
FICHE DE DONNEE DE SECURITE 
Rédigé conformément à la réglementation 1907/2006/CE - 453/2010/CE

COLLANTE PT3     édition 1.0 (ITA) du 4/05/2015

1. Identification du produit et de la société
1.1. Identification du produit

Poudre

1.2. Dénomination commercial
Collante PT3

1.3. Type de produit :
Colle en poudre conforme à la norme EN 12860

1.4. Usage
Colle pour le montage et le lissage des cloisons en carreaux de plâtre, bricplâtre, plaques de plâtre

1.5. Identification de la société
GESSI ROCCASTRADA SRL
Loc. Tamburino snc
58036 Roccastrada (GR) Italie
Téléphone :  +39 0564 564511
Fax :             +39 0564 564532

1.6. Numéro de téléphone en cas d’urgence
+39 0564 564511 

1.7. Nom et fonction de la personne responsable
Ing. Piergiorgio Sordi – e-mail piergiorgio.sordi@gessiroccastrada.com

2. Identification des dangers
2.1. Classification du mélange

conformément au règlement 1999/45/CE        :   non dangereux
conformément au règlement 1272/2008/CE    :   non dangereux

2.2. Eléments d’étiquetage 
conformément au règlement 1999/45/CE        :   non dangereux
conformément au règlement 1272/2008/CE    :   non dangereux

2.3. Autres dangers
Poudres - en fortes concentrations peuvent irriter les voies respiratoires
Peau - une exposition prolongée au fil du temps peut causer une peau sèche

3. Composition et informations sur les composants
Composants                      formule brute                             CAS                          N° EINECS            contenu
Sulfate de calcium          CaSO4×nH2O (n=0, ½, 2)         7778-18-9 e 10034-76-1               231-900-3              >80% w/w
Carbonate de calcium                   CaCO3                                  1317-65-3                          215-279-6               <20% w/w

N. enregistrement REACH du sulfate de calcium : 01-2119444918-26-0198

Le mélange n'est pas considéré dangereux selon la Directive 67/548 / CE et le Règlement 1272/2008
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4. Premiers secours
4.1. Description des mesures de premiers secours

Notes générales
Le produit n'est pas dangereux, en cas d'irritation cutanée, consulter un dermatologue

En cas de contact avec les yeux
En cas de contact avec les poudres, aucune mesure n’est requise, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau potable ou un lavage spécifique pour les yeux, consulter un médecin en 
cas de douleur
En cas de contact avec la peau
Aucune mesure particulière n'est requise, laver à l'eau et au savon
En cas d'inhalation
Aucune mesure particulière n'est requise, assurer une ventilation suffisante
En cas d'ingestion
Rincer la cavité buccale avec de l'eau et boire abondamment. Consulter un médecin si nécessaire.

4.2. Symptômes et effets principaux, aigus et différés
Il n'y a pas de symptômes ou d'effets spéciaux

4.3. Indication de tout besoin de consulter immédiatement un médecin ou un traitement spécial
Pas besoin, si vous contactez un médecin, prenez ce document avec vous.

5. Mesures contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction

Le produit est incombustible. Le produit n'est pas inflammable, en cas d'incendie dans les environs, 
utiliser des dispositifs de lutte contre l'incendie. Tous les agents d’extinction sont utilisables

5.2. Dangers particuliers résultant du mélange
Aucun, le produit n'est pas inflammable, il n'est pas explosif et ne facilite pas la combustion d'autre 
chose

5.3. Recommandation pour les pompiers
Pas de recommandations spéciales

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter le contact avec les yeux et la peau, porter des vêtements de protection, voir les sections 7 et 8

6.2. Précautions environnementales
Ne pas disperser dans le sol, les eaux de surface et les égouts

6.3. Méthodes et matériaux pour le confinement et l'assainissement
Si possible, utiliser des moyens de nettoyage à sec, tels que des aspirateurs. Le produit durcit au 
contact de l'eau, donc préserver le produit recueilli de l'humidité

6.4. Références à d'autres sections
Plus d'informations dans les sections 8 et 13

7. Manipulation et stockage
7.1. Précautions pour une manipulation sûre

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Gardez l'emballage fermé pour éviter la dispersion.

7.2. Conditions pour le stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker le produit à l'intérieur et loin de l'humidité. Conserver dans son emballage d'origine.

7.3. Utilisation finale spécifique
Adhésif pour blocs de plâtre - voir section 1.2.

2/5



8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Fraction alvéolaire pour CaSO4 – TWA : 5 mg/m3

8.2. Mesures générales de protection
Ne pas manger ou boire pendant l'utilisation du produit. Eviter le contact avec les yeux et la peau, éviter 
la dispersion de la poussière.

8.3. Protection des voies respiratoires
Utiliser des masques anti-poussière conformes à la norme EN 140 en cas de mauvaise ventilation

8.4. Protection de la peau
En cas d'hypersensibilité cutanée, utiliser des gants de protection, porter des vêtements de travail à 
manches longues, des chaussures ou des bottes de sécurité.

