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Blanc Multiprint 706
Blanc Polyflex 706 / Blanc HJC2918
Blanc couvrant Polyflex HGM3335

Encres sérigraphiques UV

1  Identification de la société et de la préparation

°C

°C

°C

La préparation est stable aux conditions de manipulations et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

Les préparations  séchant  sous  UV  contiennent  des produits  pouvant  devenir instable (réactions exothermiques) :
dans les conditions suivantes:

- Exposition prolongée à des températures supérieures à 40 °C
- Exposition prolongée à la lumière et aux rayonnements UV

Matériaux d’emballages : Utiliser uniquement les emballages d’origine ou des emballages de même nature, tenir les
emballages fermés.

Réactions dangereuses avec:  Agents oxydants,  acides,  bases. Le rayonnement solaire et la chaleur peuvent induire
une polymérisation dangereuse

Aucune donnée disponible pour cette préparation. Les informations ci-dessous se rapportent à des produits contenus
dans  cette préparation: Ces renseignements proviennent  d’essais réalisés  par  nos fournisseurs.
Ne pas rejeter dans  les  égouts ni en eau vive, se conformer aux arrétés en vigueur concernant ce produit.

 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon Directive CEE 2001/58 et REACH 1907/2006
DG 142218 Annexe 1 version 2 de 2004

N° de fiche Date  indice Date indice

Référence(s)   -
  -
  -

Application(s)  -

Etat physique:

Point éclair (coupe fermée): pH:

Mesures individuelles de protection:

Protection respiratoire: En cas d'usage fréquent ou de forte exposition, une protection des voies respiratoires peut être
nécessaire. Porter un masque adéquat, Extraction des vapeurs au poste de travail ou aération
acceptable du lieu de travail.

Protection des mains: Possibilité d’utiliser des crèmes de protection spéciales, pas d'application après contamination,
ne pas utiliser de gants en caoutchouc naturel ou en PVC, utilisation possible de gants

jetables à usage unique.
Remplacer les gants immédiatement en cas de fissures ou de changement d'aspect

Protection des yeux: L'utilisation de lunettes de sécurité est préconisée pour se protéger des éclaboussures
Protection de la peau: Porter des vêtements appropriés, ne pas porter de vêtements contaminés.

Hydrosolubilité:

Densité:

Viscosité:

 d’auto-inflammation:

Ingestion: -
-

Inhalation: -
-

Maladies professionnelles :bulletin n° 87-4 bis du JO Code SS, articles L 461-1 à 8:         Tableau N°

Données environnementales: -
           -
           -

N° UN
aérien

Type aérien  -

Air (IATA):

Route/Fer
(ADR/RID

Classe:

Classe:

Classe:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquetage

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Type mer route N° UN
mer route

Produits présentant un danger

Mer (IMDG)

N° de fiche               3/8

N° de fiche                          4/8

Aucune donnée expérimentale n’est disponible pour cette préparation . Cette préparation est analysée selon la directive
99/45/CE et classée en accord avec les dangers toxicologiques des substances. Les renseignements proviennent d’essais
réalisés par nos fournisseurs (pour plus de détails, se reporter aux sections 2 et 15) . 
Les substances contenues dans cette préparation peuvent présenter des risques: Exemple, les composés acryliques des
encres à séchage UV ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés avec la peau ou les muqueuses peuvent
provoquer  des cas de réactions par allergie  (rougeurs, dermatoses, cloques).
L'ingestion peut causer des nausées, des faiblesses et des effets sur le système nerveux central.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau
Les déchets et les emballages usagés doivent être traités conformémént aux règlementations locales.

N° de fiche                        5/8

A manipuler avec soins, toutes les propriétés toxicologiques de ce produit ne sont pas connues.
 Encres UV: Une exposition directe aux rayons solaires ou une température de stockage supérieure à 60° C peut

provoquer une polymérisation incontrôlée et exothermique

 Produits         N° EINECS             N° CAS                  VLE             VME 

Cette fiche de données de sécurité est en conformité avec les directives: 2001/58-59-60 -1999/45 - 67/548.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances, à la date d'expédition, relatives au produit
concerné et aux informations fournies par nos fournisseurs sur les substances entrant dans la composition. L’attention des
utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit   pas  être  considérée  comme  exhausive  et n’exonère pas le destinataire  de  s’assurer
qu’éventuellement  d’autres  obligations  ne  lui  incombent  en  raison  de  textes  autres  que  ceux cités concernant
la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

Règlementations  communautaires
Fiche de données de sécurité: Directive 91/155 CEE modifiée par la directive 93/112/CEE et par la directive 2001/58/CEE
Directive 2001/59/CEE: Adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, JOCE n°L225 du 21/08/2001
Directive 1999/45/CE, JOCE n° L200 du 30/07/1999, classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
modifiée par la directive 2001/60/CE, JOCE L226 du 22/08/2001, Directive 2006/8/CE
Directive 2000/39/CE: Liste de VLE
Directive REACH 1907/2006

Règlementation Française
Maladies professionnelles/code de la sécurité sociale: articles L461-1 à 8.
Installations  classées:  Loi n° 76-663 du  19/07/76 (JO du 20/07/76) -  Décrets  du  07/07/92,  n° 93-1412 du 29/12/93,
n° 96-197 du 11/03/96 et 99-1220 28/12/99 ( activité reprise dans la nomenclature ). 
Décret 77-1133 (installations classées) du 21/09/77 (JO du 08/10/77 pris pour application de la loi 76-663 relative aux
installations classées), modifiée.
Déchets:  Loi  n° 75-633 du 15/07/75  (JO du 16/07/75 -  décret n° 77-9747  du  19/08/77  (déchets  générateurs  de 
nuisances. Instruction technique du 22/01/80 sur les déchets industriels).
Arrêté  du 02/02/98  modifié  par les  arrêtés  des 29/05/00  et 03/02/01, relatif  aux prélèvements, à la consommation
d'eau et aux émissions  de  toute  nature des  installations  classées  pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

N° de fiche                        8/8 

ND = Non Divulgable

Produit                                %          N° EINECS   Symbole(s)           Phrase(s) R

Substances présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement au sens de la directive 67/548 CEE

Informations concernant les composants 

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

LC 50 aquatique

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

Liste des phrases R des paragraphes 2 et 3

Polluant

Liposolubilité solvant:

°C

Pression de vapeur:

de décomposition: °C
Températures:

initiale de distillation:

de fusion:

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels, se reporter à la fiche technique pour les renseignements
complémentaires d'utilisation

Abréviations utilisées

Composant(s) soumis à réglementation devant figurer sur l'étiquetage

Phrases de risques

Phrases de sécurité 

N° de fiche                        6/8

N° de fiche                        7/8

N° CAS N° EINECS

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

ND = Non Divulgable

Précautions individuelles: Eloigner des sources d’inflammation, ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8), éviter le
contact avec la peau et les yeux, enlever immédiatement les vêtements souillés

Protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni en eau vive se conformer à la législation en vigueur 

Méthodes de nettoyage: Utiliser des matières absorbantes (sable, terre de diatomée), nettoyer avec un détergent,
éviter l’utilisation de solvants éliminer les résidus conformément à la législation en vigueur

Mesures dans la lutte contre l’incendie :

- Arroser les futs non ouverts avec de l’eau pulvérisée afin de les maintenir au frais s'ils sont  exposés au feu.
- Certains produits peuvent polymériser à haute température.
- En cas d'incendie, production d'une fumée dense, noire et âcre. La  polymérisation  de ce produit est suffisamment
  exothermique pour entraîner une décomposition thermique de celui-ci  ou un éclatement des fûts.
- Empécher  les  effluents  de  lutte  contre  l’incendie  de  s’écouler  dans  les  égouts  et  les  cours   d’eau, en cas de
  déversement, avertir les autorités compétentes.
- La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs irritantes, de gaz ou de flammes pouvant amener 
  des troubles de santé. 

Les personnes chargées de combattre le feu seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes
isolants.

Moyens d’extinction: Recommandés: - Poudres - Mousses - Eau pulvérisée
    Contre indiqués: - Eau sous pression

Manipulation - Avant manipulation, se référer aux rubriques 3 / 8 / 11
- Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
- Observer les règlements nationaux d’hygiène du travail
- Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée doivent manipuler avec précaution
- Ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

Stockage - Stockage dans les emballages d’origine à température ambiante (15 à 35°C), 
- les emballages entamés doivent être refermés convenablement et gardés debout pour éviter les fuites
- Tenir éloigné de toute source d’ignition, protéger du rayonnemnt direct du soleil
- Tenir à l'écart d'agents oxydants, de produits alcalins et acides

Peau:
Dans  le  cas  d’éclaboussures  avec  des  encres  UV,  enlever   immédiatement  les  vètements  souillés,  éviter
l’exposition  au  soleil  ou à  toutes  sources  de rayonnements UV, Lavage abondant à l’eau pendant  au moins 10 mn,  ne
pas utiliser de solvants  ou  de  diluants, utiliser un nettoyant cutané (savon...), consulter  un médecin si nécessaire.

Yeux:
Eviter l’exposition au  soleil ou à  toutes  sources  de  rayonnements UV, si cela est facile, enlever les verres de contact,
lavage abondant  à  ’eau pendant  au  moins  10 mn, tenir les paupières séparées. consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation:
Eloigner  la  personne de l’endroit pollué, amener au grand air.  Si  des difficultés respiratoires subsistent, consulter un
médecin.

Ingestion:
Ne  pas  faire  vomir,  en  cas  de  vomissement  spontané,  dégager  les  voies  respiratoires , avertir  un médecin
immédiatement  .

CEFIC = European Chemical Industry Council; www.cefic.org
CEPE = Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenindustrie; www.cepe.org
Radtech-Europe: European association for the promotion of UV/EB curing technology for inks, coatings
and adhesives; www.radtech-europe.com (public part-publications-UVprotocol)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists; www.acgih.org
BS, MB = Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge, Belgisches Staatsblatt.
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BOD/COD = Biological/Chemical Oxygen Demand
CAS = Chemical Abstract Service number; www.cas.org
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; www.dfg.de
(E)EC = European Community
GBB-VLEP = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Valeurs Limites d'Exposition
Professionelle, Occupational Exposure Limits (Belgium). 
IATA = International Air Transport Association; www.iata.org
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IUCLID = International Unified Chemicals Information Database; http://ecb.jrc.it/
MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NLP = No Longer Polymer 
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; www.oecd.org
OEL = Occupational Exposure Limit
P.I.I. = Primary Irritation Index
REACH = Registration, Evaluation, Aྒuthorization of Chemicals
RID = International Agreement Concerning the Transport of Dangerous Goods by Train
STEL = Short Term Exposure Limit 
TLV = Treshold Limit Value

Yeux: -
-

Peau: -
-

1.3 - Identification de la société

www.centres-antipoison.net (pour info: Paris: 01 40 05 48 48)

1.1 - Identification de la préparation

1.2 - Utilisation de la préparation

1.4 - appel d’urgence

Encres DUBUIT           ZI de Mitry Compans Renseignements:   Tel: 01 64 67 41 60
1 rue Isaac Newton Fax: 01 64 67 41 89
77292 Mitry cedex Email: jcmauvais@encresdubuit.com

ORFILA:           01 45 42 59 59
7j/7 - 24h/24centre antipoison

4 MAJ 2011

Le produit tout entier n'a pas été évalué. Les effets mentionnés d'une exposition se basent sur les données de santé
existantes des composants individuels du mélange. Le client doit prendre les précautions nécessaires (ventilation
mécanique, protection respiratoire ...) pour protéger ses employés. Voir les sections 8 et 11 pour les précautions
supplémentaires.

Classification selon l'annexe 1

Carc.Cat.1-Substances avérées cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.2-Substances qui doivent être considérées comme cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles mais au
sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

Repr.Cat.1-Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine ou substances connues pour provoquer des
effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.2-Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine ou substances
devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.3-Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets toxiques possibles sur le développement.

Mut Cat 1-Substances avérées mutagènes pour l'homme.
Mut Cat 2-Substances qui doivent être considérées comme mutagènes pour l'Homme.
Mut Cat 3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais au sujet
desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

N° de fiche               2/8

Code de classification Code quantité limitée

2 Identification des dangers

1/8

3 Composition / informations sur les composants

4 Mesures de premiers secours

5 Mesures de lutte contre l’incendie

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7  Manipulation et stockage

8  Contrôle de l’exposition / protection individuelle

9  Propriétés physiques et chimiques

10 Stabilité / réactivité

11 Informations toxicologiques

12  Informations écologiques

13  Considérations relatives à l’élimination

14 Informations relatives au transport

15 Informations règlementaires

16  Autres informations



Oxyde de diphényl (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine 3/4

1  Identification de la société et de la préparation

°C

°C

°C

La préparation est stable aux conditions de manipulations et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

Les préparations  séchant  sous  UV  contiennent  des produits  pouvant  devenir instable (réactions exothermiques) :
dans les conditions suivantes:

- Exposition prolongée à des températures supérieures à 40 °C
- Exposition prolongée à la lumière et aux rayonnements UV

Matériaux d’emballages: Utiliser uniquement les emballages d’origine ou des emballages de même nature, tenir les
emballages fermés. 

