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34.2.6

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· Date d'établissement: 25.10.2011
· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit: Tin-Silver-Copper Solder Paste

Products: CUAG-XM3S, S9M-HM3S, S9M-XM3S, S9M-XM6S, SAC3-XM3S, SAC3-XM5S,
SAC4-HM3S

· Code du produit bz044
· Synonyme(s):

Zinn-Silber-Kupfer Lotpaste
Produkte: CUAG-XM3S, S9M-HM3S, S9M-XM3S, S9M-XM6S, SAC3-XM3S, SAC3-XM5S, SAC4-HM3S

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:
données non disponible

· Utilisation de la substance / de la préparation: Pâte à souder

· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur / Fournisseur:

Balver Zinn
Josef Jost GmbH & Co.KG
Blintroper Weg 11
D-58802 Balve · Germany
Phone: +49 2375 915 – 0
Fax: +49 2375 915 – 114
E-Mail: Info@BalverZinn.com

· Producteur:
Cobar Europe BV
Aluminiumstraat 2
NL-4823 AL Breda · Netherlands
Phone: +31 76 5445566
Fax: +31 76 5445577
E-Mail: Info@Cobar.com

· Courriel de la personne chargée de la fiche de données de sécurité: kontakt@trabaserio.eu

· Service chargé des renseignements: Technical Support of the Supplier

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Giftnotruf Berlin +49 30 / 30686 790 - Helpdesk in German and English

SECTION 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE

R52/53:   Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.

(suite page 2)
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· Système de classification:
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications
spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

· 2.2 Éléments d'étiquetage

· Marquage selon les directives CEE:

· Phrases R:
52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

aquatique.

· Phrases S:
61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Mélanges
· Description: Pâte à souder

· Composants contribuant aux dangers:
CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3

Argent (Ag)
substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions
communautaires, des limites d’exposition sur le lieu de travail

2 - 4%

CAS: 2687-94-7
ELINCS: 403-700-8
Numéro index: 613-098-00-0

1-Octyl-2-pyrrolidone
 C R34;  N R51/53
 Skin Corr. 1B, H314
 Aquatic Chronic 2, H411

3 - 5%

CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6

Cuivre (Cu)
substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions
communautaires, des limites d’exposition sur le lieu de travail

0,2 - 1%

ELINCS: 484-050-2 Undecanoic acid, 11-amino-, polyamide
 N R50/53
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

≤ 0,5%

· Autres composants:
CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8

Étain (Sn) > 80%

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Indications générales: Eloigner les vêtements contaminés par le produit.
· Après inhalation:

Si des poussières ou des fumées sont formées en traitement, veiller à une bonne ventilation et/ou à une protection
respiratoire; si des poussières/fumées ont étées respirées, et si les troubles persistent, consulter un médecin.

· Après contact avec la peau:
Nettoyer avec de l' eau tiède et du savon.
Consulter un médecin en cas de troubles.

· Après contact avec les yeux:
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.

(suite page 3)
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· Après ingestion: Faire vomir et demander d'urgence une assistance médicale
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Indications destinées au médecin: Treat symptomatically.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:

Sable sec
Poudre d'extinction

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:

Eau

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Gaz/vapeurs irritants
Oxydes métalliques toxiques ou nocifs.
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO₂)
Oxydes nitriques (NOx)
Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres produits toxiques n'est pas à
exclure.

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité:

Un appareil respiratoire.

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Autres indications: Rassembler séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas l'envoyer dans les canalisations.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Veiller à une aération suffisante.
En cas d'action exercée par des vapeurs, de la poussière ou un aérosol, utiliser un appareil de protection
respiratoire.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas envoyer dans le sous - sol ni dans les terrains.
Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Assurer une aération suffisante.
Recueillir par moyen mécanique.
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
Conformément aux instructions, éliminer le matériel rassemblé.

· 6.4 Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

(suite page 4)
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Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Veiller à une aspiration convenable sur les machines de traitement.
Ne pas inhaler la poussière/la fumée formée.
Observez valeurs securité (VME).
Éviter le contact avec les yeux.
Éviter tout contact répété ou prolongé avec la peau.

· Préventions des incendies et des explosions: Tenir des appareils de protection respiratoire.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stockage conformément aux prescriptions légales.
· Indications concernant le stockage commun:

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
· Autres indications sur les conditions de stockage:

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Des poussières réspirables ne sont pas libérées du produit sous la forme sous laquelle il a été livré.

7440-22-4 Argent (Ag)

VME (France)
IOELV (Union Européenne)

0,1 mg/m³
0,1 mg/m³

7440-50-8 Cuivre (Cu)

VME (France) Valeur momentanée: 2** mg/m³
Valeur à long terme: 0,2* 1** mg/m³
*fumées **poussières, en Cu

· DNEL non applicable

· PNEC non applicable
· Indications complémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.
Ne pas inhaler la poussière, la fumée, le nuage.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact prolongé et intensif avec la peau.
Protection préventive de la peau par un onguent.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

(suite page 5)
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· Protection respiratoire: Protection respiratoire en cas de formation des poüssières ou des fumées.
· Filtre recommandé pour une utilisation momentanée: Filtre combiné A-P2
· Protection des mains:

Gants étanches

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Contrôler la perméabilité avant chaque nouvelle utilisation du gant.
Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation /
le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

· Matériau des gants:
Gants calorifuges aux travaux de soudage.
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée
avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants:
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps:
Vêtements de travail protecteurs
Pendant la manipulation du produit chaud/fondu vêtement de protection résistant à la chaleur.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:

Forme: pâteux
Couleur: métallique

gris
· Odeur: inodore
· Seuil olfactif: non applicable

· valeur du pH: non applicable

· Modification d'état
Point de fusion: 217 - 227°C
Point d'ébullition: non applicable

· Point d'éclair: non applicable

· Inflammabilité (solide, gazeux): Le produit n'est pas inflammable.

