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1.  IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

 
 Nom générique : LAINE DE VERRE  
 
 Utilisation recommandée : Isolation thermique et acoustique dans le bâtiment et l'industrie 
    
 Producteur : SAINT- GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.      
    Siège social: Via E. Romagnoli, 6 – 20146 Milano (Italia) 
    Tel.: (+39) 0242431 
    Fax:   (+39) 0248953780   
    E-mail: InfoEhs.it.isover@saint-gobain.com 
    Stabilimento : 24043 -Vidalengo di Caravaggio (BG) – Via G. Donizetti 32/34 
        Numéro si nécessaire   (+39) 0363318.400 (disponibile solo nelle ore d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 12.00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00) 
 
 
 

2.  IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Principaux dangers  : Aucune déclaration de danger associée à ce produit  
 
Risques spécifiques  : Ne s'applique pas 
 
 
 

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 

Substance 
Numéro 

d'enregistre
ment (2) 

Poids (%) Classification et étiquetage 
(règlements (CE) n°1272/2008) (3) 

Classification et étiquetage 
(règlements UE 1179/2016)(4) 

Laine minérale (1) 
 
 
Thermopolimérique 

liant 

 01-
2119472313-

44-XXXX  

90- 98% 
 
 

2 – 10% 

 Non classé  
 

 
 

Non classé 

(1): [Les fibres, vitreux artificiel (silicate), à orientation aléatoire et d'un oxyde alcalin et les oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est 
supérieur à 18% en poids] répond à l'une des conditions de la note Q de la directive 97/69 / CE de la Commission européenne a tiré par le règlement 
européen n ° 1272/2008 (page 335 du JO L353 du 31 Décembre, 2008) 

 
(2): Numéro d'enregistrement REACH. 
 
(3) La classification « cancérogène » n'est pas applicable parce que le produit remplit l'une des conditions indiquées dans la note Q de la directive 97/69 / CE 

Abattu par le règlement européen n ° 1272/2008 (page 335 au JO L353 du 31 Décembre 2008 ). 
 
(4): Directive modifiée par l'art. 1, de la directive 97/69 / CE de la Commission européenne du 5 Décembre 1997. Les substances sont classées conformément au 
règlement (CE) n ° 1272/2008, pendant la période de son entrée en vigueur jusqu'au 1er Décembre 2010, le classement peut être ajoutée dans la fiche de données 
de sécurité ainsi que la classification conformément au règlement de l'UE 1179 / 2016C de, tel que modifié ci-dessus. A partir du 1er Décembre 2010 et jusqu'au 
1 Juin 2015, les fiches de données de sécurité des substances contiennent la classification selon le Règlement UE 1179/2016 et le règlement (CE) n ° 1272/2008 
(art. 57 du règlement (CE) n 1272/2008, dans GUCE L353, p.27). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 La directive européenne (DE) sur les produits chimiques n ° 1907/2006 (REACH) en vigueur depuis le 1er juin 2007 exige que 
des fiches de données de sécurité (MSDS) soient établies uniquement pour les substances dangereuses et les mélanges / 
préparations. Les produits en laine de verre (panneaux ou rouleaux) sont, selon la réglementation REACH précitée, des "articles" et 
par conséquent les Fiches de Données de Sécurité (FDS) ne sont pas obligatoires. Cependant, Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. a 
décidé de fournir à ses clients et à ceux qui utilisent le produit les informations appropriées pour la manipulation et l'utilisation de 
la laine minérale dans le présent mode d'emploi. 
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4.  PREMIERS SECOURS 

 
 Informations divisées en fonction des différentes voies d'exposition au produit et / ou à la poussière: 
 - Inhalation:  Amener le sujet à l'air frais. Rincer la gorge et souffler le nez pour évacuer la poussière. 
 - Contact avec la peau: En cas d'irritation mécanique, enlever les vêtements contaminés et laver délicatement la peau avec de 

l'eau froide et du savon neutre. 
 - Contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau douce pendant au moins 15 minutes. 
 - Ingestion: Le produit n'est pas comestible et ne doit pas être avalé. Buvez beaucoup d'eau en cas d'ingestion accidentelle. 
 En cas de réaction indésirable ou de malaise continu après l'une des expositions ci-dessus, consultez votre médecin. 

 
5.  MESURES CONTRE L'INCENDIE  

 Agents extincteurs appropriés: La laine de verre ne présente pas de risque d'incendie lorsqu'elle est utilisée; Cependant, 
certains matériaux d'emballage ou de revêtement peuvent être combustibles. 

  Agents extincteurs appropriés: eau, mousse, dioxyde de carbone (CO2) et poudre sèche. 
  Dans le cas de feux de grandes proportions d'autres matériaux ou impliquant des matériaux 

d'emballage, l'utilisation de dispositifs spécifiques de protection respiratoire / respiratoire 
spécifiques est essentielle. 