Réactions dangereuses avec:  Agents oxydants,  acides,  bases. Le rayonnement solaire et la chaleur peuvent induire
une polymérisation dangereuse

Aucune donnée disponible pour cette préparation. Les informations ci-dessous se rapportent à des produits contenus
dans  cette préparation: Ces renseignements proviennent  d’essais réalisés  par  nos fournisseurs.
Ne pas rejeter dans  les  égouts ni en eau vive, se conformer aux arrétés en vigueur concernant ce produit.

 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon Directive CEE 2001/58 et REACH 1907/2006
DG 142218 Annexe 1 version 2 de 2004

N° de fiche Date  indice Date indice

Référence(s)   -
  -
  -

Application(s)  -

Etat physique:

Point éclair (coupe fermée): pH:

Mesures individuelles de protection:

Protection respiratoire: En cas d'usage fréquent ou de forte exposition, une protection des voies respiratoires peut être
nécessaire. Porter un masque adéquat, Extraction des vapeurs au poste de travail ou aération
acceptable du lieu de travail.

Protection des mains: Possibilité d’utiliser des crèmes de protection spéciales, pas d'application après contamination,
ne pas utiliser de gants en caoutchouc naturel ou en PVC, utilisation possible de gants

jetables à usage unique.
Remplacer les gants immédiatement en cas de fissures ou de changement d'aspect 

Protection des yeux: L'utilisation de lunettes de sécurité est préconisée pour se protéger des éclaboussures
Protection de la peau: Porter des vêtements appropriés, ne pas porter de vêtements contaminés. 

Hydrosolubilité:

Densité:

Viscosité:

 d’auto-inflammation:

Ingestion: -
-

Inhalation: -
-

Maladies professionnelles :bulletin n° 87-4 bis du JO Code SS, articles L 461-1 à 8:         Tableau N°

Données environnementales: -
           -
           -

N° UN
aérien

Type aérien  -

Air (IATA):

Route/Fer
(ADR/RID

Classe:

Classe:

Classe:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquetage

Xn 62/52/53
2-Phenoxyethyl acrylate 
(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate

15/25
5/10

Xi 36
Xi 38/43

Type mer route N° UN
mer route

Vinylcaprolactame 10/15 Xn 22/36

Produits présentant un danger

Mer (IMDG)

N° de fiche               3/8

N° de fiche                          4/8

Aucune donnée expérimentale n’est disponible pour cette préparation . Cette préparation est analysée selon la directive
99/45/CE et classée en accord avec les dangers toxicologiques des substances. Les renseignements proviennent d’essais
réalisés par nos fournisseurs (pour plus de détails, se reporter aux sections 2 et 15) .
Les substances contenues dans cette préparation peuvent présenter des risques: Exemple, les composés acryliques des
encres à séchage UV ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés avec la peau ou les muqueuses peuvent
provoquer  des cas de réactions par allergie  (rougeurs, dermatoses, cloques).
L'ingestion peut causer des nausées, des faiblesses et des effets sur le système nerveux central.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau
Les déchets et les emballages usagés doivent être traités conformémént aux règlementations locales.

N° de fiche                        5/8

A manipuler avec soins, toutes les propriétés toxicologiques de ce produit ne sont pas connues. 
 Encres UV: Une exposition directe aux rayons solaires ou une température de stockage supérieure à 60° C peut

provoquer une polymérisation incontrôlée et exothermique

 Produits         N° EINECS             N° CAS                  VLE             VME

Cette fiche de données de sécurité est en conformité avec les directives: 2001/58-59-60 -1999/45 - 67/548.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances, à la date d'expédition, relatives au produit
concerné et aux informations fournies par nos fournisseurs sur les substances entrant dans la composition. L’attention des
utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit   pas  être  considérée  comme  exhausive  et n’exonère pas le destinataire  de  s’assurer
qu’éventuellement  d’autres  obligations  ne  lui  incombent  en  raison  de  textes  autres  que  ceux cités concernant
la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable. 

Règlementations  communautaires
Fiche de données de sécurité: Directive 91/155 CEE modifiée par la directive 93/112/CEE et par la directive 2001/58/CEE
Directive 2001/59/CEE: Adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, JOCE n°L225 du 21/08/2001
Directive 1999/45/CE, JOCE n° L200 du 30/07/1999, classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
modifiée par la directive 2001/60/CE, JOCE L226 du 22/08/2001, Directive 2006/8/CE
Directive 2000/39/CE: Liste de VLE
Directive REACH 1907/2006

Règlementation Française
Maladies professionnelles/code de la sécurité sociale: articles L461-1 à 8.
Installations  classées:  Loi n° 76-663 du  19/07/76 (JO du 20/07/76) -  Décrets  du  07/07/92,  n° 93-1412 du 29/12/93,
n° 96-197 du 11/03/96 et 99-1220 28/12/99 ( activité reprise dans la nomenclature ).
Décret 77-1133 (installations classées) du 21/09/77 (JO du 08/10/77 pris pour application de la loi 76-663 relative aux
installations classées), modifiée.
Déchets:  Loi  n° 75-633 du 15/07/75  (JO du 16/07/75 -  décret n° 77-9747  du  19/08/77  (déchets  générateurs  de
nuisances. Instruction technique du 22/01/80 sur les déchets industriels).
Arrêté  du 02/02/98  modifié  par les  arrêtés  des 29/05/00  et 03/02/01, relatif  aux prélèvements, à la consommation
d'eau et aux émissions  de  toute  nature des  installations  classées  pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

N° de fiche                        8/8

ND = Non Divulgable

Produit                                %          N° EINECS   Symbole(s)           Phrase(s) R

Substances présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement au sens de la directive 67/548 CEE 

Informations concernant les composants

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

LC 50 aquatique 

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

Liste des phrases R des paragraphes 2 et 3

Polluant

Liposolubilité solvant:

°C

Pression de vapeur:

de décomposition: °C
Températures:

initiale de distillation:

de fusion:

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels, se reporter à la fiche technique pour les renseignements
complémentaires d'utilisation

Abréviations utilisées 

Composant(s) soumis à réglementation devant figurer sur l'étiquetage

Phrases de risques

Phrases de sécurité 

N° de fiche                        6/8

N° de fiche                        7/8

N° CAS N° EINECS

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique 

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

ND = Non Divulgable

Précautions individuelles: Eloigner des sources d’inflammation, ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8), éviter le 
contact avec la peau et les yeux, enlever immédiatement les vêtements souillés 

Protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni en eau vive se conformer à la législation en vigueur 

Méthodes de nettoyage: Utiliser des matières absorbantes (sable, terre de diatomée), nettoyer avec un détergent, 
éviter l’utilisation de solvants éliminer les résidus conformément à la législation en vigueur

Mesures dans la lutte contre l’incendie :

- Arroser les futs non ouverts avec de l’eau pulvérisée afin de les maintenir au frais s'ils sont  exposés au feu.
- Certains produits peuvent polymériser à haute température. 
- En cas d'incendie, production d'une fumée dense, noire et âcre. La  polymérisation  de ce produit est suffisamment
  exothermique pour entraîner une décomposition thermique de celui-ci  ou un éclatement des fûts.
- Empécher  les  effluents  de  lutte  contre  l’incendie  de  s’écouler  dans  les  égouts  et  les  cours   d’eau, en cas de
  déversement, avertir les autorités compétentes.
- La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs irritantes, de gaz ou de flammes pouvant amener
  des troubles de santé.

Les personnes chargées de combattre le feu seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes
isolants.

Moyens d’extinction: Recommandés: - Poudres - Mousses - Eau pulvérisée 
    Contre indiqués: - Eau sous pression 

Manipulation - Avant manipulation, se référer aux rubriques 3 / 8 / 11
- Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
- Observer les règlements nationaux d’hygiène du travail
- Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée doivent manipuler avec précaution
- Ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

Stockage - Stockage dans les emballages d’origine à température ambiante (15 à 35°C),
- les emballages entamés doivent être refermés convenablement et gardés debout pour éviter les fuites
- Tenir éloigné de toute source d’ignition, protéger du rayonnemnt direct du soleil 
- Tenir à l'écart d'agents oxydants, de produits alcalins et acides

Peau:
Dans  le  cas  d’éclaboussures  avec  des  encres  UV,  enlever   immédiatement  les  vètements  souillés,  éviter
l’exposition  au  soleil  ou à  toutes  sources  de rayonnements UV, Lavage abondant à l’eau pendant  au moins 10 mn,  ne
pas utiliser de solvants  ou  de  diluants, utiliser un nettoyant cutané (savon...), consulter  un médecin si nécessaire.

Yeux:
Eviter l’exposition au  soleil ou à  toutes  sources  de  rayonnements UV, si cela est facile, enlever les verres de contact,
lavage abondant  à  ’eau pendant  au  moins  10 mn, tenir les paupières séparées. consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation:
Eloigner  la  personne de l’endroit pollué, amener au grand air.  Si  des difficultés respiratoires subsistent, consulter un
médecin.

Ingestion:
Ne  pas  faire  vomir,  en  cas  de  vomissement  spontané,  dégager  les  voies  respiratoires , avertir  un médecin
immédiatement  .

CEFIC = European Chemical Industry Council; www.cefic.org 
CEPE = Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenindustrie; www.cepe.org
Radtech-Europe: European association for the promotion of UV/EB curing technology for inks, coatings
and adhesives; www.radtech-europe.com (public part-publications-UVprotocol)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists; www.acgih.org
BS, MB = Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge, Belgisches Staatsblatt.
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BOD/COD = Biological/Chemical Oxygen Demand
CAS = Chemical Abstract Service number; www.cas.org
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; www.dfg.de
(E)EC = European Community
GBB-VLEP = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Valeurs Limites d'Exposition
Professionelle, Occupational Exposure Limits (Belgium).
IATA = International Air Transport Association; www.iata.org
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IUCLID = International Unified Chemicals Information Database; http://ecb.jrc.it/
MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NLP = No Longer Polymer 
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; www.oecd.org
OEL = Occupational Exposure Limit
P.I.I. = Primary Irritation Index
REACH = Registration, Evaluation, Aྒuthorization of Chemicals
RID = International Agreement Concerning the Transport of Dangerous Goods by Train
STEL = Short Term Exposure Limit 
TLV = Treshold Limit Value

Yeux: -
-

Peau: -
-

218-787-6
266-380-7
256-360-6
278-355-8

1.3 - Identification de la société

www.centres-antipoison.net (pour info: Paris: 01 40 05 48 48)

1.1 - Identification de la préparation 

1.2 - Utilisation de la préparation

1.4 - appel d’urgence

Encres DUBUIT           ZI de Mitry Compans Renseignements:   Tel: 01 64 67 41 60 
1 rue Isaac Newton Fax: 01 64 67 41 89 
77292 Mitry cedex Email: jcmauvais@encresdubuit.com

ORFILA:           01 45 42 59 59
7j/7 - 24h/24centre antipoison

Le produit tout entier n'a pas été évalué. Les effets mentionnés d'une exposition se basent sur les données de santé
existantes des composants individuels du mélange. Le client doit prendre les précautions nécessaires (ventilation
mécanique, protection respiratoire ...) pour protéger ses employés. Voir les sections 8 et 11 pour les précautions
supplémentaires.

Classification selon l'annexe 1

Carc.Cat.1-Substances avérées cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.2-Substances qui doivent être considérées comme cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles mais au
sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

Repr.Cat.1-Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine ou substances connues pour provoquer des
effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.2-Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine ou substances
devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.3-Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets toxiques possibles sur le développement.

Mut Cat 1-Substances avérées mutagènes pour l'homme.
Mut Cat 2-Substances qui doivent être considérées comme mutagènes pour l'Homme.
Mut Cat 3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais au sujet
desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable. 

