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1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE : 
 

Nom du produit  Mastic PAM-PROTECT GRIS 

Formule chimique  Composant à base de polydiméthylsiloxane 

Utilisation   Joints, étanchéités et collage divers 

Fournisseur  PAM 

Adresse   

Responsable   

Tel.   

Fax.   

Tél. en cas d’urgence  ORFILA : +33 (0)1.45.42.59.59 
 
 

2 IDENTIFICATION DES DANGERS : 
 

 PRINCIPAUX DANGERS  Pas de classification de danger  
 
 

3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS : 
   Désignation chimique du produit/ préparation :                        
       

COMPOSANTS DANGEREUX 
N° CAS 
N°EINECS / ELI 

Conc 
en (%) 

Symbole de danger 
Risques 
(phrases R) 

triméthoxyvinylsilane 
2768-02-7 
220-449-8 

1-5 Xn 10-20-65 

3- aminopropyl (methyl)-silsesquioxanes, 
avec groupe terminal 
éthoxy 

128446-60-6 1-5 Xi 10-36/38 

Triméthoxy(méthyl)silane 
1185-55-3 
214-685-0 

1-5 F ;Xi 11-38 

 

4 PREMIERS SECOURS : 
 

Inhalation : Emmener la victime à l’air frais. Consulter un médecin 

Contact cutané 

 

: Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau.  

Si l’irritation persiste : Consulter un médecin. 

Contact avec les yeux 

 

 

: Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau en maintenant les 
paupières bien écartées.  

Si l’irritation persiste, consulter un ophtalmologiste. 

Ingestion : Ne pas faire vomir. Ne jamais faire boire si la victime est sans 
connaissance. Consulter un médecin. 

 

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 
 

Moyens d’extinction   

 - Appropriés : - Eau pulvérisée 

- mousse résistant à l’alcool. 

- Poudre BC 

- Acide carbonique 

- Sable/ terre 

- Déconseillés  Aucun 

Risques particulier résultant de 
l’explosion au produit pendant l’émission 
de gaz ou fumées.      

 

 

 
 

Instructions  

: Peut brûler.  

En cas d’échauffement : formation de petites quantités de 
formaldéhyde.  

En cas de combustion : libération de gaz/ vapeurs toxiques et 
corrosifs : vapeurs nitreuses, monoxyde de carbone et dioxyde de 
carbone. 
 

Diluez le gaz avec de l’eau pulvérisée. 

Equipement spécial pour la lutte contre 
le feu 

 Echauffement/ feu : appareil à air comprimé/ oxygène. 

Vêtements de protection résistant aux produits chimiques. 
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6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE : 
 

Précautions individuelles : Voir points chap.8 / 13. 

Précautions pour la protection de 
l’environnement 

: Utiliser dans un confinement approprié pour éviter toute 
contamination du milieu ambiant. 

Méthodes de nettoyage  : Mettre le solide répandu dans un récipient qui se referme.  

Rincer les surfaces souillées à l’eau savonneuse.  

Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail. 

 
7 MANIPULATION ET STOCKAGE : 
 

Manipulation   Observer l’hygiène usuelle. 

Eviter le contact du produit avec l’eau.  

Nettoyer les vêtements contaminés 

  . 

Stockage   Tenir l’emballage bien fermé. 

Conserver dans un endroit sec. 

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 

Tenir à l’écart de sources de chaleur, acides, bases, eau/ humidité. 
Durée de stockage 1 an à température ambiante. 

   

Emballage : Cartouches de 310 ml en plastique. 

 
8  CONTROLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE : 
 

Contrôle de l’exposition professionnelle              Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

 

Contrôle de l’exposition lié à la protection 
de l’environnement 

 

Protection individuelle : 

  

 

Voir chap.13 

- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante : protection respiratoire avec filtre A. 

- Protection des mains : Port de gants en caoutchouc nitrile. 

- Protection des yeux 

- Protection de la peau 

 

: 

: 

: 

Port de lunettes de protection. 

Port d’un vêtement de protection matériaux appropriés 

 
9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUE : 
 
         Informations générales 

Aspect   

     - Etat physique à 20°C : Pâte 

     - Couleur : Grise 

Odeur : Agréable 

Informations relatives à la santé, à la 
sécurité et à l’environnement 

  

Point d’ébullition  : N/E 

Point / intervalle de fusion 

Densité 

Température d’auto ignition 

: 

: 

: 

: 

N/E 

0.98 à 1 

> 400°C 

Solubilité, 

Hydro solubilité  

Liposolubilité 

 

: 

: 

 

Réagit dans l’eau 

N/A 

 
10  STABILITE ET REACTIVITE : 
 

Condition à éviter : Instable sous l’action de l’humidité. 
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Matières à éviter : Tenir à l’écart de sources de chaleur, acides, bases, eau / humidité. 

