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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ 
Appellation chimique: Crème à braser 

 
Fournisseur Cobar Europe BV Agent 

Boîte postale 3251 
4800 DG Breda 
Pays -Bas  

 
 En cas d’urgence tél........: +31 (0)76 5445566 En cas d’urgence tél .......: 

fax.......: +31 (0)76 5445577 fax.......: 
 
 
2. COMPOSITION CHIMIQUE/COMPOSANTS 
 

Ingrédients Classe % en poids No. CAS Valeur CAM 
Etain -- 56,5 7440-31-5 2,00 mg/m 3 
Plomb T 33,0 7439-92-1 0,15 mg/m 3 

Argent -- 0,9 7440-22-4 0,1 mg/m 3 
Colophanes synthétiques -- < 4 65997-05-9 Non établie 
Alcools à poids moléculaire élevé Xi < 7 112-34-5 Non établie 

 
 
3. DANGERS 

Yeux Une haute concentration en liquide, dispersion ou vapeur peut pro-
voquer une irritation des tissus conjonctifs. 

Peau Un contact répété ou continu peut dégraisser la peau, ce qui peut 
conduire à une irritation ou allergie. La pénétration de substances 
toxiques est improbable. 

Système nerveux Dépression du système nerveux central. Un des symptômes cou-
rants est entre autres l'intoxication alcoolique. Les effets d'une expo-
sition prolongée peuvent être : nausées, vomissements, maux de 
ventre, étourdissements, perte de conscience. L'inhalation comme 
les vomissements peuvent provoquer des lésions pulmonaires gra-
ves. 

Inhalation Liquide, dispersion ou vapeur peuvent causer des vertiges et des 
maux de tête. 

 
 
4. MESURES DE PREMIERS SECOURS 

Après contact avec les yeux Rincer immédiatement et abondamment à l’eau durant 15 minu-
tes en gardant l’œil ouvert. Appeler immédiatement un médecin. 

Après contact avec la peau  CREME FROIDE: laver à l’eau et au savon. Nettoyer avec une brosse. 
Il faut laver les vêtements infectés en cas de réutilisation. 

 CREME CHAUDE: mettre de la glace sur l’endroit atteint. 
 Consulter un médecin en cas d’ampoules ou si l’irritation persiste. 
Après ingestion Appeler immédiatement un médecin. 
 Faire boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir!  
Après inhalation De l’air frais et du repos. Si besoin, appeler un médecin.  
  

 
 
5. PROCÉDURES D'EXTINCTION 

Modes d'extinction appropriés Eau, anhydride carbonique, poudre sèche, mousse. 
Modes d'extinction déconseillés Ne pas employer de jet d'eau. 
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6. MESURES DE PRÉCAUTION  
Méthodes de nettoyage Absorber avec des matières de réduction appropriées. 

 
 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Manipulation Utiliser dans des locaux bien ventilés; éviter l’inhalation des vapeurs.  
 Eviter de manger ou de fumer pendant le travail avec les crèmes à 

braser. Porter des gants.  
Stockage Stocker dans un local frais, bien ventilé, loin de sources de chaleur 

ou d'inflammation, conformément aux lois et réglementations loca-
les. Stocker à 5 ºC dans un réfrigérateur séparé. Ne pas stocker avec 
des aliments.  

 
 
8. MESURES DE PROTECTION PERSONNELLE 

Paramètres de contrôle Non applicable. 
Protection respiratoire Non applicable. 
Protection des mains Gants caoutchouc résistants aux solvants (butyl). 
Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales. 

 
 
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Forme crème  
Couleur métallique 
Odeur alcool 
Point d’ébullition à °C non applicable 
Point de solidification colophane modifiée à partir de 90 ºC ;  
 poudre métallique à partir de 179 ºC  
Point éclair à °C non applicable 
Limités d’inflammabilité  
Volume dans l’air [%] non applicable 
Solubilité dans l’eau à 20 °C [mg/l] < 5 
Pression des vapeurs a 50 °C [kPa] non applicable 
Densité des vapeurs (air = 1) non applicable 
Densité à 20 °C > 3 
Inflammabilité non applicable 
Point d’inflammation à °C non applicable 
Taux d’évaporation non applicable 

 
 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité/réactivité Produit stable dans des circonstances normales.  
Conditions à éviter Hautes températures, humidité. 
Matières à éviter Oxydants forts, de l’eau. 
Produits de décomposition  
dangereux Traces d’aldéhyde, CO, CO2  

 
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Dans des conditions spécifiques (oxydation, acides) le dégagement de métaux lourds est possible.  
 
 
12. INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES 

Le plomb et les alliages de plomb sont nocifs à l’environnement. Les éléments organiques du produit sont 
légèrement biodégradables. Sous l’influence des oxydants le dégagement de métaux lourds est possible. 

 
 
13.OBSERVATIONS RELATIVES À LA DÉCHARGE 
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Produit Les déchets peuvent être éliminés par combustion conformément 
aux lois et réglementations locales. 

Catégorie de dangers des déchets 14.03.05  (crème et tissus et emballages contaminés par la crème) 
  Comme les règlements varient, consulter les règlements en vigueur 

ou les autorités locales avant la décharge. 
 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Nº ONU non applicable 
Classe ADR/RID non applicable 
Chiffre ADR/RID non applicable 
Numéro de danger ADR/RID non applicable 
GGVS/GGVE non applicable 
Groupe d'emballage IMDG non applicable 
Classe IMDG non applicable 
Pollution maritime IMDG non applicable 
Chiffre IMDG-EmS non applicable 
Nº du tableau IMDG-MFAG non applicable 
Groupe d'emballage IATA non applicable 
Classe IATA non applicable 
GGVS non applicable 

 
 
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Phrases de risque R36/38: irrite les yeux et la peau. 
 R42/43: l’inhalation et le contact avec la peau peut entraîner une sen-

sibilisation. 
Phrases de sécurité S2: tenir hors de portée des enfants. 
 S23: ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/fumées/spray.  
 S24/25: éviter le contact avec la peau et les yeux. 
 S36/37: port de vêtements et de gants de protection. 
 TRGS 505: attention plomb. 

 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 

Autres informations Instruction au personnel conformément à la Loi sur les Matières 
Dangereuses, Tome 3, paragraphe 14 et suivants. 

 
 
Responsabilité 
Les informations contenues dans cette publication ont été élaborées avec le plus grand soin dans la limite des connais-
sances de Cobar, et compte tenu des lois et réglementations en vigueur. Il nous est impossible de prévoir toutes les 
circonstances dans lesquelles les présentes informations et nos produits seront utilisés, seuls ou en association avec des 
produits d'autres fabricants. Nous déclinons toute responsabilité quant aux effets pouvant découler de l'application des 
présentes informations, ou quant à la sécurité ou les résultats découlant de l'utilisation de nos produits, seuls ou en 
association avec des produits d'autres fabricants. Nous conseillons à tout utilisateur d'effectuer ses propres tests afin de 
déterminer les effets des produits, seuls ou en association. A moins qu'il en ait été convenu autrement par écrit, nos 
produits sont commercialisés sans aucune garantie. Les acheteurs comme  les utilisateurs assument toute responsabilité 
quant aux pertes ou dommages pouvant découler de la manipulation ou de l'utilisation de nos produits, autant seuls qu'en 
association avec d'autres. 