8.5. Protection des yeux
En cas de risque de diffusion accidentelle, utiliser des lunettes de protection conformes à la norme EN 
166

9. Propriétés physiques et chimiques
9.1.Informations sur les propriétés physiques et chimiques fondamentales

Etat physique à 20°C Poudre
Couleur Blanc

Odeur                                     Inodore
Transformations chimiques du plâtre CaSO4 + H2O à environ 140°C
Transformations chimiques du plâtre CaO + SO3 à environ 1000 °C

Masse volumique 0,7÷1,3 gr/cm3 à 20°C
Solubilité en eau environ 1,5 gr/litre à 20°C

Valeur de pH 6 ÷ 8 à 20°C
Inflammabilité non combustible

Propriétés explosives/comburantes non explosive, non comburante

9.2. Informations complémentaires
Aucune information

10. Stabilité et réactivité
10.1.Réactivité

Le produit durcit rapidement lorsqu'il est en contact avec l'eau. Pas de matériel spécifique à éviter.

10.2.Stabilité chimique
Stable si stocké à l'intérieur, dans un endroit sec et à des températures normales

10.3.Possibilité de réactions dangereuses
Lorsqu'il est mélangé dans une solution aqueuse de carbonate de sodium, il développe du dioxyde de 
carbone

10.4.Conditions à éviter
Ne pas stoker à l’extérieur 

10.5.Matériaux incompatibles
Aucun parmi ceux connus

10.6.Produits de décomposition dangereux
À des températures supérieures à 1000 °C, se décompose en CaO et SO3
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11. Informations toxicologiques
11.1. Informations toxicologiques

Aucune étude toxicologique n'a été réalisée sur le produit tel quel

11.2.DL / DL50 du sulfate de calcium, composant principal
Toxicité orale aiguë: DL50 pour le rat> 1581 mg / kg - selon les lignes directrice de l'OECD 420
Toxicité aiguë par inhalation: DL50 pour le rat> 2,61 mg / L - selon la ligne directrice OECD 403 
Irritation de la peau: Pas d'irritation du lapin - selon la ligne directrice OECD 404

11.3.Sensibilisation
Il n'y a aucune indication de sensibilisation

12. Informations écologiques
12.1.Toxicité

Le produit n'est pas dangereux pour l'environnement

12.2.Persistance et dégradabilité
Le produit est un matériau inorganique, après l'hydratation ne présente aucun risque de toxicité.

12.3.Potentiel de bioaccumulation
Le produit est un matériau inorganique, après l'hydratation ne présente aucun risque de toxicité.

12.4.Mobilité dans le sol
Le produit est un matériau inorganique, après l'hydratation ne présente aucun risque de toxicité.

12.5.Résultats de l'évaluation PBT et vPvB
Le produit est un matériau inorganique, après l'hydratation ne présente aucun risque de toxicité.

12.6.Autres effets indésirables
Ne pas disperser dans les égouts ou les cours d'eau de surface

13. Considérations relatives à l’élimination
13.1.Méthodes de traitement des déchets

Ne pas disperser dans les égouts ou les cours d'eau de surface.
L'attribution en tant que déchet doit être effectuée selon les méthodes réglementées par les lois 
nationales.
Éliminer avec le code CER 17 08 02. Les emballages non contaminés peuvent être recyclés.

14. Informations relatives au transport
Le produit ne rentre pas dans aucune classe de danger pour le transport de marchandises (IMDG, ADR, 
RID, IACO / IATA)

14.1.Numéro ONU
n.a. non applicable

14.2.Numéro d'expédition par voie maritime ONU
n.a. non applicable

14.3.Classe de danger liée au transport
n.a. non applicable

14.4.Groupe d'emballage
n.a. non applicable

14.5.Dangers pour l'environnement
n.a. non applicable

14.6.Précautions particulières pour les utilisateurs
n.a. non applicable

14.7.Transport de produits en vrac conformément à l'Annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC
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n.a. non applicable

15. Informations réglementaires
15.1.Règles et législation en matière de santé, de sécurité et d'environnement spécifiques à la 

substance. 
Cette Fiche de Données de Sécurité est conforme au Règlement 1907/2006 / CE - (REACH) et 
amendements successifs.

15.2.Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation n'a été effectuée sur la sécurité chimique du produit

16. Autres informations
16.1.Autres informations

Les données et informations contenues dans cette fiche sont le résultat des connaissances disponibles 
à la date de publication. L'entreprise n'assume aucune responsabilité pour les dommages aux 
personnes ou aux biens qui pourraient résulter de l'utilisation de la substance autre que celle à laquelle 
elle était destinée. La fiche ne remplace pas, mais intègre, les textes ou les règles qui régissent l'activité 
de l'utilisateur. L'utilisateur a l'entière responsabilité des précautions nécessaires à l'utilisation qu'il fera 
du produit. Il est entendu que l'utilisateur doit définir des mesures de sécurité en fonction de la 
législation applicable à ses activités. Produit fabriqué en conformité avec les adhésifs à base de gypse 
UNI EN 12860 pour les blocs de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

16.2.Questions écrites
De plus amples informations peuvent être fournies sur demande, en contactant notre service technique.

16.3. Indications de changements
Cette fiche de données de sécurité a été modifiée pour intégrer les dispositions suivantes:
• Règlement 453/2010 / CE (modifications du règlement 1907/2006 / CE);
• Règlement 1272/2008 / CE (modifications du règlement 1907/2006 / CE).

16.4.Abréviations et acronymes
TWA :  temps moyen pondéré (Time Weighted Average)
DL50: dose létale moyenne (médian léthal dose)
OECD : Organisation de coopération et de développement économiques OCDE
PBT : produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques
vPvB : très persistant, très bioaccumulable
IMDG :  International Maritime Dangerous Goods
ADR :  Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route
RID :  Régulations on the International transport of Dangerous goods by Rail
IATA :  International Air Transport Association
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