 

Produits de décomposition dangereux : Réagit lentement avec l’eau (humidité) libération de gaz / vapeurs 
toxiques/ combustibles méthanol. 

En cas d’échauffement : formation de petites quantités de 
formaldéhyde. 

En cas de combustion : libération de gaz/ vapeurs toxiques et 
corrosifs : vapeurs nitreuses, monoxyde de carbone et dioxyde de 
carbone. 

Réagit avec (certains) acides/ (certaines) bases : libération de gaz/ 
vapeurs toxiques/ combustibles méthanol. 

 

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES : 
 

Toxicité aiguë 

 

 

 

 

Effets aigus /symptômes  
 

Après inhalation 

 

 
 

Après ingestion 
 

APRES INJECTION EN GRANDE 
QUANTITE, les symptômes suivants 
peuvent apparaître 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après contact avec la peau 
 

Après contact oculaire 

 
 

Après exposition /contact prolongé 
ou répété  

 

: TRIMETHOXYVINYLSILANE 

DL 50 oral rat :7120 mg / kg 

DL 50 dermale lapin : 3434 mg / kg 

CL 50 inhalation rat : 16 mg /1/ 4h 

CL 50 inhalation rat : 2714 ppm / 4h 

 
 

Exposition à de fortes concentrations : toux 

Après contact avec l’eau/après exposition/contact prolongé 
symptômes similaires à ceux observés après ingestion. 
 

Nausées, vomissements. 
 

 

 

Modification du taux sanguin / de la composition du sang. 

Maux de tête. 

Etat de faiblesse. 

Douleurs abdominales. 

Courbatures. 

Dépression du système nerveux central. 

Vertiges. 

Confusion mentale. 

Ivresse. 

Troubles de la coordination. 

Trouble de la capacité de réaction. 

Perte de connaissance. 

Vision trouble. 

Cécité. 

Difficultés respiratoires. 

Crampes/ contractions musculaires incontrôlées. 
 

Symptômes similaires à ceux observés après ingestion 
 

Rougeur du tissu oculaire 

Larmoiement. 
 

 

Teint rouge 

Peau sèche 

Eruption / dermatite 

Maux de tête 

Troubles de perception sensorielle 

Vision trouble 
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Insomnie 

Douleurs gastro intestinales 

Effets cardiaques et effets sur la circulation sanguine 

 
12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 
 

Ecotoxicité : TRIMETHOXYVINYLSILANE : 

CL 50 (96h) :>=100mg/l (BRACHYDANIO RERIO) 

CE 50 (48h) : 168mg/l (DAPHNIA MAGNA) 

Mobilité : Composés organiques volatiles <10% 

Insoluble dans l’eau 

Pour d’autres propriétés physico-chimiques, voir point 9. 

Persistance et dégradabilité : Eau : Non dégradable 

Potentiel de bio accumulation : Non bio accumulable. 

 
13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION DES DECHETS : 
 

Dispositifs relatifs aux déchets :  Code déchet (75/442/CE, Décision 2001/118/CE de la commission 
J.O. L47 du 16/2/2001) : 08 04 10 (déchets de colles et mastics, 
autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09). 

Méthodes d’élimination : Transporter vers un incinérateur agréé. Eliminer les petites quantités 
comme déchets ménagers. 

Emballages : Code de déchet (75/442/CE, Décision 2001/118/CE de la commission 
J.O. L47 du 16/2/2001) :15 01 01 (emballages en matières 
plastiques) 

 
14 INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT : 
 

Précaution relatives au transport : Non soumis aux prescriptions internationales du transport 

 
 
15 INFORMATION REGLEMENTAIRES : 
 

Marquage selon les directives 
européennes 

 Etiquetage non requis suivant les informations disponibles. 

Lettre d’identification et caractérisation  N/A 

 
 
16 AUTRES INFORMATIONS : 
 
 

Cette fiche complète la notice technique d’utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont donnés de 
bonne foi et sont basés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné en date du mois de Janvier 2013. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuels encourus lors de l’utilisation de ce produit à d’autres fins que 
ceux auxquels il est destiné. 

 
 
 


