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Fiche de données de sécurité (FDS) pour mortiers colles 
(Conforme à l’ordonnance du DFI sur les fiches de données de sécurité 813.013.4 de 9.11.1998) 

 

 

 

 
 
Date d’établissement : février 2011 
 
 
 

  1.  Identification produit et désignation commerciale 
 

1.1 Nom commercial:   CERMICOL, SUPER CERMICOL, CERMISET, CERMISOL, 
CERMICOL EXTRA FLEX, CERMICOL EXTRA 6, CERMIPLUS, 
CERMIPLUS RAPID, CERMIFLOOR N,  CERMIFLOOR ALG, 
CERMIFLOOR HPR, CERMIFLEX, CERMIFLEX ALG. 

 
 1.2 Emploi et application du produit : Le mortier colle, gâché avec de l’eau forme une pate    

                    utilisée pour le collage de revêtement céramique ou de  
                    pierre 

 
 1.3 Fabricant/Fournisseur : CERMIX SA, Route de Nyon, CH-1196 Gland 
  Tél. +41(22) 354 20 60 
 
 1.3.2 Service renseignant sur le produit : CERMIX SA, Route de Nyon, 
                               CH-1196 Gland, Tél. +41(22) 354 20 60. 
 
 1.4 Renseignement en cas d’urgence :  Centrale suisse d’information toxicologique, Zurich 
                             N° d’urgence 145  
 
 

  2. Composition/Informations sur les composants 
 
 2.1 Caractérisation chimique 
  Description : Mélange de liants hydrauliques, de sables silico-calcaires, d’adjuvants  
                                   organiques de type cellulosique et vinylique. 
   
 2.2 Composants dangereux : Ciment Portland CEM I 52.5 R  20 - 40 % 
                                               Xi; R 36, R 38, R 43 
 
 

  3. Dangers possibles 
 
 3.1 Identification des dangers : Xi Irritant 

 
 3.2 Dangers particuliers pour l'homme et l'environnement : 
  R 37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau  
   
  R 41 : Risque de lésions oculaires graves 
 
  R 43 :  Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (combiné avec R 38) 

contient du chrome (VI) 
 
 3.3  Indications complémentaires : La mention de danger ‘’Xi irritant’’ ne s’applique pas 

à la poudre sèche, mais seulement après adjonction d’eau et cela aussi longtemps 
que le mortier n’a pas durci. 
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 3.4 Les particules de mortiers, si il y a inhalation, peuvent irriter les voies respiratoires 

supérieures. 
 
 

  4. Premiers secours 
 
 4.1 Après inhalation : Faire respirer de l'air frais et, cas échéant, consulter un médecin. 
 
 4.2 Après contact avec la peau : Rincer immédiatement avec de l'eau froide et des produits 
             nettoyants à pH neutre. 
 
 4.3 Après contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
  consulter un spécialiste. 
 

4.4 Après ingestion : Rincer la bouche et boire suffisamment de l'eau, consulter un médecin. 
 
 

  5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 
 Produit non inflammable. 
 
 

  6. Mesures en cas de dispersion accidentelle 
 
 6.1 Mesures de précaution à prendre concernant les personnes :  
      S 24/25 : Eviter le contact avec les yeux et la peau.  
      En cas d’émanation de poussière, utiliser un équipement de protection respiratoire (par ex.  
             port d’un masque) 
 
 6.2 Mesures de protection de l'environnement :  
       Empêcher les venues d’eau, les écoulements d’eau incontrôlées et dans une canalisation ou  
             un collecteur. En cas d’avarie, informer les autorités. 
 
 6.3 Méthodes de nettoyage et de récupération : Ramasser mécaniquement à sec. 
 
 6.4 Information supplémentaires : Durcit 5 à 6 heures après contact avec de l’eau, peut ensuite  
             être évacué comme produit inerte selon l’OTD. 
 
 

  7. Manipulation et stockage 
 
 7.1 Manipulation : 
  Indications pour une manipulation sans danger : Pas de mesures spéciales à prendre. 

  Indications sur la protection contre les incendies et les explosions : Pas de mesures 
  spéciales à prendre. Eviter le dégagement de poussière. 
 

 7.2 Stockage :  
  Exigences posées aux entrepôts et aux récipients : Pas d'exigences spéciales. 
 Autres indications concernant les conditions de stockage : Stocker à l'abri de l'humidité. 
     Stocker séparément les denrées alimentaires et les produits acides. 
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 7.3 Emballage : Sacs en papier de 25 kg, seau en plastique de 5 kg. 
 
 7.4 Conservation :  
   12 mois : Cermicol, Super Cermicol, Cermiset, Cermisol, Cermicol Extra Flex, Cermiplus,   
                             Cermifloor N, Cermiflex, Cermiflex ALG.  
     6 mois : Cermiplus Rapid, Cermifloor HPR. 
 
 
7.5 Contient un agent de réduction de teneur en chrome. Teneur en CR(VI) <0.0002 %. La   
             stabilité est assurée 2 mois après la fabrication du produit. Au-delà, l’efficacité de l’agent 
             diminue et il n’y a plus de garantie concernant le respect de la valeur limite de teneur en  
             chrome (VI). 
 

  
 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle 
 
 8.1 Valeur limite d’exposition : Teneur limites usuelles en poussière (VME) 5 mg/m³ (G) 
 
 8.2 Equipement de protection individuelle :  
  8.2.1 Mesures générales de protection et d’hygiène : S 22 : Ne pas inhaler de poussière  
                        (par ex. porter un masque de protection). 
 
