
FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 
 
 
          Date de révision : 22/02/2007 
 
 
1) IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 
 
Nom du produit :  Gel à braser MOB 39 
Fournisseur : FTM Technologies 
   78 rue Raymond Poincaré 
   92000 Nanterre 
   Tel : 01.40.86.00.09 
   Fax : 01.40.86.00.09 
     
 
2) COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
 Ingrédient  N° CAS  % Masse Risque  Observations 
 
 Colophane modifiée  514-10.3 38  R42/R43 Sensibilisation par contact avec la  

peau et par inhalation  
 Polyacides organiques 124-04.9 7  Xi = irritant 

Solvants terpénique 10482-56-1 41 
 Alcool gras  562-74.3 11 
 Agents thixotropants   3 
 

Symbole et classification d’étiquetage pour la CEE 
 

  R42/43 – peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. 
          EEC Irritant – « Xi » 
 
 
3) IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
 Irritant pour les yeux et la peau en cas de contact ( eczéma …) 
 L’inhalation des fumées peut entraîner une réaction asthmatique chez certain sujets sensibles. 
 L’inhalation massive et répétée , peut entraîner une irritation des voies respiratoires. 
  
 Se reporter au &11 pour plus de détails et au &7 pour les conseils de prudence lors de la manipulation du produit. 
 
 
4) MESURES DES PREMIERES URGENCES 
 
 Inhalation : Eloigner le sujet hors de la zone polluée. Consulter un médecin. 
 Contact avec la peau : Laver à l’eau tiède savonneuse . Rincer abondamment pendant 3 minutes. 
 Ingestion :  Rincer la bouche avec de l’eau. Consulter un médecin. 
 Contact avec les yeux : Laver à l’eau claire immédiatement pendant 15 minutes. Consulter un médecin. 
 
 
5) MESURE  CONTRE L’INCENDIE 
 
 Moyens d’extinction recommandé  : poudre sèche ou CO2 
 Moyens d’extinction contre indiqué : Eau. 
 Utiliser l’équipement approprié : gants , lunettes , masques à filtre adaptés… 
 
6) MESURE EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE 
 
 Neutraliser avec une solution d’hydroxyde de sodium ( solution diluée à 10% dans de l’eau ) 
 Recycler les déchets ( Elimination : voir & 13 ). 



 
 
 
 
 
 
7) MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
 Stockage :  Dans les seringues au réfrigérateur ( de 5 à 10°C ), à l’abri des intempéries et loin d’une 

source de chaleur . 
S2 =  Conserver hors de la portée des enfants. 

 
 Manipulation :  S20/21 = Ne pas manger , ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. 
    S24/25 = Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
    S37/39 = Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage. 
    S61 = Eviter le rejet dans l’environnement. 
    Le lieu de travail doit être ventilé et les fumées captées à la source d’émission. 
    Se laver les mains après manipulation. 
 
 
8) CONTROLE D’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUEL 
 
 Utiliser des équipements de protection individuelle adaptées : vêtement de travail , gants imperméables aux produits 
 manipulés , lunettes ,appareils respiratoires…. 
 
 
 Valeurs limites d’expositions et valeurs moyennes d’expositions : 
 
 Ingrédient   VLE   VME 
 
 Colophane      -  Dans les fumées , 0.1 mg/m3 
 
 
 Ces valeurs pouvant changer d’un pays , pour plus d’informations , se reporter à la réglementation du pays 
concerné. 
 
9) PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
 Etat  : Gel à 20°C 
 Couleur  : Miel très clair 
 Taux de chlore : < 0,005 % 
 Indice d’acide : 90 
 Application : Brasage de composants électroniques 
 Point éclair : 100°C 
 Densité  : 0,9 
  
 
10) STABILITE - REACTIVITE 
 
 Réaction dangereuse avec produits oxydants. 
 Réaction dangereuses avec les acides forts. Eviter le contact avec ceux-ci. 
 Pas de produit de décompositions dangereux 
 
 
11) INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
 
 Peut être irritant sur les muqueuses respiratoires. La décomposition thermique des émanations à des températures 
 supérieures à 380°C peut donner naissance à des produits qui pourraient provoquer l’asthme à un faible 
pourcentage 
 de travailleurs exposés. 
 Irritant sur les muqueuses oculaires. 
 Eczéma possible si contact prolongé avec la peau 



 
 
 
 
 
 
 
12) INFORMATION ECOLOGIQUE 
 
 biodégradabilité : Sur la base des analyses effectuées sur les constituants chimiques du gel , ce produit ne 
    peut pas être considéré biodégradable selon les tests en vigueur. Toutefois , il sera 
    lentement biodégradable dans le temps. 
 
13) INFORMATION SUR LE REJET 
 
 Tout déchet doit être stocké dans des containers fermés prévus à cet effet. 
 Faire recycler ces derniers par le fabricant ou un récupérateur spécialisé. 
 Dans tous les cas , traiter les déchets selon la réglementation en vigueur. 
 
 
14) INFORMATION SUR LE TRANSPORT 
 
 Pas de contraintes particulières. Pour plus d’informations se reporter aux règlements suivants : 
 
 - transport par route et chemin de fer : transport national , ADR , RID 
 - transport par air :   IATA  
 - transport par mer :   IMDG 
 
 
15) INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 Nature des risques  R42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. 
 Conseils de prudence S3/7 : Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. 
    S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
 

Symbole et classification d’étiquetage pour la CEE 
 

  R42/43 – peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. 
      EEC Irritant – « Xi » 
 
 
16) AUTRES INFORMATIONS 
 
 Néant 
 
 Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-ci avec d’autres 
seront utilisés . Nous dégageons toute responsabilité concernant la sécurité et l’adaptation de nos produits utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres. Il 
appartient aux acquéreurs d’effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et l’adaptation de chaque produit utilisé seul ou avec d’autres produits , 
pour leurs propres usages . Sauf accord écrit préalable , nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument toute responsabilité en cas de 
perte et dommages de toute nature subis par eux mêmes ou des tiers , provenant soit de la manutention soit de l’utilisation de nos produits qu’ils soient 
employés seuls ou avec d’autres . 


