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Fixit 101  Plâtre plâtrier

100% gypse naturel, partiellement déshydraté et moulu

7778-18-9 sulfate de calcium, pas d'obligation d'identification

1. Identification de la substance ou du produit et de l'entreprise

Indications sur le produit

Nom commercial

Désignation de l entreprise

Fournisseur / Fabricant 

Téléphone

Téléfax

Renseignements généraux

Numéro d appel en cas d urgence

Fixit SA
Usine de Bex
Case postale 190
1880 Bex 

+41 (0)24 463 05 25

+41 (0)24 463 05 26

+41 (0)62 887 53 58
(laboratoire central FIXIT à Holderbank)

2. Composition/Informations sur les composants

Préparation

Composants présentant un danger

N° CAS Désignation
Teneur 
%-pds

Symbole de 
danger Phrases R

Autres informations 

3. Identification des dangers

Dangers potentiels

Dangers particuliers pour l homme 
et l environnement

4. Premiers secours

5. Mesures de lutte contre l incendie

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

7. Manipulation et stockage
Manipulation

Stockage

aucune

aucune 

Informations générales

Après inhalation

Après contact avec la peau

Après contact avec les yeux

Après ingestion

aucun

Amener à l air fraisett si nécessaire consulter le médecin

Laver soigneusement à l eau et au savon la peau souillée. 

Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment 
pendant au moins 10 minutes avec de l eau courante propre 
et demander le conseil d un médecin.

Boire beaucoup d eau et consulter immédiatement le médecin

Agents extincteurs appropriés

Agents extincteurs inappropriés

Dangers particuliers

Equipement de protection

Produit non inflammable; CO2, poudre d extinction

 

aucun

aucun

aucun

Mesures de précautions des 
personnes

Mesures de protection de 
l environnement

Méthode de nettoyage

Eviter le contact avec les yeux et la peau. 
Ne pas respirer la poussière

Empêcher l écoulement dans les égouts, les fosses et 
les caves

Récupérer mécaniquement

Manipulation sans danger

Protection contre les 
incendies 

Transporter dans des emballages fermés

Pas de mesures particulières

Entrepôts et récipients Tenir les emballages hermétiquement fermés. Entreposer 
au sec

+41 (0)44 251 51 51
(centre d informations toxicologiques à Zürich)

Autres informations La préparation durcit après avoir été mélangée à l'eau
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0.9 - 1.3

Ciment

Composants avec valeurs limites à la place de travail

8. Contrôle de l exposition et protection individuelle

9. Propriétés physico-chimiques

10. Stabilité et réactivité

Densité apparente

Solubilité dans l eau

pH

11. Informations toxicologiques 

12. Informations écologiques

13. Considérations relatives à l élimination

14. Informations relatives au transport

15. Dispositions réglementaires

16. Autres informations

Marquage suivant les directives CEE

Symbole de danger

Remarque Un effet écotoxique n est à craindre
Éviter le déversement dans les eaux

Produit Éviter le déversement dans l eau.  Après gâchage, le produit durcit. 
Il faut l éliminer comme un déchet du secteur de la construction

Emballages contaminés En cas de reprise des emballages de vente, le détachement à sec 
des restes de la préparation est possible. L emballage ainsi nettoyé 
peut être traité comme un déchet papier/plastique

Remarque Aucun marquage particulier n est nécessaire

Phrases S

Phrases R

Composants dangereuses

Prescriptions nationales Classe de toxicité libre d'après ancienne classification

Les informations contenues dans ces fiches de données de sécurité correspondent à l état actuel de 
nos connaissances.  Elles sont destinées à décrire nos produits du point de vue de la sécurité ; elles 
n ont donc pas pour but d en garantir certaines propriétés.  Les conditions de travail de l utilisateur ne 
relèvent pas de notre responsabilité.  L utilisateur est responsable de respecter les lois/prescriptions en 
vigueur.  

Mesures de protection et 
d hygiène 

Appliquer les mesures usuelles de protection comme pour travailler 
avec des produits chimiques. Ne pas manger, ne pas boire et ne 
pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et la peau non 
protégée après toute manipulation.

Protection respiratoire En cas de forte dispersion, le masque est recommandé

Protection des mains Porter des gants

Protection des yeux Lunettes avec protection latérale recommandées

Protection du corps Porter des vêtements de travail

Valeur Unité Remarques
g/cm3

g/L partiellement soluble

après gâchage avec l eau

max 3

7

Forme poudre couleur gris odeur nulle

Valeur Unité LimiteN° CAS Désignation 

Stabilité Stable dans les conditions normales d'emploi

Matières à éviter Aucune

Produits de décomposition dangereux Aucun lors d un emploi correct

Selon notre longue expérience et l état de nos connaissances, il n existe aucun risque toxicologique 
si l on utilise le produit conformément à sa fiche technique et que l on porte les moyens de protection 
adéquats

Effets irritants                 les yeux Le contact peut provoquer l'irritation

                                          la peau Le contact peut provoquer l irritation 

Sensibilisation non

3
10

mg/m3  (a)
mg/m3  (e)

VMEPoussières  totales

Point éclair non applicable Dangers d explosion non applicable


