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1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE : 
 

Nom du produit  Colle réfractaire PAM-PROTECT 

Formule chimique  Multicomposant réfractaire silico-alumineux en phase aqueuse. 

Utilisation   Composant entrant dans la réalisation des manchons coupe-feu 
PAM-PROTECT. 

Fournisseur   

Adresse   

Responsable   

Tél.   

Fax.   

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

 
2 IDENTIFICATION DES DANGERS : 
 

 PRINCIPAUX DANGERS 

     (colle avant séchage) 

 Corrosif, provoque de graves brûlures. 

 
3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS : 
 

Nature chimique : Multicomposant réfractaire silico-alumineux en phase aqueuse, inerte 
chimiquement sur toute surface métallique. 

Composants contribuant aux dangers : Métasilicate de soude  <10% : C, corrosif 

                                                  R34/R37 

Autres informations : Inerte chimiquement sur toute surface métallique. 

 
4 PREMIERS SECOURS : 
 

Inhalation : Sans objet. 

Contact avec la peau : Oter les vêtements souillés. Laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et du savon. Consulter un médecin si nécessaire. 

Contact avec les yeux : En cas de projection dans les yeux : laver avec de l’eau à faible 
pression pendant au moins 15 minutes, consulter un médecin. 

Ingestion : Ne pas faire vomir. Laisser à jeun. Consulter un médecin. 

 
5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 
 

Moyens d’extinction   

     - Appropriés : Produit incombustible. 

 
6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE : 
 

Précautions individuelles : Porter des lunettes de sécurité, et des gants. 

Précautions pour la protection de 
l’environnement 

: Ne pas déverser dans les égouts. 

Méthodes de nettoyage : Nettoyage à l’eau et mise en décharge controlée. 

 
7 MANIPULATION ET STOCKAGE : 
 

 MANIPULATION :   

Précautions : Attention à la palettisation. Température de stockage de +5°C à 
+50°C. 

 STOCKAGE :   

Recommandés : Attention à la palettisation. Température de stockage de +5°C à 
+50°C. 

Emballage : Seaux plastiques. 
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8  CONTROLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE : 
 

Equipements de Protection Individuelle,   

- Protection respiratoire : Aucune. 

- Protection des mains : Gants de protection (latex, conforme à la norme EN455). 

- Protection des yeux : Lunettes de sécurité obligatoire. 

- Protection de la peau : Vêtement de protection approprié. 

Moyens collectifs d’urgence : Rince-oeil 

 
9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUE : 
 

Aspect,   

     - Etat physique : Liquide aqueux. 

     - Couleur : Blanc. 

Odeur : Sans. 

pH  11 < x < 12,7 

Densité  : 1,7 à 1,9. 

Solubilité dans l’eau : Hydrosolubilité : oui. 

Liposolubilité : sans objet. 

 
10  STABILITE ET REACTIVITE : 
 

Stabilité : Sans objet. 

Réactivité : Inerte chimiquement sur toute surface métallique. 

 
11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES : 
 

Toxicité aiguë : Ne pas ingérer. 

Après inhalation : Irritation des muqueuses. 

Après contact avec la peau : Irritation de la peau. 

Après contact avec les yeux : Irritation des yeux. 

Après ingestion : Nocif 

 
12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES : 
 

 ECOTOXICITE : Sans objet. 

   

 MOBILITE : Produit réticulé inerte. 

   

 PERSISTENCE ET 
DEGRADABILITE 

: Non dégradable sur 40 ans. 

 
13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION DES DECHETS : 
 

Produit : Possible par dilution à l’eau. 

Emballages non nettoyés : Mise en décharge contrôlée. 

Emballage spécificque pour produits 
dangereux 

 Sans objet. 

 
14 INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT : 
 

Précaution pour le transport : Craint le gel. 

Emballage : Seaux plastiques 

 
 
 
 
 
 
15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 

 ETIQUETAGE   
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Réglementation CE : Etiquetage obligatoire 

Selon les directives relatives à l’étiquetage, ce produit est étiqueté de 
la manière suivante. 

     - Identification du produit dangereux : C Corrosif. 

     - Symboles et indications de danger : R35 : Provoque de graves brûlures. 

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et 
un appareil de protection des yeux. 

S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 

 

 
16 AUTRES IFORMATIONS : 
 

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. 

 
 
 


