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SECTION 1: Identification 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom du produit : OKA Silicon 
 

1.2. Usage recommandé et restrictions d’utilisation 

Utilisation recommandée : Mastic à étancher 

Restrictions d'emploi : Il n'existe pas d'informations sur les usages déconseillées 
 

1.3. Fournisseur 

Kiesel Bauchemie GmbH & Co.KG 
Wolf-Hirth-Str. 2 
73730 Esslingen - Allemagne 
T +49 (0) 71193134-341 - F +49 (0) 71193134-364 
kiesel@kiesel.com - www.kiesel.com 
  
  

Adresse e-mail de la personne compétente responsable des FDS: sds@gbk-ingelheim.de 
 

 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : 800-255-2824 (ChemTel Expert Assistance Hotline) 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification (GHS-CA) 

Non classé 
 

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence 

Étiquetage GHS-CA 

Étiquetage non applicable 
 

 
 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS-CA) 

Aucune donnée disponible 

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients 
 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Remarques : Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux: 
 

Nom Nom chimique / Synonymes Identificateur de 
produit 

% Classification (GHS-CA) 

Triacétoxyéthylsilane 
 

 (n° CAS) 17689-77-9 1 - 5 Acute Tox. 4 (Voie orale), H302 
Skin Corr. 1B, H314 

Diacétoxydi-tert-butoxysilane 
 

 (n° CAS) 13170-23-5 1 - 5 Skin Corr. 1B, H314 
 
 

 
 

Texte intégral des catégories de classification et des mentions H : voir section 16 
 
 
 

SECTION 4: Premiers soins 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Troubles respiratoires: consulter un médecin/service médical. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon. Si l'irritation de la peau persiste, 
consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. Ne pas utiliser de produits de neutralisation. 
Consulter un médicin si l'irritation persiste. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche abondamment à l'eau. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de 
malaise. 

Premiers soins général : En cas de malaise consulter un médecin. 
 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Un contact prolongé ou répété peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau. 
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4.3. Nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire 

Traitement : Traitement symptomatique. 

 

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 
 

5.1. Agents extincteurs appropriés 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 
 

5.2. Agents extincteurs inappropriés 

Agents d'extinction non appropriés : Non connu(e). 
 

5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux 

Danger d'incendie : Pendant l'incendie, il peut se produire: Oxydes de carbone (CO, CO2). Chlorure d'hydrogène. 
Oxydes de soufre. 

 

5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire 
autonome isolant. Protection complète du corps. 

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

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

Mesures générales : Ventiler la zone de déversement. Ne pas inhaler le gaz/la vapeur/les aérosols. 

Précautions individuelles, équipement de 
protection et procédures d’urgence 

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Voir la rubrique 8 en ce qui 
concerne les protections individuelles à utiliser. 

6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Recueillir les liquides à l'aide d'un 
produit absorbant (par exemple sable, diatomite, neutralisant d'acide ou liant universel). 
Ramasser mécaniquement, tout en évitant les poussières, et procurer l'élimination dans des 
récipients appropriés. Rincer les surfaces souillées à l'eau savonneuse. Élimination à effectuer 
conformément aux prescriptions légales. 

Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.3. Référence aux autres sections 

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle" 

SECTION 7: Manutention et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection 
individuel. Conserver le récipient bien fermé. 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. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 
manipulation. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Les réglementations nationales doivent être également observées!. Tenir au frais. Stocker dans 
un endroit sec. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver à température ambiante. 

 

Durée de stockage maximale : <= 1 année 

Informations sur le stockage en commun : Conserver à l'écart des oxydants. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. 

 

Matériaux d'emballage : plastiques. 
 

SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

8.2. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Conserver à l'écart de toute flamme ou 
source d'étincelles. 

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l’environnement. 

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 
   

Protection des mains: 

Gants de protection 
 

Protection oculaire: 
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Lunettes de sécurité 
 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié 
  

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Conc. élevée de gaz/vapeurs: masque à gaz, type de filtre A 
  

Autres informations: 

A manipuler conformément aux normes d`hygiène industrielles et aux consignes de sécurité. Tenir les récipients fermés. Ne pas manger, boire ni 
fumer dans les endroits où l'on utilise le produit. 
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Apparence : Pâte. 
  

Couleur : Selon la spécification du produit 
  

Odeur : de vinaigre 
  

Seuil olfactif : Pas d'information disponible 
  

pH : Pas d'information disponible 
  

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

: Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative (éther=1) : Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Pas d'information disponible 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : Pas d'information disponible 
  

Point d'éclair : > 100 °C 
  

Température d'auto-inflammation : Pas d'information disponible 
  

Température de décomposition : Pas d'information disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Peu combustible 
  

Pression de la vapeur : Pas d'information disponible 
  

Pression de vapeur à 50 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de la vapeur à 20 °C : Non applicable   

Densité relative : 1,03 @ 20 °C 
   

Masse volumique : 1030 kg/m³ @ 20 °C  

Solubilité : Eau: Insoluble 
  

Log Pow : Non spécifiquement concerné (Mélange) 
  

Viscosité, dynamique : Pas d'information disponible  

Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 

Propriétés comburantes : Non comburant. 

Limites d'explosivité : Limite inférieure d'explosivité (LIE): Pas d'information disponible 
Limite supérieure d'explosivité (LSE): Pas d'information disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

Granulométrie: : Pas d'information disponible 

Vitesse d'évaporation : Pas d'information disponible 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Réactivité : Ne pas chauffer à une températures proche de celle du point d'éclair. Risque d'explosion. 

Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales. 

Possibilité de réactions dangereuses : Aucune donnée disponible. 