N° de fiche                2/81659

Code de classification Code quantité limitée

2 Identification des dangers
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3 Composition / informations sur les composants

4 Mesures de premiers secours

5 Mesures de lutte contre l’incendie

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7  Manipulation et stockage

8  Contrôle de l’exposition / protection individuelle

9  Propriétés physiques et chimiques

10 Stabilité / réactivité

11 Informations toxicologiques

12  Informations écologiques

13  Considérations relatives à l’élimination

14 Informations relatives au transport

15 Informations règlementaires

16  Autres informations



GANTS LUNETTES

1  Identification de la société et de la préparation

°C

°C

°C

La préparation est stable aux conditions de manipulations et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

Les préparations  séchant  sous  UV  contiennent  des produits  pouvant  devenir instable (réactions exothermiques) :
dans les conditions suivantes:

- Exposition prolongée à des températures supérieures à 40 °C
- Exposition prolongée à la lumière et aux rayonnements UV

Matériaux d’emballages: Utiliser uniquement les emballages d’origine ou des emballages de même nature, tenir les
emballages fermés.

Réactions dangereuses avec:  Agents oxydants,  acides,  bases. Le rayonnement solaire et la chaleur peuvent induire
une polymérisation dangereuse 

Aucune donnée disponible pour cette préparation. Les informations ci-dessous se rapportent à des produits contenus
dans  cette préparation: Ces renseignements proviennent  d’essais réalisés  par  nos fournisseurs.
Ne pas rejeter dans  les  égouts ni en eau vive, se conformer aux arrétés en vigueur concernant ce produit.

 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon Directive CEE 2001/58 et REACH 1907/2006
DG 142218 Annexe 1 version 2 de 2004 

N° de fiche Date  indice Date indice

Référence(s)   -
  -
  -

Application(s)  -

Etat physique: 

Point éclair (coupe fermée): pH:

Mesures individuelles de protection:

Protection respiratoire: En cas d'usage fréquent ou de forte exposition, une protection des voies respiratoires peut être
nécessaire. Porter un masque adéquat, Extraction des vapeurs au poste de travail ou aération
acceptable du lieu de travail.

Protection des mains: Possibilité d’utiliser des crèmes de protection spéciales, pas d'application après contamination,
ne pas utiliser de gants en caoutchouc naturel ou en PVC, utilisation possible de gants

jetables à usage unique.
Remplacer les gants immédiatement en cas de fissures ou de changement d'aspect

Protection des yeux: L'utilisation de lunettes de sécurité est préconisée pour se protéger des éclaboussures
Protection de la peau: Porter des vêtements appropriés, ne pas porter de vêtements contaminés.

Hydrosolubilité:

Densité:

Viscosité:

 d’auto-inflammation:

Ingestion: -
-

Inhalation: -
-

Maladies professionnelles :bulletin n° 87-4 bis du JO Code SS, articles L 461-1 à 8:         Tableau N°

Données environnementales: -
           -
           -

N° UN
aérien

Type aérien  -

Air (IATA):

Route/Fer
(ADR/RID

Classe:

Classe:

Classe:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquetage

Type mer route N° UN
mer route

Produits présentant un danger

Mer (IMDG)

N° de fiche               3/8

N° de fiche                          4/8

Aucune donnée expérimentale n’est disponible pour cette préparation . Cette préparation est analysée selon la directive
99/45/CE et classée en accord avec les dangers toxicologiques des substances. Les renseignements proviennent d’essais
réalisés par nos fournisseurs (pour plus de détails, se reporter aux sections 2 et 15) .
Les substances contenues dans cette préparation peuvent présenter des risques: Exemple, les composés acryliques des
encres à séchage UV ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés avec la peau ou les muqueuses peuvent
provoquer  des cas de réactions par allergie  (rougeurs, dermatoses, cloques).
L'ingestion peut causer des nausées, des faiblesses et des effets sur le système nerveux central.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau
Les déchets et les emballages usagés doivent être traités conformémént aux règlementations locales.

N° de fiche                        5/8

A manipuler avec soins, toutes les propriétés toxicologiques de ce produit ne sont pas connues.
 Encres UV: Une exposition directe aux rayons solaires ou une température de stockage supérieure à 60° C peut

provoquer une polymérisation incontrôlée et exothermique

Oxyde de diphényl (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine
2-Phenoxyethyl acrylate
(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
Vinylcaprolactame

75980-60-8
48145-04-6
66492-51-1
2235-00-9

NA NA

40 mg/m3 10 mg/m3

 Produits         N° EINECS             N° CAS                  VLE             VME

Cette fiche de données de sécurité est en conformité avec les directives: 2001/58-59-60 -1999/45 - 67/548.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances, à la date d'expédition, relatives au produit
concerné et aux informations fournies par nos fournisseurs sur les substances entrant dans la composition. L’attention des
utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit   pas  être  considérée  comme  exhausive  et n’exonère pas le destinataire  de  s’assurer
qu’éventuellement  d’autres  obligations  ne  lui  incombent  en  raison  de  textes  autres  que  ceux cités concernant
la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

Règlementations  communautaires
Fiche de données de sécurité: Directive 91/155 CEE modifiée par la directive 93/112/CEE et par la directive 2001/58/CEE
Directive 2001/59/CEE: Adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, JOCE n°L225 du 21/08/2001
Directive 1999/45/CE, JOCE n° L200 du 30/07/1999, classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
modifiée par la directive 2001/60/CE, JOCE L226 du 22/08/2001, Directive 2006/8/CE
Directive 2000/39/CE: Liste de VLE
Directive REACH 1907/2006

Règlementation Française
Maladies professionnelles/code de la sécurité sociale: articles L461-1 à 8.
Installations  classées:  Loi n° 76-663 du  19/07/76 (JO du 20/07/76) -  Décrets  du  07/07/92,  n° 93-1412 du 29/12/93,
n° 96-197 du 11/03/96 et 99-1220 28/12/99 ( activité reprise dans la nomenclature ). 
Décret 77-1133 (installations classées) du 21/09/77 (JO du 08/10/77 pris pour application de la loi 76-663 relative aux
installations classées), modifiée.
Déchets:  Loi  n° 75-633 du 15/07/75  (JO du 16/07/75 -  décret n° 77-9747  du  19/08/77  (déchets  générateurs  de 
nuisances. Instruction technique du 22/01/80 sur les déchets industriels). 
Arrêté  du 02/02/98  modifié  par les  arrêtés  des 29/05/00  et 03/02/01, relatif  aux prélèvements, à la consommation
d'eau et aux émissions  de  toute  nature des  installations  classées  pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

N° de fiche                        8/8 

ND = Non Divulgable

Produit                                %          N° EINECS   Symbole(s)           Phrase(s) R

218-787-6
266-380-7
256-360-6
278-355-8

Substances présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement au sens de la directive 67/548 CEE

Informations concernant les composants

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

LC 50 aquatique

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

Liste des phrases R des paragraphes 2 et 3

Polluant

Liposolubilité solvant:

°C

Pression de vapeur:

de décomposition: °C
Températures:

initiale de distillation:

de fusion:

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels, se reporter à la fiche technique pour les renseignements
complémentaires d'utilisation

Abréviations utilisées

Composant(s) soumis à réglementation devant figurer sur l'étiquetage

Phrases de risques

Phrases de sécurité

N° de fiche                        6/8

N° de fiche                        7/8

N° CAS N° EINECS

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique 

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

ND = Non Divulgable

Précautions individuelles: Eloigner des sources d’inflammation, ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8), éviter le
contact avec la peau et les yeux, enlever immédiatement les vêtements souillés 

Protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni en eau vive se conformer à la législation en vigueur 

Méthodes de nettoyage: Utiliser des matières absorbantes (sable, terre de diatomée), nettoyer avec un détergent,
éviter l’utilisation de solvants éliminer les résidus conformément à la législation en vigueur

Mesures dans la lutte contre l’incendie :

- Arroser les futs non ouverts avec de l’eau pulvérisée afin de les maintenir au frais s'ils sont  exposés au feu.
- Certains produits peuvent polymériser à haute température.
- En cas d'incendie, production d'une fumée dense, noire et âcre. La  polymérisation  de ce produit est suffisamment
  exothermique pour entraîner une décomposition thermique de celui-ci  ou un éclatement des fûts.
- Empécher  les  effluents  de  lutte  contre  l’incendie  de  s’écouler  dans  les  égouts  et  les  cours   d’eau, en cas de
  déversement, avertir les autorités compétentes.
- La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs irritantes, de gaz ou de flammes pouvant amener 
  des troubles de santé.

Les personnes chargées de combattre le feu seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes
isolants.

Moyens d’extinction: Recommandés: - Poudres - Mousses - Eau pulvérisée
    Contre indiqués: - Eau sous pression

Manipulation - Avant manipulation, se référer aux rubriques 3 / 8 / 11
- Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
- Observer les règlements nationaux d’hygiène du travail
- Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée doivent manipuler avec précaution
- Ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

Stockage - Stockage dans les emballages d’origine à température ambiante (15 à 35°C),
- les emballages entamés doivent être refermés convenablement et gardés debout pour éviter les fuites
- Tenir éloigné de toute source d’ignition, protéger du rayonnemnt direct du soleil
- Tenir à l'écart d'agents oxydants, de produits alcalins et acides

Peau:
Dans  le  cas  d’éclaboussures  avec  des  encres  UV,  enlever   immédiatement  les  vètements  souillés,  éviter
l’exposition  au  soleil  ou à  toutes  sources  de rayonnements UV, Lavage abondant à l’eau pendant  au moins 10 mn,  ne
pas utiliser de solvants  ou  de  diluants, utiliser un nettoyant cutané (savon...), consulter  un médecin si nécessaire.

Yeux:
Eviter l’exposition au  soleil ou à  toutes  sources  de  rayonnements UV, si cela est facile, enlever les verres de contact,
lavage abondant  à  ’eau pendant  au  moins  10 mn, tenir les paupières séparées. consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation:
Eloigner  la  personne de l’endroit pollué, amener au grand air.  Si  des difficultés respiratoires subsistent, consulter un
médecin.

Ingestion:
Ne  pas  faire  vomir,  en  cas  de  vomissement  spontané,  dégager  les  voies  respiratoires , avertir  un médecin
immédiatement  .

CEFIC = European Chemical Industry Council; www.cefic.org
CEPE = Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenindustrie; www.cepe.org
Radtech-Europe: European association for the promotion of UV/EB curing technology for inks, coatings
and adhesives; www.radtech-europe.com (public part-publications-UVprotocol)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists; www.acgih.org
BS, MB = Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge, Belgisches Staatsblatt.
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BOD/COD = Biological/Chemical Oxygen Demand
CAS = Chemical Abstract Service number; www.cas.org
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; www.dfg.de
(E)EC = European Community
GBB-VLEP = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Valeurs Limites d'Exposition
Professionelle, Occupational Exposure Limits (Belgium).
IATA = International Air Transport Association; www.iata.org
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IUCLID = International Unified Chemicals Information Database; http://ecb.jrc.it/
MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NLP = No Longer Polymer 
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; www.oecd.org
OEL = Occupational Exposure Limit
P.I.I. = Primary Irritation Index
REACH = Registration, Evaluation, Aྒuthorization of Chemicals
RID = International Agreement Concerning the Transport of Dangerous Goods by Train
STEL = Short Term Exposure Limit 
TLV = Treshold Limit Value

Yeux: -
-

Peau: -
-
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1.3 - Identification de la société

www.centres-antipoison.net (pour info: Paris: 01 40 05 48 48)

1.1 - Identification de la préparation 

1.2 - Utilisation de la préparation

1.4 - appel d’urgence

Encres DUBUIT           ZI de Mitry Compans Renseignements:   Tel: 01 64 67 41 60
1 rue Isaac Newton Fax: 01 64 67 41 89
77292 Mitry cedex Email: jcmauvais@encresdubuit.com

ORFILA:           01 45 42 59 59
7j/7 - 24h/24centre antipoison

Le produit tout entier n'a pas été évalué. Les effets mentionnés d'une exposition se basent sur les données de santé
existantes des composants individuels du mélange. Le client doit prendre les précautions nécessaires (ventilation
mécanique, protection respiratoire ...) pour protéger ses employés. Voir les sections 8 et 11 pour les précautions
supplémentaires.

Classification selon l'annexe 1

Carc.Cat.1-Substances avérées cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.2-Substances qui doivent être considérées comme cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles mais au
sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

Repr.Cat.1-Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine ou substances connues pour provoquer des
effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.2-Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine ou substances
devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.3-Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets toxiques possibles sur le développement.

