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1. Description de la matière et de l'entreprise

1.1 Identification du produit/nom commercial : PURASYS vibrafoam | PURASYS vibradyn

1.2 Application concernée :
suspension élastique avec propriétés d'amortissement des 
vibrations et d'isolation acoustique destinée à l'application dans 
les secteurs du bâtiment et du génie civil.

1.3 Détails à propos du fabricant :

KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG
Porschestraße 1
D-49356 Diepholz
Téléphone : +49 (0) 5441 5954 0 
Fax : + 49 (0) 5441 5954 24
E-mail : info@kraiburg-purasys.com

2. Dangers potentiels

2.1 Classification selon (CE) 1272/2008 : Pas d'application

2.2 Éléments d'étiquetage au sens du règlement (CE) 
1272/2008 : Pas d'application

2.3 Risques potentiels : Pas d'application

3. Composition/informations sur les composants

3.1 Matériaux : Polyuréthane

4. Mesures de premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours :
Après un contact avec la peau :
En cas de contact entre la peau et la matière fondue, demander la 
prise en charge par un médecin

5. Mesure anti-incendie

5.1 Agent extincteur : Agent extincteur adéquat :
Eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse, dioxyde de carbone

5.2 Substances particulières émanant du matériau :
Lors de la combustion, des gaz dangereux s'échappent sous forme 
de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et de cyanure 
d'hydrogène.

5.3 Conseils de lutte contre l'incendie : Ne rester dans la zone dangereuse et ne combattre l'incendie 
qu'avec un appareil respiratoire autonome.

6. Mesures en cas d'écoulement involontaire

6.1 Mesures de précaution relatives aux personnes : Pas d'application

6.2 Mesures de protection de l'environnement : Pas d'application

6.3 Méthodes de récupération et de nettoyage : Pas d'application

6.4  Références à d'autres sections : Respecter les indications des sections 7, 8 et 13

7. Manipulation et stockage

7.1 Mesures de protection pour une manipulation sûre : Veuillez respecter les règles et consignes générales de protection 
préventive contre les incendies.

7.2 Conditions de stockage sûr : Veuillez respecter les règles et consignes générales de protection 
préventive contre les incendies.

7.3 Application finale spécifique : Veuillez respecter nos fiches techniques et les instructions de 
pose.
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8. Restriction et contrôle de l'exposition/équipement de protection personnelle

8.1 Paramètres à contrôler : aucun paramètre à contrôler/aucun seuil communautaire

8.2 Restriction et contrôle de l'exposition/ 
équipement de protection personnelle :

Mesures de protection et d'hygiène générales :
Ne pas manger, boire et fumer lors de la manipulation du 
matériau.
Protection respiratoire : pas nécessaire
Protection oculaire : pas nécessaire
Protection des mains : les gants de travail sont recommandés

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés/l'apparence  
      physiques et chimiques fondamentales : 

Forme : dure
Odeur : sans odeur
Couleur : diverse

      Données de sécurité :
Modification de l'état : 180 °C
Densité : 0,08 - 1,2 kg/m³
Hydrosolubilité : insoluble

9.2 Autres informations : Décomposition thermique : 280 °C

10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité : aucune

10.2 Stabilité chimique : Le produit présente une stabilité chimique.

10.3 Possibilité de réaction dangereuse : Aucune réaction dangereuse lorsque le stockage et la 
manipulation sont conformes

10.4 Conditions à éviter : aucune

10.5 Matières incompatibles : aucune

10.6 Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique commence à partir de 280 °C. Les 
vapeurs nocives se dégagent alors.

11. Données toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques : Aucun effet toxicologique actuellement connu.

12. Informations environnementales

12.1 Toxicité : Aucune information disponible

12.2 Persistance et dégradabilité : Aucune information disponible

12.3 Potentiel de bio-accumulation : Aucune information disponible

12.4 Mobilité dans le sol : Aucune information disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB : Aucune information disponible

12.6 Autres effet nocifs : Aucune information disponible

13. Consignes d'élimination

13.1 Procédure de gestion des déchets :

Le produit peut être remis à la décharge ou soumis à la 
valorisation thermique.
Les règlements locaux doivent être respectés en cas de 
valorisation.

Code de déchet : 17 09 04
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14. Informations sur le transport

14.1 Numéro ONU : Pas de marchandise dangereuse

14.2 Désignation d'expédition ONU conforme  : Pas de marchandise dangereuse

14.3 Catégorie de danger de transport : Pas de marchandise dangereuse

14.4 Groupe d'emballages : Pas de marchandise dangereuse

14.5 Dangers pour l'environnement : Pas de marchandise dangereuse

14.6 Mesures de précaution particulières pour 
l'utilisateur : Voir sections 6-8

14.7 Transport de marchandises en vrac : Indéterminé

15. Dispositions légales

15.1 Dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la 
protection de l'environnement : Identification conforme aux directives CE

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Le matériau n'a été soumis à aucune évaluation de la sécurité 
chimique.

16. Autres informations

Les informations de la présente fiche technique de sécurité ont été établies selon la structure du règlement CE no 
1907/2006.
Toutes les informations décrivent exclusivement les conditions de sécurité requises lors de la manipulation du produit 
et sont fondées sur l'état actuel des connaissances. Les données ne garantissent aucune caractéristique du produit 
mentionnée ici au sens des dispositions légales relatives à la garantie. Vous trouverez plus d'informations sur les propriétés 
du produit sur la fiche technique actuelle correspondante.