Conditions à éviter : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. 

Matières incompatibles : Agent oxydant. 

Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions 
normales de stockage et d'emploi. Pendant l'incendie, il peut se produire: Oxydes de carbone 
(CO, CO2). Chlorure d'hydrogène. Oxydes de soufre. 
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SECTION 11: Données toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aigüe (orale) : Non classé 

Toxicité aigüe (voie cutanée) : Non classé 

Toxicité aigüe (inhalation) : Non classé 
 

 

 

Triacétoxyéthylsilane (17689-77-9) 

DL50 orale rat 1460 mg/kg de poids corporel (Rat; OCDE 401 : Toxicité orale aiguë; Valeur expérimentale) 

DL50 orale 1462 mg/kg 

ATE CA (oral) 500 mg/kg de poids corporel 
 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: Pas d'information disponible 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

pH: Pas d'information disponible 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 
 

 
 

 

 
 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

 
 

 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

 

Voies d'exposition possibles : Cutané. Ingestion. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Un contact prolongé ou répété peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau. 

SECTION 12: Données écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Écologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque 
pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. 

Toxicité aquatique aiguë : Non classé 

Toxicité aquatique chronique : Non classé 
 

OKA Silicon  

Log Kow Non spécifiquement concerné (Mélange) 
 

Triacétoxyéthylsilane (17689-77-9) 

CL50 poisson 1 251 mg/l (CL50; OCDE 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë; 96 h; Brachydanio rerio; 
Système semi-statique; Eau douce (non salée); Valeur expérimentale) 

CE50 Daphnie 1 62 mg/l (CE50; OCDE 202 : Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate; 48 h; Daphnia 
magna; Système statique; Eau douce (non salée); Valeur expérimentale) 

CE50 Daphnie 2 43 mg/l (NOEC; OCDE 202 : Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate; 48 h; Daphnia 
magna; Système statique; Eau douce (non salée); Valeur expérimentale) 

Log Pow -1,9 (QSAR; KOWWIN; 20 °C) 

Log Koc log Koc,SRC PCKOCWIN v2.0; 1; Valeur calculée 

Seuil toxique algues 1 76 mg/l (CE50; OCDE 201 : Algues, essai d'inhibition de la croissance; 72 h; Scenedesmus 
subspicatus; Système statique; Eau douce (non salée); Valeur expérimentale) 

Seuil toxique algues 2 73 mg/l (CE50; OCDE 201 : Algues, essai d'inhibition de la croissance; 72 h; Scenedesmus 
subspicatus; Système statique; Eau douce (non salée); Valeur expérimentale) 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

OKA Silicon  

Persistance et dégradabilité Contient (un/des) composant(s) difficilement biodégradable(s). 
 

Triacétoxyéthylsilane (17689-77-9) 

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable dans l'eau. Hydrolyse dans l'eau. Très mobile dans le sol. 
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12.3. Potentiel de bioaccumulation 

OKA Silicon  

Potentiel de bioaccumulation Le produit n'a pas été testé. 

Log Kow Non spécifiquement concerné (Mélange) 
 

Triacétoxyéthylsilane (17689-77-9) 

Potentiel de bioaccumulation Faible potentiel de bioaccumulation (Log Kow < 4). 

Log Pow -1,9 (QSAR; KOWWIN; 20 °C) 

Log Koc log Koc,SRC PCKOCWIN v2.0; 1; Valeur calculée 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

OKA Silicon  

Écologie - sol Contient composant(s) avec potentiel de mobilité dans le sol. 

Log Kow Non spécifiquement concerné (Mélange) 
 

Triacétoxyéthylsilane (17689-77-9) 

Tension de surface 0,0305 N/m (20 °C) 

Log Koc log Koc,SRC PCKOCWIN v2.0; 1; Valeur calculée 

Log Pow -1,9 (QSAR; KOWWIN; 20 °C) 
 
 

12.5. Autres effets néfastes 

Ozone : Non classé 

Effet sur la couche d'ozone : Non dangereux pour la couche d'ozone. 
 

 
 
 

SECTION 13: Données sur l’élimination 
 

13.1. Méthodes d’élimination 

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Si 
possible le recyclage est préférable à l'élimination ou l' incinération. Ne pas déverser à l'égout. 
Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Élimination à effectuer conformément aux 
prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Vider entièrement le récipient. Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

14.1. Description sommaire pour l'expédition 
 

 Conformément aux exigences de TDG  

Transport des marchandises dangereuses (TMD) 

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport  
  
 

14.2. Informations relatives au transport/DOT (Ministère des transports des États-Unis) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

  
 

 

14.3. Transport aérien et maritime 
 

IMDG  

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport  
 

IATA  

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport  
 

SECTION 15: Informations sur la réglementation 
 
 

15.1. Directives nationales 
 

Triacétoxyéthylsilane (17689-77-9) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
 

Diacétoxydi-tert-butoxysilane (13170-23-5) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
 

 

SECTION 16: Autres informations 
  

Date d'émission : 06-28-2018 

Date de révision : 06-28-2018 
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Autres informations : Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/des produits et 
s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 

 

Textes complet des phrases H: 

------ H302 Nocif en cas d'ingestion 

------ H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
 

Abréviations et acronymes: 

------ ACGIH Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis 

------ CAS Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 

------ DOT Département des transports 

------ GHS Le système général harmonisé ou SGH, en anglais : Globally Harmonised System of Classification and Labelling of 
Chemicals 

------ IARC Centre international de recherche sur le cancer 

------ IATA Association internationale du transport aérien 

------ IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

------ NIOSH NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 

------ NTP National Toxicology Program (NTP) 

------ OSHA OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 
 

 
 

 
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 