Mut Cat 1-Substances avérées mutagènes pour l'homme.
Mut Cat 2-Substances qui doivent être considérées comme mutagènes pour l'Homme. 
Mut Cat 3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais au sujet
desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.
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Code de classification Code quantité limitée
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1  Identification de la société et de la préparation

°C

°C

°C

La préparation est stable aux conditions de manipulations et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

Les préparations  séchant  sous  UV  contiennent  des produits  pouvant  devenir instable (réactions exothermiques) :
dans les conditions suivantes:

- Exposition prolongée à des températures supérieures à 40 °C
- Exposition prolongée à la lumière et aux rayonnements UV 

Matériaux d’emballages: Utiliser uniquement les emballages d’origine ou des emballages de même nature, tenir les
emballages fermés. 

Réactions dangereuses avec:  Agents oxydants,  acides,  bases. Le rayonnement solaire et la chaleur peuvent induire
une polymérisation dangereuse

Aucune donnée disponible pour cette préparation. Les informations ci-dessous se rapportent à des produits contenus
dans  cette préparation: Ces renseignements proviennent  d’essais réalisés  par  nos fournisseurs.
Ne pas rejeter dans  les  égouts ni en eau vive, se conformer aux arrétés en vigueur concernant ce produit.
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 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon Directive CEE 2001/58 et REACH 1907/2006
DG 142218 Annexe 1 version 2 de 2004 

N° de fiche Date  indice Date indice

Référence(s)   -
  -
  -

Application(s)  -

Etat physique:

Point éclair (coupe fermée): pH:

Mesures individuelles de protection:

Protection respiratoire: En cas d'usage fréquent ou de forte exposition, une protection des voies respiratoires peut être
nécessaire. Porter un masque adéquat, Extraction des vapeurs au poste de travail ou aération
acceptable du lieu de travail.

Protection des mains: Possibilité d’utiliser des crèmes de protection spéciales, pas d'application après contamination,
ne pas utiliser de gants en caoutchouc naturel ou en PVC, utilisation possible de gants

jetables à usage unique.
Remplacer les gants immédiatement en cas de fissures ou de changement d'aspect

Protection des yeux: L'utilisation de lunettes de sécurité est préconisée pour se protéger des éclaboussures
Protection de la peau: Porter des vêtements appropriés, ne pas porter de vêtements contaminés.

Hydrosolubilité:

Densité:

Viscosité:

 d’auto-inflammation:

Ingestion: -
-

Inhalation: -
-

Maladies professionnelles :bulletin n° 87-4 bis du JO Code SS, articles L 461-1 à 8:         Tableau N°

Données environnementales: -
           -
           -

N° UN
aérien

Type aérien  - 

Air (IATA):

Route/Fer
(ADR/RID

Classe:

Classe:

Classe:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquetage

Type mer route N° UN
mer route

Produits présentant un danger

Mer (IMDG)

N° de fiche               3/8

N° de fiche                          4/8

Aucune donnée expérimentale n’est disponible pour cette préparation . Cette préparation est analysée selon la directive
99/45/CE et classée en accord avec les dangers toxicologiques des substances. Les renseignements proviennent d’essais
réalisés par nos fournisseurs (pour plus de détails, se reporter aux sections 2 et 15) .
Les substances contenues dans cette préparation peuvent présenter des risques: Exemple, les composés acryliques des
encres à séchage UV ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés avec la peau ou les muqueuses peuvent
provoquer  des cas de réactions par allergie  (rougeurs, dermatoses, cloques).
L'ingestion peut causer des nausées, des faiblesses et des effets sur le système nerveux central.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau
Les déchets et les emballages usagés doivent être traités conformémént aux règlementations locales.

N° de fiche                        5/8

A manipuler avec soins, toutes les propriétés toxicologiques de ce produit ne sont pas connues.
 Encres UV: Une exposition directe aux rayons solaires ou une température de stockage supérieure à 60° C peut

provoquer une polymérisation incontrôlée et exothermique

 Produits         N° EINECS             N° CAS                  VLE             VME

Cette fiche de données de sécurité est en conformité avec les directives: 2001/58-59-60 -1999/45 - 67/548.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances, à la date d'expédition, relatives au produit
concerné et aux informations fournies par nos fournisseurs sur les substances entrant dans la composition. L’attention des
utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit   pas  être  considérée  comme  exhausive  et n’exonère pas le destinataire  de  s’assurer
qu’éventuellement  d’autres  obligations  ne  lui  incombent  en  raison  de  textes  autres  que  ceux cités concernant
la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

Règlementations  communautaires
Fiche de données de sécurité: Directive 91/155 CEE modifiée par la directive 93/112/CEE et par la directive 2001/58/CEE
Directive 2001/59/CEE: Adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, JOCE n°L225 du 21/08/2001
Directive 1999/45/CE, JOCE n° L200 du 30/07/1999, classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
modifiée par la directive 2001/60/CE, JOCE L226 du 22/08/2001, Directive 2006/8/CE
Directive 2000/39/CE: Liste de VLE
Directive REACH 1907/2006

Règlementation Française
Maladies professionnelles/code de la sécurité sociale: articles L461-1 à 8.
Installations  classées:  Loi n° 76-663 du  19/07/76 (JO du 20/07/76) -  Décrets  du  07/07/92,  n° 93-1412 du 29/12/93,
n° 96-197 du 11/03/96 et 99-1220 28/12/99 ( activité reprise dans la nomenclature ).
Décret 77-1133 (installations classées) du 21/09/77 (JO du 08/10/77 pris pour application de la loi 76-663 relative aux
installations classées), modifiée.
Déchets:  Loi  n° 75-633 du 15/07/75  (JO du 16/07/75 -  décret n° 77-9747  du  19/08/77  (déchets  générateurs  de
nuisances. Instruction technique du 22/01/80 sur les déchets industriels).
Arrêté  du 02/02/98  modifié  par les  arrêtés  des 29/05/00  et 03/02/01, relatif  aux prélèvements, à la consommation
d'eau et aux émissions  de  toute  nature des  installations  classées  pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

N° de fiche                        8/8

ND = Non Divulgable 

Produit                                %          N° EINECS   Symbole(s)           Phrase(s) R

Substances présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement au sens de la directive 67/548 CEE

Informations concernant les composants

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

LC 50 aquatique

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

Liste des phrases R des paragraphes 2 et 3

Polluant

Liposolubilité solvant:

°C

ND

NDPression de vapeur: 

de décomposition: °C
Températures:

initiale de distillation:

de fusion:

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels, se reporter à la fiche technique pour les renseignements
complémentaires d'utilisation

Abréviations utilisées

Composant(s) soumis à réglementation devant figurer sur l'étiquetage

Phrases de risques

Phrases de sécurité 

N° de fiche                         6/8

N° de fiche                        7/8

N° CAS N° EINECS

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

ND = Non Divulgable

Précautions individuelles: Eloigner des sources d’inflammation, ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8), éviter le
contact avec la peau et les yeux, enlever immédiatement les vêtements souillés

Protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni en eau vive se conformer à la législation en vigueur

Méthodes de nettoyage: Utiliser des matières absorbantes (sable, terre de diatomée), nettoyer avec un détergent,
éviter l’utilisation de solvants éliminer les résidus conformément à la législation en vigueur

Mesures dans la lutte contre l’incendie :

- Arroser les futs non ouverts avec de l’eau pulvérisée afin de les maintenir au frais s'ils sont  exposés au feu.
- Certains produits peuvent polymériser à haute température. 
- En cas d'incendie, production d'une fumée dense, noire et âcre. La  polymérisation  de ce produit est suffisamment
  exothermique pour entraîner une décomposition thermique de celui-ci  ou un éclatement des fûts.
- Empécher  les  effluents  de  lutte  contre  l’incendie  de  s’écouler  dans  les  égouts  et  les  cours   d’eau, en cas de
  déversement, avertir les autorités compétentes.
- La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs irritantes, de gaz ou de flammes pouvant amener
  des troubles de santé.

Les personnes chargées de combattre le feu seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes
isolants.

Moyens d’extinction: Recommandés: - Poudres - Mousses - Eau pulvérisée 
    Contre indiqués: - Eau sous pression

Manipulation - Avant manipulation, se référer aux rubriques 3 / 8 / 11
- Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
- Observer les règlements nationaux d’hygiène du travail
- Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée doivent manipuler avec précaution
- Ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

Stockage - Stockage dans les emballages d’origine à température ambiante (15 à 35°C),
- les emballages entamés doivent être refermés convenablement et gardés debout pour éviter les fuites
- Tenir éloigné de toute source d’ignition, protéger du rayonnemnt direct du soleil 
- Tenir à l'écart d'agents oxydants, de produits alcalins et acides

Peau:
Dans  le  cas  d’éclaboussures  avec  des  encres  UV,  enlever   immédiatement  les  vètements  souillés,  éviter
l’exposition  au  soleil  ou à  toutes  sources  de rayonnements UV, Lavage abondant à l’eau pendant  au moins 10 mn,  ne
pas utiliser de solvants  ou  de  diluants, utiliser un nettoyant cutané (savon...), consulter  un médecin si nécessaire.

Yeux:
Eviter l’exposition au  soleil ou à  toutes  sources  de  rayonnements UV, si cela est facile, enlever les verres de contact,
lavage abondant  à  ’eau pendant  au  moins  10 mn, tenir les paupières séparées. consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation:
Eloigner  la  personne de l’endroit pollué, amener au grand air.  Si  des difficultés respiratoires subsistent, consulter un
médecin.

Ingestion:
Ne  pas  faire  vomir,  en  cas  de  vomissement  spontané,  dégager  les  voies  respiratoires , avertir  un médecin
immédiatement  .

CEFIC = European Chemical Industry Council; www.cefic.org
CEPE = Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenindustrie; www.cepe.org
Radtech-Europe: European association for the promotion of UV/EB curing technology for inks, coatings
and adhesives; www.radtech-europe.com (public part-publications-UVprotocol)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists; www.acgih.org
BS, MB = Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge, Belgisches Staatsblatt.
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BOD/COD = Biological/Chemical Oxygen Demand
CAS = Chemical Abstract Service number; www.cas.org
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; www.dfg.de
(E)EC = European Community
GBB-VLEP = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Valeurs Limites d'Exposition
Professionelle, Occupational Exposure Limits (Belgium).
IATA = International Air Transport Association; www.iata.org
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IUCLID = International Unified Chemicals Information Database; http://ecb.jrc.it/
MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NLP = No Longer Polymer 
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; www.oecd.org
OEL = Occupational Exposure Limit
P.I.I. = Primary Irritation Index
REACH = Registration, Evaluation, Aྒuthorization of Chemicals
RID = International Agreement Concerning the Transport of Dangerous Goods by Train
STEL = Short Term Exposure Limit 
TLV = Treshold Limit Value

Yeux: -
-

Peau: -
-
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1.3 - Identification de la société

www.centres-antipoison.net (pour info: Paris: 01 40 05 48 48)

1.1 - Identification de la préparation 

1.2 - Utilisation de la préparation

1.4 - appel d’urgence

Encres DUBUIT           ZI de Mitry Compans Renseignements:   Tel: 01 64 67 41 60
1 rue Isaac Newton Fax: 01 64 67 41 89
77292 Mitry cedex Email: jcmauvais@encresdubuit.com

ORFILA:           01 45 42 59 59
7j/7 - 24h/24centre antipoison

Le produit tout entier n'a pas été évalué. Les effets mentionnés d'une exposition se basent sur les données de santé
existantes des composants individuels du mélange. Le client doit prendre les précautions nécessaires (ventilation
mécanique, protection respiratoire ...) pour protéger ses employés. Voir les sections 8 et 11 pour les précautions
supplémentaires.

Classification selon l'annexe 1

Carc.Cat.1-Substances avérées cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.2-Substances qui doivent être considérées comme cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles mais au
sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

Repr.Cat.1-Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine ou substances connues pour provoquer des
effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.2-Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine ou substances
devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.3-Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets toxiques possibles sur le développement.

Mut Cat 1-Substances avérées mutagènes pour l'homme.
Mut Cat 2-Substances qui doivent être considérées comme mutagènes pour l'Homme. 
Mut Cat 3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais au sujet
desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

N° de fiche               2/8

Code de classification Code quantité limitée

2 Identification des dangers

1/8

3 Composition / informations sur les composants

4 Mesures de premiers secours

5 Mesures de lutte contre l’incendie

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7  Manipulation et stockage

8  Contrôle de l’exposition / protection individuelle

9  Propriétés physiques et chimiques

10 Stabilité / réactivité

11 Informations toxicologiques

12  Informations écologiques

13  Considérations relatives à l’élimination

14 Informations relatives au transport

15 Informations règlementaires

16  Autres informations
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1  Identification de la société et de la préparation

°C

°C

°C

La préparation est stable aux conditions de manipulations et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

Les préparations  séchant  sous  UV  contiennent  des produits  pouvant  devenir instable (réactions exothermiques) :
dans les conditions suivantes:

- Exposition prolongée à des températures supérieures à 40 °C
- Exposition prolongée à la lumière et aux rayonnements UV

Matériaux d’emballages: Utiliser uniquement les emballages d’origine ou des emballages de même nature, tenir les
emballages fermés. 

