: bases, métaux, oxydants, sulfures  
Produits de décomposition dangereux: Dégage de l'hydrogène en présence de métaux7.  

 
11.    INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
Toxicité aiguë. 
- Inhalation:  Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et déclencher une 
toux. 
- Contact avec la peau: Provoque des brûlures. 
- Contact avec les yeux: Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des 
dommages irréversibles. 
- Ingestion: Peut provoquer des nausées, des vomissements, une irritation de la gorge, des maux 
d'estomac, et finalement une perforation intestinale. 
 

 
12.    INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Mobilité:  soluble dans l'eau 
Persistance et dégradabilité: L'agent tensioactif contenu est biodégradable à plus de 90%. 
Effets sur l'environnement: Le produit ne peut pas se répandre dans les égouts ou eaux 
superficielles. A forte concentration dans l'eau, des effets néfastes dus au pH sont observés sur la 
vie aquatique. 
Effets nocifs divers 
 

 
13.     CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ ELIMINATION 
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Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 

Les déchets et les emballages usages seront traités conformément à la réglementation en vigueur. 
 
14.    INFORMATION RELATIVES AUX TRANSPORT 
Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la 
route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air. 
 
N° ONU 3264 RID/ADR IMDG OACI/IATA 
Classe  8   
Groupe emballage    
Etiquette    
Code danger    
Désignation    

 
N° UN: 3264 
Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID) 
- Nom d'envoi exact: liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a 
- Classe de danger: 8 
- Groupe d'emballage: III 
- Etiquettes ADR/RID: 8 
- Code danger: 80 
- Code de classification et dispositions spéciales: 
C1, 274, LQ7 
- Instructions d'emballage: P001, IBC03,LP01, R001 
Voies maritimes (IMDG) 
- Nom d'envoi exact: liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a 
- Classe: 8 
- Groupe d'emballage: III 
- Polluant marin: non 
- Etiquette(s) IMDG: 8 
Voies aériennes (ICAO/IATA) 
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15.    INFORMATION REGLEMENTAIRES 
Aux termes de la législation en vigueur sur l’étiquetage  

le produit est étiqueté comme suit : 

 Xi 
 
substances dangereuses 
N° CE: Non applicable. 
Contient: • acide phosphorique 
Phrase(s) R:  
R38 Irritant pour la peau 
R41 Risque de lésions oculaires graves. 
Phrase(s) S:  
23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs /aérosols. 
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. 
36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des 
yeux/du visage. 
38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 
45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l'étiquette). 
Avis ou remarques importantes: Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de 
nettoyage pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires avec la peau et les yeux 
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16.    AUTRES INFORMATIONS 
Phrase(s) R:  
35 Provoque des graves brûlures. 
Phrase(s) S:  
23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs /aérosols. 
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. 
36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection 
des yeux/du visage. 
38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 
45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l'étiquette). 
Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité 
 
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la 
présente fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les 
réglementations tant nationales que communautaires. 
Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir 
obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. 
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
répondre aux exigences des lois et réglementation locales. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description 
des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de 
celui-ci. 
 
Les informations données dans cette fiche sont requises aux termes du règlement (CE) n°1272/2008 
 
Règlement (CE) n°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 67/48/CEE et 199/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 
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