· Température d'inflammation: non applicable

· Température de décomposition: données non disponible

· Auto-imflammabilitité: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

(suite page 6)
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· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.

· Limites d'explosivité:
Propriétés comburantes Pas classé comme comburant.

· Pression de vapeur: données non disponible

· Densité: données non disponible

· Densité en vrac: non applicable
· Densité de vapeur. Non applicable.
· Vitesse d'évaporation. Non applicable.

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: insoluble

· les solvants organiques: données non disponible

· Coefficient de partage (n-octanol/eau): données non disponible

· Viscosité:
dynamique: Non déterminé.
cinématique: Non déterminé.

· 9.2 Autres informations Consultez la fiche de données techniques.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité
· Décomposition thermique / conditions à éviter:

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réactions aux acides puissants et aux agents d'oxydation
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles:

Fortes agents d'oxydation
Acides fortes

· 10.6 Produits de décomposition dangereux:
Gaz/vapeurs irritants
Oxydes métalliques toxiques ou nocifs
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO₂)
Oxydes nitriques (NOx)

SECTION 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

2687-94-7 1-Octyl-2-pyrrolidone

Oral LD50 > 2200 mg/kg (rat)

Dermique LD50 > 4000 mg/kg (lapin)

Undecanoic acid, 11-amino-, polyamide

Oral LD50 > 2000 mg/kg (rat)

Dermique LD50 > 2000 mg/kg (rat)

Inhalatoire LC50 > 6,3 mg/l (rat)
(suite page 7)
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· Effet primaire d'irritation:
· de la peau: Contact continué et/ou repeté de la peau peut provoquer irritation.
· des yeux: Irritation faible
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.

· Toxicité subaiguë à chronique:

Undecanoic acid, 11-amino-, polyamide

Oral NOAEL (28 d) 1000 mg/kg/d (rat)

SECTION 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique:

2687-94-7 1-Octyl-2-pyrrolidone

EC50/48 h 12,2 mg/l (daphnia magna)

EC50/72 h 6,2 mg/l (algae (selenastrum capricornutum))

LC50/96 h >22 - <46 mg/l (danio rerio)

Undecanoic acid, 11-amino-, polyamide

EC50/48 h > 0,024 mg/l (daphnia magna)

ErC50 0,025 mg/l (algues)

LC50/96 h > 0,024 mg/l (fish)

NOEC 0,0073 mg/l (algues)

· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques:
· Valeur CSB: données non disponible
· Valeur BSB5: données non disponible
· Contient de par sa formule les métaux lourds et composés suivants de la directive CEE No 76/464 CEE :

> 80% Sn
2 - 4% Ag
0,2 - 1% Cu

· Indications générales:
Nocif pour les organismes aquatiques.
Classe de danger pour l'eau 1 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 1): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Pour le recyclage, s'adresser au producteur.
(suite page 8)
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· Code déchet: Conformément aux prescriptions légales.

· Catalogue européen des déchets:
16 03 04 déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03

15 01 02 emballages en matières plastiques

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation: L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.

SECTION 14: Informations relatives au transport

· 14.1 No UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant

· 14.2 Nom d'expédition des Nations unies
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe néant

· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA néant

· Dangers pour l'environnement: Le produit contient matières dangereuses pour
l'environnement : 1-Octyl-2-pyrrolidone, Undecanoic acid,
11-amino-, polyamide

· Polluant marin: NON

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur: non applicable

· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la
convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: non applicable

· Indications complémentaires de transport: Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci -
dessus.

· "Règlement type" de l'ONU: - 

SECTION 15: Informations réglementaires

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement

· Marquage selon les directives CEE:

· Phrases R:
52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

aquatique.

· Phrases S:
61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

· Prescriptions nationales:
· Indications sur les restrictions de travail: Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes.

· Règlement en cas d'incident: Directive 96/82/EC does not apply.
(suite page 9)
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· Classe de pollution des eaux:
Classe de danger pour l'eau 1 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 1): peu polluant

· Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction
Observez les limitations de la mise sur le marché et de l'emploi selon Annexe XVII du Règlement (CE) n°
1907/2006.

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux
propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

R34 Provoque des brûlures.
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.

· Service établissant la fiche technique:
TRABASERIO S.L.
C./Isabel II, N° 67, Pl. Baja A
E-07100 Sóller / Espagne
Téléphone & Télécopieur: +34 971 63 34 64   ·   E-Mail: kontakt@trabaserio.eu

· Acronymes et abréviations:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organization
GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt): Ordinance on the national and international carriage of
dangerous goods by road, rail, and inland waterways
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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