Réactions dangereuses avec:  Agents oxydants,  acides,  bases. Le rayonnement solaire et la chaleur peuvent induire
une polymérisation dangereuse

Aucune donnée disponible pour cette préparation. Les informations ci-dessous se rapportent à des produits contenus
dans  cette préparation: Ces renseignements proviennent  d’essais réalisés  par  nos fournisseurs.
Ne pas rejeter dans  les  égouts ni en eau vive, se conformer aux arrétés en vigueur concernant ce produit.

 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon Directive CEE 2001/58 et REACH 1907/2006
DG 142218 Annexe 1 version 2 de 2004 

N° de fiche Date  indice Date indice

Référence(s)   -
  -
  -

Application(s)  - 

Etat physique:

Point éclair (coupe fermée): pH:

Mesures individuelles de protection:

Protection respiratoire: En cas d'usage fréquent ou de forte exposition, une protection des voies respiratoires peut être
nécessaire. Porter un masque adéquat, Extraction des vapeurs au poste de travail ou aération
acceptable du lieu de travail.

Protection des mains: Possibilité d’utiliser des crèmes de protection spéciales, pas d'application après contamination,
ne pas utiliser de gants en caoutchouc naturel ou en PVC, utilisation possible de gants

jetables à usage unique.
Remplacer les gants immédiatement en cas de fissures ou de changement d'aspect

Protection des yeux: L'utilisation de lunettes de sécurité est préconisée pour se protéger des éclaboussures
Protection de la peau: Porter des vêtements appropriés, ne pas porter de vêtements contaminés.

Hydrosolubilité:

Densité:

Viscosité:

 d’auto-inflammation:

Ingestion: -
-

Inhalation: -
-

Maladies professionnelles :bulletin n° 87-4 bis du JO Code SS, articles L 461-1 à 8:         Tableau N°

Données environnementales: -
           -
           -

N° UN
aérien

Type aérien  -

Air (IATA):

Route/Fer
(ADR/RID

Classe:

Classe:

Classe:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquetage

Type mer route N° UN
mer route

Produits présentant un danger

Mer (IMDG)

N° de fiche               3/8

N° de fiche                          4/8

Aucune donnée expérimentale n’est disponible pour cette préparation . Cette préparation est analysée selon la directive
99/45/CE et classée en accord avec les dangers toxicologiques des substances. Les renseignements proviennent d’essais
réalisés par nos fournisseurs (pour plus de détails, se reporter aux sections 2 et 15) .
Les substances contenues dans cette préparation peuvent présenter des risques: Exemple, les composés acryliques des
encres à séchage UV ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés avec la peau ou les muqueuses peuvent
provoquer  des cas de réactions par allergie  (rougeurs, dermatoses, cloques).
L'ingestion peut causer des nausées, des faiblesses et des effets sur le système nerveux central.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau 
Les déchets et les emballages usagés doivent être traités conformémént aux règlementations locales.

N° de fiche                        5/8

A manipuler avec soins, toutes les propriétés toxicologiques de ce produit ne sont pas connues.
 Encres UV: Une exposition directe aux rayons solaires ou une température de stockage supérieure à 60° C peut

provoquer une polymérisation incontrôlée et exothermique

 Produits         N° EINECS             N° CAS                  VLE             VME 

Cette fiche de données de sécurité est en conformité avec les directives: 2001/58-59-60 -1999/45 - 67/548.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances, à la date d'expédition, relatives au produit
concerné et aux informations fournies par nos fournisseurs sur les substances entrant dans la composition. L’attention des
utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit   pas  être  considérée  comme  exhausive  et n’exonère pas le destinataire  de  s’assurer
qu’éventuellement  d’autres  obligations  ne  lui  incombent  en  raison  de  textes  autres  que  ceux cités concernant
la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

Règlementations  communautaires
Fiche de données de sécurité: Directive 91/155 CEE modifiée par la directive 93/112/CEE et par la directive 2001/58/CEE
Directive 2001/59/CEE: Adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, JOCE n°L225 du 21/08/2001
Directive 1999/45/CE, JOCE n° L200 du 30/07/1999, classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
modifiée par la directive 2001/60/CE, JOCE L226 du 22/08/2001, Directive 2006/8/CE
Directive 2000/39/CE: Liste de VLE
Directive REACH 1907/2006

Règlementation Française
Maladies professionnelles/code de la sécurité sociale: articles L461-1 à 8.
Installations  classées:  Loi n° 76-663 du  19/07/76 (JO du 20/07/76) -  Décrets  du  07/07/92,  n° 93-1412 du 29/12/93,
n° 96-197 du 11/03/96 et 99-1220 28/12/99 ( activité reprise dans la nomenclature ). 
Décret 77-1133 (installations classées) du 21/09/77 (JO du 08/10/77 pris pour application de la loi 76-663 relative aux
installations classées), modifiée.
Déchets:  Loi  n° 75-633 du 15/07/75  (JO du 16/07/75 -  décret n° 77-9747  du  19/08/77  (déchets  générateurs  de 
nuisances. Instruction technique du 22/01/80 sur les déchets industriels). 
Arrêté  du 02/02/98  modifié  par les  arrêtés  des 29/05/00  et 03/02/01, relatif  aux prélèvements, à la consommation
d'eau et aux émissions  de  toute  nature des  installations  classées  pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

N° de fiche                         8/8

ND = Non Divulgable

Produit                                %          N° EINECS   Symbole(s)           Phrase(s) R

Substances présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement au sens de la directive 67/548 CEE

Informations concernant les composants

Oxyde de diphényl (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine

2-Phenoxyethyl acrylate

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate

Vinylcaprolactame

75980-60-8

48145-04-6

66492-51-1

2235-00-9 218-787-6

266-380-7

256-360-6

278-355-8

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

LC 50 aquatique

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

> 2000 mg/kgLD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

1400 mg/kgLD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

Liste des phrases R des paragraphes 2 et 3

Polluant

Liposolubilité solvant:

°C

Pression de vapeur:

de décomposition: °C
Températures:

initiale de distillation:

de fusion:

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels, se reporter à la fiche technique pour les renseignements
complémentaires d'utilisation

Abréviations utilisées

Composant(s) soumis à réglementation devant figurer sur l'étiquetage

Phrases de risques

Phrases de sécurité

N° de fiche                        6/8

N° de fiche                         7/8

N° CAS N° EINECS

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

Brachydanio /96 h / 220 - 460

 poisson 10-100 mg/l - 96h

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

ND = Non Divulgable

Précautions individuelles: Eloigner des sources d’inflammation, ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8), éviter le
contact avec la peau et les yeux, enlever immédiatement les vêtements souillés

Protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni en eau vive se conformer à la législation en vigueur 

Méthodes de nettoyage: Utiliser des matières absorbantes (sable, terre de diatomée), nettoyer avec un détergent,
éviter l’utilisation de solvants éliminer les résidus conformément à la législation en vigueur

Mesures dans la lutte contre l’incendie :

- Arroser les futs non ouverts avec de l’eau pulvérisée afin de les maintenir au frais s'ils sont  exposés au feu.
- Certains produits peuvent polymériser à haute température. 
- En cas d'incendie, production d'une fumée dense, noire et âcre. La  polymérisation  de ce produit est suffisamment
  exothermique pour entraîner une décomposition thermique de celui-ci  ou un éclatement des fûts.
- Empécher  les  effluents  de  lutte  contre  l’incendie  de  s’écouler  dans  les  égouts  et  les  cours   d’eau, en cas de
  déversement, avertir les autorités compétentes. 
- La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs irritantes, de gaz ou de flammes pouvant amener
  des troubles de santé.

Les personnes chargées de combattre le feu seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes
isolants.

Moyens d’extinction: Recommandés: - Poudres - Mousses - Eau pulvérisée
    Contre indiqués: - Eau sous pression

Manipulation - Avant manipulation, se référer aux rubriques 3 / 8 / 11
- Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
- Observer les règlements nationaux d’hygiène du travail
- Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée doivent manipuler avec précaution
- Ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

Stockage - Stockage dans les emballages d’origine à température ambiante (15 à 35°C), 
- les emballages entamés doivent être refermés convenablement et gardés debout pour éviter les fuites
- Tenir éloigné de toute source d’ignition, protéger du rayonnemnt direct du soleil
- Tenir à l'écart d'agents oxydants, de produits alcalins et acides

Peau:
Dans  le  cas  d’éclaboussures  avec  des  encres  UV,  enlever   immédiatement  les  vètements  souillés,  éviter
l’exposition  au  soleil  ou à  toutes  sources  de rayonnements UV, Lavage abondant à l’eau pendant  au moins 10 mn,  ne
pas utiliser de solvants  ou  de  diluants, utiliser un nettoyant cutané (savon...), consulter  un médecin si nécessaire.

Yeux:
Eviter l’exposition au  soleil ou à  toutes  sources  de  rayonnements UV, si cela est facile, enlever les verres de contact,
lavage abondant  à  ’eau pendant  au  moins  10 mn, tenir les paupières séparées. consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation:
Eloigner  la  personne de l’endroit pollué, amener au grand air.  Si  des difficultés respiratoires subsistent, consulter un
médecin.

Ingestion:
Ne  pas  faire  vomir,  en  cas  de  vomissement  spontané,  dégager  les  voies  respiratoires , avertir  un médecin
immédiatement  .

CEFIC = European Chemical Industry Council; www.cefic.org
CEPE = Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenindustrie; www.cepe.org
Radtech-Europe: European association for the promotion of UV/EB curing technology for inks, coatings
and adhesives; www.radtech-europe.com (public part-publications-UVprotocol)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists; www.acgih.org
BS, MB = Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge, Belgisches Staatsblatt.
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BOD/COD = Biological/Chemical Oxygen Demand 
CAS = Chemical Abstract Service number; www.cas.org
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; www.dfg.de
(E)EC = European Community
GBB-VLEP = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Valeurs Limites d'Exposition
Professionelle, Occupational Exposure Limits (Belgium). 
IATA = International Air Transport Association; www.iata.org
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IUCLID = International Unified Chemicals Information Database; http://ecb.jrc.it/
MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NLP = No Longer Polymer
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; www.oecd.org
OEL = Occupational Exposure Limit
P.I.I. = Primary Irritation Index
REACH = Registration, Evaluation, Aྒuthorization of Chemicals
RID = International Agreement Concerning the Transport of Dangerous Goods by Train
STEL = Short Term Exposure Limit
TLV = Treshold Limit Value 

Yeux: -
-

Peau: -
-
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1.3 - Identification de la société

www.centres-antipoison.net (pour info: Paris: 01 40 05 48 48)

1.1 - Identification de la préparation

1.2 - Utilisation de la préparation

1.4 - appel d’urgence

Encres DUBUIT           ZI de Mitry Compans Renseignements:   Tel: 01 64 67 41 60 
1 rue Isaac Newton Fax: 01 64 67 41 89 
77292 Mitry cedex Email: jcmauvais@encresdubuit.com

ORFILA:           01 45 42 59 59
7j/7 - 24h/24centre antipoison

Le produit tout entier n'a pas été évalué. Les effets mentionnés d'une exposition se basent sur les données de santé
existantes des composants individuels du mélange. Le client doit prendre les précautions nécessaires (ventilation
mécanique, protection respiratoire ...) pour protéger ses employés. Voir les sections 8 et 11 pour les précautions
supplémentaires.

Classification selon l'annexe 1

Carc.Cat.1-Substances avérées cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.2-Substances qui doivent être considérées comme cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles mais au
sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

Repr.Cat.1-Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine ou substances connues pour provoquer des
effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.2-Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine ou substances
devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.3-Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets toxiques possibles sur le développement.

Mut Cat 1-Substances avérées mutagènes pour l'homme.
Mut Cat 2-Substances qui doivent être considérées comme mutagènes pour l'Homme.
Mut Cat 3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais au sujet
desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable. 

N° de fiche                2/8

Code de classification Code quantité limitée

2 Identification des dangers

1/8

3 Composition / informations sur les composants

4 Mesures de premiers secours

5 Mesures de lutte contre l’incendie

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7  Manipulation et stockage

8  Contrôle de l’exposition / protection individuelle

9  Propriétés physiques et chimiques

10 Stabilité / réactivité

11 Informations toxicologiques

12  Informations écologiques

13  Considérations relatives à l’élimination

14 Informations relatives au transport

15 Informations règlementaires

16  Autres informations



1  Identification de la société et de la préparation

°C

°C

°C

La préparation est stable aux conditions de manipulations et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

Les préparations  séchant  sous  UV  contiennent  des produits  pouvant  devenir instable (réactions exothermiques) :
dans les conditions suivantes:

- Exposition prolongée à des températures supérieures à 40 °C
- Exposition prolongée à la lumière et aux rayonnements UV

Matériaux d’emballages: Utiliser uniquement les emballages d’origine ou des emballages de même nature, tenir les 
emballages fermés.

