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1. Identification

LOT

Identificateur de produit

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

Utilisation de la substance/du mélange

Matière de soudage et de brasage, liquéfiant

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHSociété:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Rue:

D-64293 DarmstadtLieu:

Téléphone: +49 (0)6151 803-0

e-mail: info@de.hbm.com

e-mail (Interlocuteur): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Service responsable:

 +49(0)6131/19240Numéro de téléphone à 

composer en cas d'urgence:

2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) nº 1272/2008

Catégories de danger:

Toxicité aiguë: Acute Tox. 2

Toxicité pour la reproduction: Repr. 1A

Toxicité pour certains organes cibles, exposition répétée: STOT RE 1

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Acute 1

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 1

Mentions de danger:

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Risque présumé d'effets graves pour les organes (système nerveux central, reins) à la suite d'expositions 

répétées ou d'une exposition prolongée (inhalation, ingestion).

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) nº 1272/2008

Mention 

d'avertissement:

Danger

Pictogrammes:

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Risque présumé d'effets graves pour les organes (système nerveux central, reins) à la suite d'expositions 

répétées ou d'une exposition prolongée (inhalation, ingestion).

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mentions de danger

Conseils de prudence

Se procurer les instructions avant utilisation.
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Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Porter un équipement de protection respiratoire.

Aucune information disponible.

Autres dangers

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

Composants dangereux

QuantitéDénomination chimiqueNº CAS

7440-31-5 Etain 2-75%

7439-92-1 Plomb 25-50%

7440-22-4 Argent 0-5%

7440-50-8 Cuivre - 0-2.5%

Information supplémentaire

À observer: TRGS 505 (Plomb.)

4. Premiers soins

Description des premiers secours

Cet article contient des matières dangereuses ou des préparations suceptibles d'être dégagées dans les 

conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

Indications générales

Veiller à un apport d'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

Après inhalation

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. 

Après un contact avec le produit en fusion, rafraîchir rapidement les parties de la peau concernées avec de 

l'eau. 

Ne pas détacher le produit solidifié de la peau.

Après contact avec la peau

Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment en tenant les paupières 

ouvertes pendant au moins 5 minutes. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

Après contact avec les yeux

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. Provoquer un vomissement si la victime est consciente. 

Demander immédiatement un avis médical.

Après ingestion

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Aucune information disponible.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs

En cas d'incendie, utiliser sable, terre, poudre d'extinction ou mousse. Ne jamais utiliser d'eau.

Agents extincteurs appropriés

Jet d'eau à grand débit.

Agents extincteurs inappropriés
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Dangers spécifiques du produit dangereux

Oxydes de plomb. Gaz/vapeurs, toxique.

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. Recueillir séparément l'eau d'extinction 

contaminée. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Information supplémentaire

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Utiliser un équipement de protection individuel Assurer une aération suffisante . Éviter la formation de 

poussière. 

Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
Les précautions pour la protection de l'environnement

Recueillir mécaniquement. Éviter la formation de poussière. 

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination .

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Aucune information disponible.

Référence à d'autres sections

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. 

Ne pas respirer les poussières.

Consignes pour une manipulation sans danger

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité. Conserver le récipient bien fermé. Conserver sous clé. Stocker 

dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Conserver le récipient dans un endroit bien 

ventilé.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Ne pas stocker ensemble avec: Acide nitrique. 

Conserver dans un endroit frais à l'écart des acides.

Indications concernant le stockage en commun

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Valeurs limites (maximales) d'exposition professionnelle (ACGIH)

Catégorief/cm³mg/m³ppmSubstanceNº CAS Origine

TWA (8 h)Copper dusts and mists, as Cu7440-50-8 1 ACGIH-2016

TWA (8 h)Lead7439-92-1 0.05 ACGIH-2016

TWA (8 h)Silver metal, dust and fume7440-22-4 0.1 ACGIH-2016

TWA (8 h)Tin metal7440-31-5 2 ACGIH-2016

Contrôles de l'exposition
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Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. 

Ne pas respirer les poussières.

Contrôles techniques appropriés

Enlever immédiatement les vêtement souillés, imprégnés. 

Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique. 

Se laver les mains et le visage à la fin du travail. 

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. 

Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

Mesures d'hygiène

Porter des gants de protection.

Protection des mains

Porter un vêtement de protection approprié.

Protection de la peau

Utiliser une protection respiratoire adéquate (P1,P2)

Demi-masque ou quart de masque: concentration maximale pour substances avec des valeurs limites: filtre P1 

jusqu’à max. 4 fois la VLE; filtre P2 jusqu’à 10 fois la VLE; filtre P3 jusqu’à max. 30 fois la VLE.

Protection respiratoire

clair argenté

solideL'état physique:

Couleur:

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9. Propriétés physiques et chimiques

comme: résine.Odeur:

Testé selon la méthode

Modification d'état

144 - 325 °CPoint de fusion:

non déterminéPoint initial d'ébullition et domaine 

d'ébullition:

80 °CPoint de ramollissement:

non explosif.

Dangers d'explosion

Tension de vapeur:

  (à 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Densité (à 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

Autres données

Aucune information disponible.

10. Stabilité et réactivité

Décomposition thermique: None under normal use.

Conditions à éviter

Agents oxydants, fortes. 

Acide, concentré

Matériaux incompatibles
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 Lors de l'évaporation: : Oxyde de plomb

Produits de décomposition dangereux

11. Données toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

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

Pas de données disponibles pour la réalisation de la préparation / du mélange.

SubstanceNº CAS

SourceEspèceDoseVoie d'exposition Méthode

7439-92-1 Plomb

par inhalation aérosol CL50 0,1 mg/l

7440-22-4 Argent

RatDL50 10000 

mg/kg
par voie orale

Irritation et corrosivité

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

Effets sensibilisants

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

Pas de données disponibles pour la réalisation de la préparation / du mélange.

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Mutagénicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 

ne sont pas remplis.

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

Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l’allaitement.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

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

Risque présumé d'effets graves pour les organes (système nerveux central, reins) à la suite d'expositions 

répétées ou d'une exposition prolongée (inhalation, ingestion).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Danger par aspiration

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

Expériences tirées de la pratique

Observation diverses

Effet irritant sur la peau :  Danger for mechanical irritation from dust. 

Effet irritant sur l'oeil: Danger for mechanical irritation from dust.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Aucune information disponible.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

Autres effets nocifs
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13. Données sur l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

L'élimination des emballages contaminés

14. Informations relatives au transport

Canadien TMD

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.
Appellation réglementaire:

Transport maritime (IMDG)

Numéro ONU: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.
Désignation officielle de transport 

de l'ONU:

Classe(s) de danger relative au 

transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.

Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

Numéro ONU: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.
Désignation officielle de transport 

de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.
Classe(s) de danger relative au 

transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de 

transport.
Groupe d'emballage:

Risques pour l'Environnement

ouiDANGEREUX POUR 

L‘ENVIRONNEMENT: 

No information available.Matières dangereuses:

15. Informations sur la réglementation

Réglementation canadienne

16. Autres informations

Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la 

(les) section(s): 14.

Les données indiquées reposent sur nos connaissances actuelles, mais ne représentent pas d'assurance 

absolue sur les caractéristiques du produit et ne justifient pas un rapport contractuel légal.

Information supplémentaire
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(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues , respectivement, dans la dernière 

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)

Numéro de révision: 1,05 - Remplace la version: 1,04 CDN - FR Date d'impression: 07.12.2017