  8.2.2 Protection respiratoire : porter un équipement de protection en cas de dégagement  
                        de poussière. 
 
  8.2.3 Protection des mains : S 24 : Eviter le contact avec la peau. S 37 : Porter des gants  
                        appropriés de protection (par ex. gants de coton avec revêtement en nitrile. Protéger  
                        les parties non couvertes de peau au moyen d’une crème appropriée. 
 
  8.2.4 Protection des yeux : S 25 : Eviter le contact avec les yeux. S 26 : En cas de contact  
                        avec les yeux, laver immédiatement avec de l’eau et consulter un médecin. 
 
  8.2.5 Protection corporelle : Porter des vêtements de travail. 
 
 

  9. Propriétés physico-chimiques 
 
 9.1 Forme : Poudre 
 
 9.2 Couleur : Gris ou blanc 
 
 9.3 Odeur : Inodore 
 
 9.4 Solubilité : dans l'eau à 20 °C  < 2 g/l 
 
 9.5 pH à 20 °C : 12 – 13 
 

9.6 Particules solides : 100 % 
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10. Stabilité et réactivité 
 
 10.1 Conditions à éviter : Humidité. 
 
 10.2 Matières à éviter : Rubrique non concernée. 
 
 10.3 Produits de décomposition dangereux : Rubrique non concernée. 
 
 

 
 
11. Informations toxicologiques 
 
 11.1 Toxicité aiguë : Non concerné. 
 
 11.2 Symptômes propres aux essais sur animaux : non concerné 
 
 11.3 Effet irritant : le ciment n’est pas irritant à l’état sec ; il ne le devient que suite à des apports   
              d’eau ou d’humidité, et sous forme de mortier ou béton à l’état non durci. 
 
 11.4 Sensibilisation : non étudié 
 
 11.5 Etat subaigu à toxicité chronique : non concerné 
 
 11.6 Effets cancérigènes, héréditaires ou génétiques : non concerné 
 
 11.7 Retour d’expérience pratique :   
  - Au contact des yeux, forte irritation possible, consulter impérativement un médecin ; 
  - en cas d’inhalation, irritation possible ; 
  - en cas d’ingestion, troubles de santé possibles, consulter un médecin ; 
  - Lors de contacts cutanés intensifs par des personnes sensibles, réactions allergiques  
                 possibles ; 
  - Lorsque les précautions mentionnées sous 6.1 et 8.2 sont respectées, les dangers R 37,  
                 38, 41, 43 ne sont pas à craindre. 
 
En cas de contact prolongé, la préparation et le mélange avec l’eau peuvent entraîner des dommages 
cutanés. Ces effets sont augmentés en cas de sollicitations mécaniques simultanées. 
 

 
 
12. Informations écologiques 
 
 12.1 Informations générales : Après durcissement du mortier colle pendant quelques jours, 
        les éléments qui le composent sont définitivement fixés, insolubles et stables après 28 jours. 
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13. Considérations relatives à l'élimination 
 
 13.1 Produit : Le produit durci doit être éliminé comme déchet minéral de construction. 
 
 13.2 Emballages contaminés : Rubrique non concernée. 
 
 
 

14. Informations relatives au transport 
 
 Aucune caractérisation exigée. 
 
 
 
 

15. Dispositions réglementaires 
 
 15.1 Caractérisation selon les directives EEC :  
 
 15.1.1 Symbole et indication de danger : Xi  irritant 
 
 15.1.2 Constituants dangereux pour le marquage : Ciment 
 
 15.1.3 Phrases R :  R 36 Irritant pour les yeux 
   R 37 Irritant pour les voies respiratoires 
   R 38 Irritant pour la peau 
   R 41 Risque de lésions oculaires graves 
   R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 
 
 15.1.4 Phrases S :  S 2 Conserver hors de la portée des enfants 
    S 22 Ne pas inhaler de poussière (par ex. porter un masque de  
                                                                protection) 
   S 24 Eviter le contact avec la peau 
   S 25 Eviter le contact avec la peau et les yeux 
   S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et  

                            abondamment avec de l'eau et consulter le médecin 
   S 28 En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et  
                                                                abondamment avec de l’eau 
   S 36 Porter des vêtements de protection appropriés 
   S 37 Porter des gants appropriés de protection (par ex. gants de  
                                                                coton avec revêtement en nitrile) 
   S 39 Porter un appareil de protection du visage ou des yeux  
                                                               (lunettes) 
 15.2 Prescriptions nationales 
  Classe de pollution des eaux : WGK 1 (pollue faiblement l’eau). Autoclassification. 

 Autres prescriptions, limitations, interdictions, informations : Des informations techniques 
relatives à la préparation / produits fini peuvent être obtenues auprès du fournisseur (voir 
point 1.3.1). 
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16. Autres informations 
 
 16.1  Informations complémentaires : Les informations de cette fiche correspondent à l'ét at 

actuel de nos connaissances. Les conditions de travail effectives par l’utilisateur échappent 
toutefois à notre connaissance et à nos contrôles. L’utilisateur est responsable du respect de  

  toutes les dispositions légales nécessaires. Les indications de cette fiche de données de 
 sécurité  décrivent les exigences de sécurité relatives à nos produits et ne constituent  

  aucune garantie de leurs propriétés. 
 
 
 16.2 Organe responsable :  Cermix SA 
     Personne : Eddy Blumenstein 
                                                                  Tél : +41 (22) 354 20 60 
            Email : e.blumenstein@cermix.ch 

 16.3 Modifications :  * Données modifiées par rapport à la version précédente. 
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