Réactions dangereuses avec:  Agents oxydants,  acides,  bases. Le rayonnement solaire et la chaleur peuvent induire
une polymérisation dangereuse

Aucune donnée disponible pour cette préparation. Les informations ci-dessous se rapportent à des produits contenus
dans  cette préparation: Ces renseignements proviennent  d’essais réalisés  par  nos fournisseurs.
Ne pas rejeter dans  les  égouts ni en eau vive, se conformer aux arrétés en vigueur concernant ce produit.

 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon Directive CEE 2001/58 et REACH 1907/2006
DG 142218 Annexe 1 version 2 de 2004

N° de fiche Date  indice Date indice

Référence(s)   -
  -
  -

Application(s)  -

Etat physique: 

Point éclair (coupe fermée): pH:

Mesures individuelles de protection:

Protection respiratoire: En cas d'usage fréquent ou de forte exposition, une protection des voies respiratoires peut être
nécessaire. Porter un masque adéquat, Extraction des vapeurs au poste de travail ou aération
acceptable du lieu de travail.

Protection des mains: Possibilité d’utiliser des crèmes de protection spéciales, pas d'application après contamination,
ne pas utiliser de gants en caoutchouc naturel ou en PVC, utilisation possible de gants

jetables à usage unique.
Remplacer les gants immédiatement en cas de fissures ou de changement d'aspect 

Protection des yeux: L'utilisation de lunettes de sécurité est préconisée pour se protéger des éclaboussures
Protection de la peau: Porter des vêtements appropriés, ne pas porter de vêtements contaminés.

Hydrosolubilité:

Densité:

Viscosité:

 d’auto-inflammation:

Ingestion: -
-

Inhalation: -
-

Maladies professionnelles :bulletin n° 87-4 bis du JO Code SS, articles L 461-1 à 8:         Tableau N°

Données environnementales: -
           -
           -

N° UN
aérien

Type aérien  -

Air (IATA):

Route/Fer
(ADR/RID

Classe:

Classe:

Classe:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquetage

Type mer route N° UN
mer route

Produits présentant un danger

Mer (IMDG)

N° de fiche               3/8

N° de fiche                          4/8

Aucune donnée expérimentale n’est disponible pour cette préparation . Cette préparation est analysée selon la directive
99/45/CE et classée en accord avec les dangers toxicologiques des substances. Les renseignements proviennent d’essais
réalisés par nos fournisseurs (pour plus de détails, se reporter aux sections 2 et 15) . 
Les substances contenues dans cette préparation peuvent présenter des risques: Exemple, les composés acryliques des
encres à séchage UV ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés avec la peau ou les muqueuses peuvent
provoquer  des cas de réactions par allergie  (rougeurs, dermatoses, cloques).
L'ingestion peut causer des nausées, des faiblesses et des effets sur le système nerveux central.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau
Les déchets et les emballages usagés doivent être traités conformémént aux règlementations locales.

N° de fiche                        5/8

A manipuler avec soins, toutes les propriétés toxicologiques de ce produit ne sont pas connues.
 Encres UV: Une exposition directe aux rayons solaires ou une température de stockage supérieure à 60° C peut

provoquer une polymérisation incontrôlée et exothermique

 Produits         N° EINECS             N° CAS                  VLE             VME

Cette fiche de données de sécurité est en conformité avec les directives: 2001/58-59-60 -1999/45 - 67/548.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances, à la date d'expédition, relatives au produit
concerné et aux informations fournies par nos fournisseurs sur les substances entrant dans la composition. L’attention des
utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit   pas  être  considérée  comme  exhausive  et n’exonère pas le destinataire  de  s’assurer
qu’éventuellement  d’autres  obligations  ne  lui  incombent  en  raison  de  textes  autres  que  ceux cités concernant
la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

Règlementations  communautaires 
Fiche de données de sécurité: Directive 91/155 CEE modifiée par la directive 93/112/CEE et par la directive 2001/58/CEE
Directive 2001/59/CEE: Adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, JOCE n°L225 du 21/08/2001
Directive 1999/45/CE, JOCE n° L200 du 30/07/1999, classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
modifiée par la directive 2001/60/CE, JOCE L226 du 22/08/2001, Directive 2006/8/CE
Directive 2000/39/CE: Liste de VLE
Directive REACH 1907/2006

Règlementation Française
Maladies professionnelles/code de la sécurité sociale: articles L461-1 à 8.
Installations  classées:  Loi n° 76-663 du  19/07/76 (JO du 20/07/76) -  Décrets  du  07/07/92,  n° 93-1412 du 29/12/93,
n° 96-197 du 11/03/96 et 99-1220 28/12/99 ( activité reprise dans la nomenclature ).
Décret 77-1133 (installations classées) du 21/09/77 (JO du 08/10/77 pris pour application de la loi 76-663 relative aux
installations classées), modifiée.
Déchets:  Loi  n° 75-633 du 15/07/75  (JO du 16/07/75 -  décret n° 77-9747  du  19/08/77  (déchets  générateurs  de
nuisances. Instruction technique du 22/01/80 sur les déchets industriels).
Arrêté  du 02/02/98  modifié  par les  arrêtés  des 29/05/00  et 03/02/01, relatif  aux prélèvements, à la consommation
d'eau et aux émissions  de  toute  nature des  installations  classées  pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

N° de fiche                        8/8

ND = Non Divulgable

Produit                                %          N° EINECS   Symbole(s)           Phrase(s) R

Substances présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement au sens de la directive 67/548 CEE

Informations concernant les composants

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

LC 50 aquatique

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

Liste des phrases R des paragraphes 2 et 3

Polluant

Liposolubilité solvant:

°C

Pression de vapeur:

de décomposition: °C
Températures:

initiale de distillation:

de fusion:

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels, se reporter à la fiche technique pour les renseignements
complémentaires d'utilisation

Abréviations utilisées

Composant(s) soumis à réglementation devant figurer sur l'étiquetage

Phrases de risques

Phrases de sécurité

N° de fiche                        6/8

N° de fiche                        7/8

N° CAS N° EINECS

LD 50 oral rat 

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

ND = Non Divulgable 

Précautions individuelles: Eloigner des sources d’inflammation, ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8), éviter le
contact avec la peau et les yeux, enlever immédiatement les vêtements souillés

Protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni en eau vive se conformer à la législation en vigueur

Méthodes de nettoyage: Utiliser des matières absorbantes (sable, terre de diatomée), nettoyer avec un détergent,
éviter l’utilisation de solvants éliminer les résidus conformément à la législation en vigueur

Mesures dans la lutte contre l’incendie : 

- Arroser les futs non ouverts avec de l’eau pulvérisée afin de les maintenir au frais s'ils sont  exposés au feu.
- Certains produits peuvent polymériser à haute température. 
- En cas d'incendie, production d'une fumée dense, noire et âcre. La  polymérisation  de ce produit est suffisamment
  exothermique pour entraîner une décomposition thermique de celui-ci  ou un éclatement des fûts.
- Empécher  les  effluents  de  lutte  contre  l’incendie  de  s’écouler  dans  les  égouts  et  les  cours   d’eau, en cas de
  déversement, avertir les autorités compétentes.
- La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs irritantes, de gaz ou de flammes pouvant amener
  des troubles de santé.

Les personnes chargées de combattre le feu seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes
isolants.

Moyens d’extinction: Recommandés: - Poudres - Mousses - Eau pulvérisée
    Contre indiqués: - Eau sous pression 

Manipulation - Avant manipulation, se référer aux rubriques 3 / 8 / 11
- Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
- Observer les règlements nationaux d’hygiène du travail
- Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée doivent manipuler avec précaution
- Ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

Stockage - Stockage dans les emballages d’origine à température ambiante (15 à 35°C),
- les emballages entamés doivent être refermés convenablement et gardés debout pour éviter les fuites
- Tenir éloigné de toute source d’ignition, protéger du rayonnemnt direct du soleil 
- Tenir à l'écart d'agents oxydants, de produits alcalins et acides

Peau:
Dans  le  cas  d’éclaboussures  avec  des  encres  UV,  enlever   immédiatement  les  vètements  souillés,  éviter
l’exposition  au  soleil  ou à  toutes  sources  de rayonnements UV, Lavage abondant à l’eau pendant  au moins 10 mn,  ne
pas utiliser de solvants  ou  de  diluants, utiliser un nettoyant cutané (savon...), consulter  un médecin si nécessaire.

Yeux:
Eviter l’exposition au  soleil ou à  toutes  sources  de  rayonnements UV, si cela est facile, enlever les verres de contact,
lavage abondant  à  ’eau pendant  au  moins  10 mn, tenir les paupières séparées. consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation:
Eloigner  la  personne de l’endroit pollué, amener au grand air.  Si  des difficultés respiratoires subsistent, consulter un
médecin.

Ingestion:
Ne  pas  faire  vomir,  en  cas  de  vomissement  spontané,  dégager  les  voies  respiratoires , avertir  un médecin
immédiatement  .

CEFIC = European Chemical Industry Council; www.cefic.org
CEPE = Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenindustrie; www.cepe.org
Radtech-Europe: European association for the promotion of UV/EB curing technology for inks, coatings
and adhesives; www.radtech-europe.com (public part-publications-UVprotocol)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists; www.acgih.org
BS, MB = Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge, Belgisches Staatsblatt.
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BOD/COD = Biological/Chemical Oxygen Demand
CAS = Chemical Abstract Service number; www.cas.org
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; www.dfg.de
(E)EC = European Community
GBB-VLEP = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Valeurs Limites d'Exposition
Professionelle, Occupational Exposure Limits (Belgium).
IATA = International Air Transport Association; www.iata.org
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IUCLID = International Unified Chemicals Information Database; http://ecb.jrc.it/
MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NLP = No Longer Polymer
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; www.oecd.org
OEL = Occupational Exposure Limit
P.I.I. = Primary Irritation Index
REACH = Registration, Evaluation, Aྒuthorization of Chemicals
RID = International Agreement Concerning the Transport of Dangerous Goods by Train
STEL = Short Term Exposure Limit
TLV = Treshold Limit Value

Yeux: -
-

Peau: -
-
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1.3 - Identification de la société

www.centres-antipoison.net (pour info: Paris: 01 40 05 48 48)

1.1 - Identification de la préparation 

1.2 - Utilisation de la préparation

1.4 - appel d’urgence

Encres DUBUIT           ZI de Mitry Compans Renseignements:   Tel: 01 64 67 41 60 
1 rue Isaac Newton Fax: 01 64 67 41 89 
77292 Mitry cedex Email: jcmauvais@encresdubuit.com

ORFILA:           01 45 42 59 59
7j/7 - 24h/24centre antipoison

Le produit tout entier n'a pas été évalué. Les effets mentionnés d'une exposition se basent sur les données de santé
existantes des composants individuels du mélange. Le client doit prendre les précautions nécessaires (ventilation
mécanique, protection respiratoire ...) pour protéger ses employés. Voir les sections 8 et 11 pour les précautions
supplémentaires.

Classification selon l'annexe 1

Carc.Cat.1-Substances avérées cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.2-Substances qui doivent être considérées comme cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles mais au
sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

Repr.Cat.1-Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine ou substances connues pour provoquer des
effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.2-Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine ou substances
devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.3-Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets toxiques possibles sur le développement.

Mut Cat 1-Substances avérées mutagènes pour l'homme.
Mut Cat 2-Substances qui doivent être considérées comme mutagènes pour l'Homme. 
Mut Cat 3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais au sujet
desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

N° de fiche               2/8

Code de classification Code quantité limitée

2 Identification des dangers

1/8

3 Composition / informations sur les composants

4 Mesures de premiers secours

5 Mesures de lutte contre l’incendie

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7  Manipulation et stockage

8  Contrôle de l’exposition / protection individuelle

9  Propriétés physiques et chimiques

10 Stabilité / réactivité

11 Informations toxicologiques

12  Informations écologiques

13  Considérations relatives à l’élimination

14 Informations relatives au transport

15 Informations règlementaires 

16  Autres informations
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1  Identification de la société et de la préparation

°C

°C

°C

La préparation est stable aux conditions de manipulations et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

Les préparations  séchant  sous  UV  contiennent  des produits  pouvant  devenir instable (réactions exothermiques) :
dans les conditions suivantes:

- Exposition prolongée à des températures supérieures à 40 °C
- Exposition prolongée à la lumière et aux rayonnements UV

Matériaux d’emballages: Utiliser uniquement les emballages d’origine ou des emballages de même nature, tenir les 
emballages fermés. 

