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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Article 

Nom du produit : ProRox GRP 1000 

Code du produit : 30903 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Utilisation de la substance/mélange : Matériau isolant 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

 

Rockwool BV 

Industrieweg 15 

6045 JG Roermond 

Netherlands  

www.rockwool-rti.com 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : +32 (0)3575.55.55  
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 H315    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 H319    

Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 H361d    

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 1 H372    

Texte intégral des mentions H : voir section 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS07 

 

GHS08 

    

CLP Mention d'avertissement : Danger 

Composants dangereux : styrène 

Mentions de danger (CLP) : H315 - Provoque une irritation cutanée 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 
H361d - Susceptible de nuire au foetus 
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes (oreilles) à la suite d'expositions répétées 
ou d'une exposition prolongée 

Conseils de prudence (CLP) : P201 - Se procurer les instructions avant utilisation 
P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer 
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur 
cette étiquette) 
P308+P311 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

styrène 
 

(N° CAS) 100-42-5 
(N° CE) 202-851-5 
(N° Index) 601-026-00-0 
(N° REACH) Pas d'informations 
complémentaires disponibles 

 

11,5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Repr. 2, H361d 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

Texte complet des phrases H: voir section 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. 
Consulter immédiatement un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau et au savon. Enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Consulter un médecin si l'irritation se 
développe. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Demander 
immédiatement conseil à un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Attention en cas de vomissement: risque d'aspiration!. Ne pas faire vomir. L'aspiration du 
produit peut provoquer une pneumonie de nature chimique. Rincer la bouche. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après inhalation : Peut causer une irritation des voies respiratoires. Vertiges, maux de tête, nausées. Toux. 
Vomissement. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Dessèchement de la peau. Rougeur. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Douleur. Rougeur. 

Symptômes/effets après ingestion : Les symptômes d'une ingestion comprennent somnolence, faiblesse, maux de tête, 
étourdissements, nausées, vomissements. Mal de gorge. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Mousse résistant à l'alcool. 

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau à grand débit. Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Lors de la combustion, il se forme: des oxydes de carbone (CO et CO2). 

Danger d'explosion : Aucun connu. 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz 
irritants. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Acides organiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Évacuer la zone. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Eviter 
que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. 

Equipements de protection des pompiers : En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Ne pas pénétrer dans la zone de 
feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié. 

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans 
danger. Ventiler la zone concernée. 
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6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié. En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire 
autonome. 

Procédures d’urgence : Évacuer la zone. En présence de fuites ou d'épandages, seules les personnes correctement 
protégées pourront demeurer dans la zone. Aérer la zone. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Balayer, enlever à la pelle ou aspirer. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de 
collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 

Procédés de nettoyage : Nettoyer rapidement les épandages. Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et 
mettre dans un récipient adéquat pour élimination. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Dangers supplémentaires lors du traitement : A la chaleur, le produit libère des vapeurs très irritantes, affectant les yeux. 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
Ne pas fumer. 

Température de manipulation : 5 - 45 °C 

Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de 
travail. Se laver mains soigneusement après manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas 
fumer. 

Conditions de stockage : Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé. Protéger des radiations 
solaires directes. 

Température de stockage : 10 - 25 °C 

Informations sur le stockage en commun : Ne pas mélanger avec des peroxydes organiques. 

Prescriptions particulières concernant 
l'emballage 

: Prévenir les dommages physiques à forfait. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

styrène (100-42-5) 

France VME (mg/m³) 215 mg/m³ 

France VME (ppm) 50 ppm 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Une ventilation par extraction locale ou une ventilation générale de la pièce sont normalement requises. 

Equipement de protection individuelle: 

Gants. Vêtements de protection. Ventilation insuffisante: porter une protection respiratoire. 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Porter un vêtement de protection approprié. EN 14605 

Protection des mains: 

porter des gants appropriés testés selon la norme EN 374. FKM (caoutchouc fluoré). Epaisseur du matériau des gants: 0.4mm. Temps de 
pénétration: ≥ 480 min. 

Protection des voies respiratoires: 

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Port d’un demi-masque respiratoire conforme 
EN140 avec filtre antiparticules classe A/P2 ou de catégorie plus haute 
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Apparence : Feuille de caoutchouc. 

Couleur : Aucune donnée disponible 
  

Odeur : Aucune donnée disponible 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : 145 °C (styrene) 
  

Point d'éclair : 32 °C (styrene) 
  

Température d'auto-inflammation : 490 °C (styrene) 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Non inflammable,Méthode de test UE A.10 
  

Pression de vapeur : 6,7 hPa (23 °C), styrene 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : 3,59 (styrene) 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Masse volumique : 1,8 g/m³ ISO 1183 

Solubilité : Eau: 0,3 g/l (styrene) 
  

Log Pow : 2,76 (styrene) 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : 0,76 mPa.s (styrene) 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
 

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions normales. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun connu dans des conditions normales d'utilisation. 

10.4. Conditions à éviter 

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Rayons directs du soleil. 

10.5. Matières incompatibles 

Ne pas mélanger avec des peroxydes organiques. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Peut libérer des gaz inflammables. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 

styrène (100-42-5) 

DL50 orale rat 5000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (mg/l) 11,8 mg/l/4h 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée. 
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 

Toxicité pour la reproduction : Susceptible de nuire au foetus. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Risque avéré d'effets graves pour les organes (oreilles) à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée. 

Danger par aspiration : Non classé 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

styrène (100-42-5) 

CL50 poisson 1 10,1 mg/l (Exposure time: 96 h) 

CE50 Daphnie 1 225 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

ProRox GRP 1000  

Log Pow 2,76 (styrene) 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

14.4. Groupe d’emballage 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Non réglementé 

- Transport maritime 
  

Non réglementé 

- Transport aérien 
  

Non réglementé 
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- Transport par voie fluviale 
  

Non réglementé 

- Transport ferroviaire 
  

Non réglementé 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 

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

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange 

styrène 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

Abréviations et acronymes: 

 ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 

 BCF - facteur de bioconcentration 

 CAS - Chemical Abstracts Service 

 CSR - Rapport de sûreté chimique 

 EC: Communauté Européenne 

 DIN - Deutsches Institut fϋr Normung eV (German Institute for Standardization) 

 PBT - persistantes, bioaccumulables et toxiques de substances 

 vPvB - très persistantes et très bioaccumulables 

 TWA-Moyenne pondérée dans le temps 
 

Sources des données : Supplier's Safety Data Sheet. Enregistrement REACH. 

Autres informations : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées 
ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit. 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3 

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, Catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, Catégorie 3 

Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 

STOT RE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 1 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 

H226 Liquide et vapeurs inflammables 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H332 Nocif par inhalation 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H361d Susceptible de nuire au foetus 

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
 

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]:  

Skin Irrit. 2 H315 Méthode de calcul 

Eye Irrit. 2 H319 Méthode de calcul 

Repr. 2 H361d Méthode de calcul 

STOT RE 1 H372 Méthode de calcul 
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FDS UE (Annexe II REACH) 

 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
 