Réactions dangereuses avec:  Agents oxydants,  acides,  bases. Le rayonnement solaire et la chaleur peuvent induire
une polymérisation dangereuse

Aucune donnée disponible pour cette préparation. Les informations ci-dessous se rapportent à des produits contenus
dans  cette préparation: Ces renseignements proviennent  d’essais réalisés  par  nos fournisseurs.
Ne pas rejeter dans  les  égouts ni en eau vive, se conformer aux arrétés en vigueur concernant ce produit.

Xi Irritant

Oxyde de diphényl (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine

 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon Directive CEE 2001/58 et REACH 1907/2006
DG 142218 Annexe 1 version 2 de 2004 

N° de fiche Date  indice Date indice

Référence(s)   -
  -
  -

Application(s)  -

Etat physique:

Point éclair (coupe fermée): pH:

Mesures individuelles de protection:

Protection respiratoire: En cas d'usage fréquent ou de forte exposition, une protection des voies respiratoires peut être
nécessaire. Porter un masque adéquat, Extraction des vapeurs au poste de travail ou aération
acceptable du lieu de travail.

Protection des mains: Possibilité d’utiliser des crèmes de protection spéciales, pas d'application après contamination,
ne pas utiliser de gants en caoutchouc naturel ou en PVC, utilisation possible de gants

jetables à usage unique.
Remplacer les gants immédiatement en cas de fissures ou de changement d'aspect

Protection des yeux: L'utilisation de lunettes de sécurité est préconisée pour se protéger des éclaboussures
Protection de la peau: Porter des vêtements appropriés, ne pas porter de vêtements contaminés.

Hydrosolubilité:

Densité:

Viscosité:

 d’auto-inflammation:

Ingestion: -
-

Inhalation: -
-

Maladies professionnelles :bulletin n° 87-4 bis du JO Code SS, articles L 461-1 à 8:         Tableau N°

Données environnementales: -
           -
           -

N° UN
aérien

Type aérien  -

Air (IATA):

Route/Fer
(ADR/RID

Classe:

Classe:

Classe:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquetage

Type mer route N° UN
mer route

Produits présentant un danger

Mer (IMDG)

N° de fiche               3/8

N° de fiche                          4/8

Aucune donnée expérimentale n’est disponible pour cette préparation . Cette préparation est analysée selon la directive
99/45/CE et classée en accord avec les dangers toxicologiques des substances. Les renseignements proviennent d’essais
réalisés par nos fournisseurs (pour plus de détails, se reporter aux sections 2 et 15) .
Les substances contenues dans cette préparation peuvent présenter des risques: Exemple, les composés acryliques des
encres à séchage UV ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés avec la peau ou les muqueuses peuvent
provoquer  des cas de réactions par allergie  (rougeurs, dermatoses, cloques).
L'ingestion peut causer des nausées, des faiblesses et des effets sur le système nerveux central.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau
Les déchets et les emballages usagés doivent être traités conformémént aux règlementations locales.

N° de fiche                        5/8

2-Phenoxyethyl acrylate

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate

Vinylcaprolactame

A manipuler avec soins, toutes les propriétés toxicologiques de ce produit ne sont pas connues.
 Encres UV: Une exposition directe aux rayons solaires ou une température de stockage supérieure à 60° C peut

provoquer une polymérisation incontrôlée et exothermique

 Produits         N° EINECS             N° CAS                  VLE             VME

Cette fiche de données de sécurité est en conformité avec les directives: 2001/58-59-60 -1999/45 - 67/548.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances, à la date d'expédition, relatives au produit
concerné et aux informations fournies par nos fournisseurs sur les substances entrant dans la composition. L’attention des
utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit   pas  être  considérée  comme  exhausive  et n’exonère pas le destinataire  de  s’assurer
qu’éventuellement  d’autres  obligations  ne  lui  incombent  en  raison  de  textes  autres  que  ceux cités concernant
la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

Règlementations  communautaires
Fiche de données de sécurité: Directive 91/155 CEE modifiée par la directive 93/112/CEE et par la directive 2001/58/CEE
Directive 2001/59/CEE: Adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, JOCE n°L225 du 21/08/2001
Directive 1999/45/CE, JOCE n° L200 du 30/07/1999, classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
modifiée par la directive 2001/60/CE, JOCE L226 du 22/08/2001, Directive 2006/8/CE
Directive 2000/39/CE: Liste de VLE
Directive REACH 1907/2006

Règlementation Française
Maladies professionnelles/code de la sécurité sociale: articles L461-1 à 8.
Installations  classées:  Loi n° 76-663 du  19/07/76 (JO du 20/07/76) -  Décrets  du  07/07/92,  n° 93-1412 du 29/12/93,
n° 96-197 du 11/03/96 et 99-1220 28/12/99 ( activité reprise dans la nomenclature ).
Décret 77-1133 (installations classées) du 21/09/77 (JO du 08/10/77 pris pour application de la loi 76-663 relative aux
installations classées), modifiée.
Déchets:  Loi  n° 75-633 du 15/07/75  (JO du 16/07/75 -  décret n° 77-9747  du  19/08/77  (déchets  générateurs  de
nuisances. Instruction technique du 22/01/80 sur les déchets industriels).
Arrêté  du 02/02/98  modifié  par les  arrêtés  des 29/05/00  et 03/02/01, relatif  aux prélèvements, à la consommation
d'eau et aux émissions  de  toute  nature des  installations  classées  pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

N° de fiche                        8/8 

ND = Non Divulgable

Produit                                %          N° EINECS   Symbole(s)           Phrase(s) R 

Substances présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement au sens de la directive 67/548 CEE

Informations concernant les composants

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

LC 50 aquatique

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

Liste des phrases R des paragraphes 2 et 3

Polluant

Liposolubilité solvant:

°C

Pression de vapeur:

de décomposition: °C
Températures:

initiale de distillation:

de fusion:

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels, se reporter à la fiche technique pour les renseignements
complémentaires d'utilisation 

Abréviations utilisées

Composant(s) soumis à réglementation devant figurer sur l'étiquetage

Phrases de risques

Phrases de sécurité

N° de fiche                        6/8

N° de fiche                        7/8

N° CAS N° EINECS

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

ND = Non Divulgable

Précautions individuelles: Eloigner des sources d’inflammation, ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8), éviter le
contact avec la peau et les yeux, enlever immédiatement les vêtements souillés 

Protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni en eau vive se conformer à la législation en vigueur 

Méthodes de nettoyage: Utiliser des matières absorbantes (sable, terre de diatomée), nettoyer avec un détergent,
éviter l’utilisation de solvants éliminer les résidus conformément à la législation en vigueur

Mesures dans la lutte contre l’incendie :

- Arroser les futs non ouverts avec de l’eau pulvérisée afin de les maintenir au frais s'ils sont  exposés au feu.
- Certains produits peuvent polymériser à haute température.
- En cas d'incendie, production d'une fumée dense, noire et âcre. La  polymérisation  de ce produit est suffisamment
  exothermique pour entraîner une décomposition thermique de celui-ci  ou un éclatement des fûts.
- Empécher  les  effluents  de  lutte  contre  l’incendie  de  s’écouler  dans  les  égouts  et  les  cours   d’eau, en cas de
  déversement, avertir les autorités compétentes. 
- La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs irritantes, de gaz ou de flammes pouvant amener 
  des troubles de santé.

Les personnes chargées de combattre le feu seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes
isolants.

Moyens d’extinction: Recommandés: - Poudres - Mousses - Eau pulvérisée
    Contre indiqués: - Eau sous pression

Manipulation - Avant manipulation, se référer aux rubriques 3 / 8 / 11
- Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
- Observer les règlements nationaux d’hygiène du travail
- Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée doivent manipuler avec précaution
- Ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

Stockage - Stockage dans les emballages d’origine à température ambiante (15 à 35°C), 
- les emballages entamés doivent être refermés convenablement et gardés debout pour éviter les fuites
- Tenir éloigné de toute source d’ignition, protéger du rayonnemnt direct du soleil
- Tenir à l'écart d'agents oxydants, de produits alcalins et acides

Peau:
Dans  le  cas  d’éclaboussures  avec  des  encres  UV,  enlever   immédiatement  les  vètements  souillés,  éviter
l’exposition  au  soleil  ou à  toutes  sources  de rayonnements UV, Lavage abondant à l’eau pendant  au moins 10 mn,  ne
pas utiliser de solvants  ou  de  diluants, utiliser un nettoyant cutané (savon...), consulter  un médecin si nécessaire.

Yeux:
Eviter l’exposition au  soleil ou à  toutes  sources  de  rayonnements UV, si cela est facile, enlever les verres de contact,
lavage abondant  à  ’eau pendant  au  moins  10 mn, tenir les paupières séparées. consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation:
Eloigner  la  personne de l’endroit pollué, amener au grand air.  Si  des difficultés respiratoires subsistent, consulter un
médecin.

Ingestion:
Ne  pas  faire  vomir,  en  cas  de  vomissement  spontané,  dégager  les  voies  respiratoires , avertir  un médecin
immédiatement  .

CEFIC = European Chemical Industry Council; www.cefic.org
CEPE = Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenindustrie; www.cepe.org
Radtech-Europe: European association for the promotion of UV/EB curing technology for inks, coatings
and adhesives; www.radtech-europe.com (public part-publications-UVprotocol)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists; www.acgih.org
BS, MB = Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge, Belgisches Staatsblatt.
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BOD/COD = Biological/Chemical Oxygen Demand
CAS = Chemical Abstract Service number; www.cas.org
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; www.dfg.de
(E)EC = European Community
GBB-VLEP = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Valeurs Limites d'Exposition
Professionelle, Occupational Exposure Limits (Belgium). 
IATA = International Air Transport Association; www.iata.org
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IUCLID = International Unified Chemicals Information Database; http://ecb.jrc.it/
MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NLP = No Longer Polymer 
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; www.oecd.org
OEL = Occupational Exposure Limit
P.I.I. = Primary Irritation Index
REACH = Registration, Evaluation, Aྒuthorization of Chemicals
RID = International Agreement Concerning the Transport of Dangerous Goods by Train
STEL = Short Term Exposure Limit 
TLV = Treshold Limit Value

Yeux: -
-

Peau: -
-
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1.3 - Identification de la société

www.centres-antipoison.net (pour info: Paris: 01 40 05 48 48)

1.1 - Identification de la préparation

1.2 - Utilisation de la préparation

1.4 - appel d’urgence

Encres DUBUIT           ZI de Mitry Compans Renseignements:   Tel: 01 64 67 41 60
1 rue Isaac Newton Fax: 01 64 67 41 89
77292 Mitry cedex Email: jcmauvais@encresdubuit.com

ORFILA:           01 45 42 59 59
7j/7 - 24h/24centre antipoison

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Le produit tout entier n'a pas été évalué. Les effets mentionnés d'une exposition se basent sur les données de santé
existantes des composants individuels du mélange. Le client doit prendre les précautions nécessaires (ventilation
mécanique, protection respiratoire ...) pour protéger ses employés. Voir les sections 8 et 11 pour les précautions
supplémentaires.

Classification selon l'annexe 1

Carc.Cat.1-Substances avérées cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.2-Substances qui doivent être considérées comme cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles mais au
sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

Repr.Cat.1-Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine ou substances connues pour provoquer des
effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.2-Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine ou substances
devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.3-Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets toxiques possibles sur le développement.

Mut Cat 1-Substances avérées mutagènes pour l'homme.
Mut Cat 2-Substances qui doivent être considérées comme mutagènes pour l'Homme. 
Mut Cat 3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais au sujet
desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

N° de fiche               2/8

Code de classification Code quantité limitée

2 Identification des dangers

1/8

3 Composition / informations sur les composants

4 Mesures de premiers secours

5 Mesures de lutte contre l’incendie

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7  Manipulation et stockage

8  Contrôle de l’exposition / protection individuelle

9  Propriétés physiques et chimiques

10 Stabilité / réactivité

11 Informations toxicologiques

12  Informations écologiques

13  Considérations relatives à l’élimination

14 Informations relatives au transport

15 Informations règlementaires

16  Autres informations 



S26
S27
S28
S61

1  Identification de la société et de la préparation

°C

°C

°C

La préparation est stable aux conditions de manipulations et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

Les préparations  séchant  sous  UV  contiennent  des produits  pouvant  devenir instable (réactions exothermiques) :
dans les conditions suivantes:

- Exposition prolongée à des températures supérieures à 40 °C
- Exposition prolongée à la lumière et aux rayonnements UV

Matériaux d’emballages: Utiliser uniquement les emballages d’origine ou des emballages de même nature, tenir les 
emballages fermés. 

Réactions dangereuses avec:  Agents oxydants,  acides,  bases. Le rayonnement solaire et la chaleur peuvent induire
une polymérisation dangereuse

Aucune donnée disponible pour cette préparation. Les informations ci-dessous se rapportent à des produits contenus 
dans  cette préparation: Ces renseignements proviennent  d’essais réalisés  par  nos fournisseurs.
Ne pas rejeter dans  les  égouts ni en eau vive, se conformer aux arrétés en vigueur concernant ce produit.

 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Selon Directive CEE 2001/58 et REACH 1907/2006
DG 142218 Annexe 1 version 2 de 2004 

N° de fiche Date  indice Date indice

Référence(s)   -
  -
  -

Application(s)  -

Etat physique:

Point éclair (coupe fermée): pH:

Mesures individuelles de protection:

Protection respiratoire: En cas d'usage fréquent ou de forte exposition, une protection des voies respiratoires peut être
nécessaire. Porter un masque adéquat, Extraction des vapeurs au poste de travail ou aération
acceptable du lieu de travail.

Protection des mains: Possibilité d’utiliser des crèmes de protection spéciales, pas d'application après contamination,
ne pas utiliser de gants en caoutchouc naturel ou en PVC, utilisation possible de gants

jetables à usage unique.
Remplacer les gants immédiatement en cas de fissures ou de changement d'aspect

Protection des yeux: L'utilisation de lunettes de sécurité est préconisée pour se protéger des éclaboussures
Protection de la peau: Porter des vêtements appropriés, ne pas porter de vêtements contaminés.

Hydrosolubilité:

Densité:

Viscosité:

 d’auto-inflammation:

Ingestion: -
-

Inhalation: -
-

Maladies professionnelles :bulletin n° 87-4 bis du JO Code SS, articles L 461-1 à 8:         Tableau N°

Données environnementales: -
           -
           -

N° UN
aérien

Type aérien  -

Air (IATA):

Route/Fer
(ADR/RID

Classe:

Classe:

Classe:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Gr. emballage:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquette:

Etiquetage

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ... (produits appropriés à indiquer par
Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales

Type mer route N° UN
mer route

Produits présentant un danger

Mer (IMDG)

N° de fiche               3/8

N° de fiche                          4/8

Aucune donnée expérimentale n’est disponible pour cette préparation . Cette préparation est analysée selon la directive
99/45/CE et classée en accord avec les dangers toxicologiques des substances. Les renseignements proviennent d’essais
réalisés par nos fournisseurs (pour plus de détails, se reporter aux sections 2 et 15) .
Les substances contenues dans cette préparation peuvent présenter des risques: Exemple, les composés acryliques des
encres à séchage UV ont des propriétés irritantes. Des contacts prolongés avec la peau ou les muqueuses peuvent
provoquer  des cas de réactions par allergie  (rougeurs, dermatoses, cloques).
L'ingestion peut causer des nausées, des faiblesses et des effets sur le système nerveux central.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau 
Les déchets et les emballages usagés doivent être traités conformémént aux règlementations locales.

N° de fiche                        5/8

A manipuler avec soins, toutes les propriétés toxicologiques de ce produit ne sont pas connues.
 Encres UV: Une exposition directe aux rayons solaires ou une température de stockage supérieure à 60° C peut

provoquer une polymérisation incontrôlée et exothermique

 Produits         N° EINECS             N° CAS                  VLE             VME

Cette fiche de données de sécurité est en conformité avec les directives: 2001/58-59-60 -1999/45 - 67/548.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances, à la date d'expédition, relatives au produit
concerné et aux informations fournies par nos fournisseurs sur les substances entrant dans la composition. L’attention des
utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir
les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation d’un produit dangereux.
Cette  énumération  ne  doit   pas  être  considérée  comme  exhausive  et n’exonère pas le destinataire  de  s’assurer
qu’éventuellement  d’autres  obligations  ne  lui  incombent  en  raison  de  textes  autres  que  ceux cités concernant
la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

Règlementations  communautaires
Fiche de données de sécurité: Directive 91/155 CEE modifiée par la directive 93/112/CEE et par la directive 2001/58/CEE
Directive 2001/59/CEE: Adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, JOCE n°L225 du 21/08/2001
Directive 1999/45/CE, JOCE n° L200 du 30/07/1999, classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
modifiée par la directive 2001/60/CE, JOCE L226 du 22/08/2001, Directive 2006/8/CE
Directive 2000/39/CE: Liste de VLE
Directive REACH 1907/2006

Règlementation Française
Maladies professionnelles/code de la sécurité sociale: articles L461-1 à 8.
Installations  classées:  Loi n° 76-663 du  19/07/76 (JO du 20/07/76) -  Décrets  du  07/07/92,  n° 93-1412 du 29/12/93,
n° 96-197 du 11/03/96 et 99-1220 28/12/99 ( activité reprise dans la nomenclature ).
Décret 77-1133 (installations classées) du 21/09/77 (JO du 08/10/77 pris pour application de la loi 76-663 relative aux
installations classées), modifiée.
Déchets:  Loi  n° 75-633 du 15/07/75  (JO du 16/07/75 -  décret n° 77-9747  du  19/08/77  (déchets  générateurs  de
nuisances. Instruction technique du 22/01/80 sur les déchets industriels).
Arrêté  du 02/02/98  modifié  par les  arrêtés  des 29/05/00  et 03/02/01, relatif  aux prélèvements, à la consommation
d'eau et aux émissions  de  toute  nature des  installations  classées  pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

N° de fiche                        8/8

ND = Non Divulgable

Produit                                %          N° EINECS   Symbole(s)           Phrase(s) R

Substances présentant un danger pour la santé et/ou pour l’environnement au sens de la directive 67/548 CEE

Informations concernant les composants

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

N° CAS N° EINECS

LC 50 aquatique

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat

R62

R22
R52/53

R36/37/38R43

Liste des phrases R des paragraphes 2 et 3

Polluant

Liposolubilité solvant:

°C

Pression de vapeur:

de décomposition: °C
Températures:

initiale de distillation:

de fusion:

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels, se reporter à la fiche technique pour les renseignements
complémentaires d'utilisation 

Abréviations utilisées

Composant(s) soumis à réglementation devant figurer sur l'étiquetage

Phrases de risques

Phrases de sécurité

N° de fiche                        6/8

N° de fiche                        7/8

N° CAS N° EINECS

LD 50 oral rat

LD 50 dermique lapin

LC 50 inhalation rat 

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

LC 50 aquatique

ND = Non Divulgable

Précautions individuelles: Eloigner des sources d’inflammation, ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8), éviter le
contact avec la peau et les yeux, enlever immédiatement les vêtements souillés 

Protection de l’environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni en eau vive se conformer à la législation en vigueur 

Méthodes de nettoyage: Utiliser des matières absorbantes (sable, terre de diatomée), nettoyer avec un détergent,
éviter l’utilisation de solvants éliminer les résidus conformément à la législation en vigueur

Mesures dans la lutte contre l’incendie :

- Arroser les futs non ouverts avec de l’eau pulvérisée afin de les maintenir au frais s'ils sont  exposés au feu.
- Certains produits peuvent polymériser à haute température.
- En cas d'incendie, production d'une fumée dense, noire et âcre. La  polymérisation  de ce produit est suffisamment
  exothermique pour entraîner une décomposition thermique de celui-ci  ou un éclatement des fûts.
- Empécher  les  effluents  de  lutte  contre  l’incendie  de  s’écouler  dans  les  égouts  et  les  cours   d’eau, en cas de
  déversement, avertir les autorités compétentes. 
- La décomposition thermique peut provoquer l'émission de vapeurs irritantes, de gaz ou de flammes pouvant amener 
  des troubles de santé.

Les personnes chargées de combattre le feu seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes
isolants.

Moyens d’extinction: Recommandés: - Poudres - Mousses - Eau pulvérisée
    Contre indiqués: - Eau sous pression

Manipulation - Avant manipulation, se référer aux rubriques 3 / 8 / 11
- Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer
- Observer les règlements nationaux d’hygiène du travail
- Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée doivent manipuler avec précaution
- Ne pas respirer les vapeurs (voir 7 et 8)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux

Stockage - Stockage dans les emballages d’origine à température ambiante (15 à 35°C), 
- les emballages entamés doivent être refermés convenablement et gardés debout pour éviter les fuites
- Tenir éloigné de toute source d’ignition, protéger du rayonnemnt direct du soleil
- Tenir à l'écart d'agents oxydants, de produits alcalins et acides

Peau:
Dans  le  cas  d’éclaboussures  avec  des  encres  UV,  enlever   immédiatement  les  vètements  souillés,  éviter
l’exposition  au  soleil  ou à  toutes  sources  de rayonnements UV, Lavage abondant à l’eau pendant  au moins 10 mn,  ne
pas utiliser de solvants  ou  de  diluants, utiliser un nettoyant cutané (savon...), consulter  un médecin si nécessaire.

Yeux:
Eviter l’exposition au  soleil ou à  toutes  sources  de  rayonnements UV, si cela est facile, enlever les verres de contact,
lavage abondant  à  ’eau pendant  au  moins  10 mn, tenir les paupières séparées. consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation:
Eloigner  la  personne de l’endroit pollué, amener au grand air.  Si  des difficultés respiratoires subsistent, consulter un
médecin.

Ingestion:
Ne  pas  faire  vomir,  en  cas  de  vomissement  spontané,  dégager  les  voies  respiratoires , avertir  un médecin
immédiatement  .

CEFIC = European Chemical Industry Council; www.cefic.org
CEPE = Europäische Vereinigung der Lack-, Druckfarben- und Künstlerfarbenindustrie; www.cepe.org
Radtech-Europe: European association for the promotion of UV/EB curing technology for inks, coatings
and adhesives; www.radtech-europe.com (public part-publications-UVprotocol)
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists; www.acgih.org
BS, MB = Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge, Belgisches Staatsblatt.
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BOD/COD = Biological/Chemical Oxygen Demand
CAS = Chemical Abstract Service number; www.cas.org
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; www.dfg.de
(E)EC = European Community
GBB-VLEP = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Valeurs Limites d'Exposition
Professionelle, Occupational Exposure Limits (Belgium). 
IATA = International Air Transport Association; www.iata.org
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IUCLID = International Unified Chemicals Information Database; http://ecb.jrc.it/
MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NLP = No Longer Polymer 
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development; www.oecd.org
OEL = Occupational Exposure Limit
P.I.I. = Primary Irritation Index
REACH = Registration, Evaluation, Aྒuthorization of Chemicals
RID = International Agreement Concerning the Transport of Dangerous Goods by Train
STEL = Short Term Exposure Limit 
TLV = Treshold Limit Value

Yeux: -
-

Peau: -
-
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1.3 - Identification de la société

www.centres-antipoison.net (pour info: Paris: 01 40 05 48 48)

1.1 - Identification de la préparation

1.2 - Utilisation de la préparation

1.4 - appel d’urgence

Encres DUBUIT           ZI de Mitry Compans Renseignements:   Tel: 01 64 67 41 60 
1 rue Isaac Newton Fax: 01 64 67 41 89 
77292 Mitry cedex Email: jcmauvais@encresdubuit.com

ORFILA:           01 45 42 59 59
7j/7 - 24h/24centre antipoison

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Risque possible d'altération de la fertilité.
Nocif en cas d'ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

Le produit tout entier n'a pas été évalué. Les effets mentionnés d'une exposition se basent sur les données de santé
existantes des composants individuels du mélange. Le client doit prendre les précautions nécessaires (ventilation
mécanique, protection respiratoire ...) pour protéger ses employés. Voir les sections 8 et 11 pour les précautions
supplémentaires.

Classification selon l'annexe 1

Carc.Cat.1-Substances avérées cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.2-Substances qui doivent être considérées comme cancérigènes pour l'humain.
Carc.Cat.3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles mais au
sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.

Repr.Cat.1-Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine ou substances connues pour provoquer des
effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.2-Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine ou substances
devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.
Repr.Cat.3-Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou substances préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets toxiques possibles sur le développement.

Mut Cat 1-Substances avérées mutagènes pour l'homme.
Mut Cat 2-Substances qui doivent être considérées comme mutagènes pour l'Homme.
Mut Cat 3-Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais au sujet
desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable. 
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