  Substances générées par la combustion du produit et / ou de l'emballage: dioxyde de 
carbone, monoxyde de carbone et des traces de certains gaz, tels que l'ammoniac, les 
oxydes d'azote et les substances organiques volatiles. 

 
6.  MESURES EN CAS DE LIBÉRATION ACCIDENTELLE DE PO UDRE 

 
Mesures de précaution pour les personnes: en présence de fortes concentrations de poussières, utiliser le même équipement de 

protection individuelle mentionné à la section 8. 
 
Mesures de protection de l'environnement: non pertinentes. 
 
Méthodes de nettoyage: Utiliser un aspirateur ou mouiller ou humidifier avec de l'eau pulvérisée avant de balayer. 

 
7.  MANUTENTION ET STOCKAGE  

Manipulation 
 
- Mesures techniques: Les mesures indiquées dans la section 8.  
Pour la découpe du produit, utiliser de préférence un couteau.  
Si un outil électrique est utilisé, il doit être équipé d'une aspiration d'air / poussière adéquate et les instructions d'utilisation  
spécifiques fournies par le fabricant correspondant doivent être appliquées. 
 
- Mesures de précaution: assurer une ventilation adéquate du lieu de travail. Voir la section 8 
 
- Consignes pour une manipulation sans danger: Eviter toute manipulation inutile du produit. Voir la section 8. 
 
- Stockage 
 
- Mesures techniques: Pas de mesures spécifiques. Les produits doivent être stockés conformément à l'évaluation des risques 

spécifique du site où les produits seront stockés. 
 
- Conditions de stockage adéquates: Stocker les produits dans un endroit sec, bien aéré, couvert et à l'abri de la chaleur directe. 
 
- Matières incompatibles: aucune. 
 
- Matériel d'emballage: polyéthylène, papier et carton, palettes en bois.       
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8.  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUE LLE  
 
Valeur limite d'exposition: Aucune au niveau européen. 
 
Contrôles de l'exposition: Pas d'exigences spécifiques 
 
 
Moyens de protection individuelle 
 
- Protection respiratoire: Nous recommandons l'utilisation d'un type de masque conforme à la norme EN 149 FFP1 et,  
dans tous les cas, dans un endroit ventilé. 
 
- Protection des mains: Porter des gants de protection contre les frottements, conformément à la norme EN 388 
 
- Protection des yeux: Porter des lunettes de protection conformes à la norme EN 166 
 
- Protection de la peau: Couvrir les zones de la peau exposées aux frottements mécaniques. 
 
- Mesures d'hygiène: Rincer à l'eau froide avant de laver en frottant. 
 
Les phrases et les pictogrammes suivants sont imprimés sur l'emballage. 
 
Ces indications se réfèrent exclusivement au produit. 
 
 Dans tous les cas, l'opérateur doit veiller à respecter les normes de chantier applicables. 

 

 

Couvrir avec des 
vêtements de travail   

 

 

Rincer à l'eau 
froid avant de laver 

 

 

Nettoyez la zone de 
travail avec un aspirateur 
 

 

 
 

Ventiler de préférence 
environnements de 
travail 
 

 

 

Procéder à l'élimination 
déchets selon la 
réglementation en 
vigueur 

 

 

Porter des lunettes de 
protection 
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9.  PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Etat physique: solide 
 
Forme: rouleau ou panneau 
 
Couleur: jaune ou blanc 
 
Odeur: peut dégager une légère odeur 
 
pH: non applicable 
 
Point d'ébullition: non pertinent 
 
Point d'éclair: non pertinent 
 
Inflammabilité: non pertinent 
 
Propriétés explosives: non pertinentes 
 
Densité: de 9 à 120 kg / m3 
 
Solubilité dans l'eau: généralement chimiquement inerte et non soluble dans l'eau. 
 
Solubilité dans les graisses: non applicable 
 
Autres informations 
 
Diamètre géométrique moyen pondéré, par rapport à la longueur de la fibre, approximatif: de 3 à 5 µm 
       
Diamètre moyen pondéré géométrique par rapport à la longueur moins 2 erreurs types: <6 µm 
       
Orientation de la fibre: aléatoire 
 
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ DU PRODUIT 
 
 Stabilité: Stable dans des conditions normales d'utilisation 
 
 Réactions dangereuses: Aucune dans des conditions normales d'utilisation 
 
 Produits de décomposition dangereux: Aucun dans des conditions normales d'utilisation.   

 
 
 
 

11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES SUR LE PRODUIT 
 
Toxicité aiguë: L'effet mécanique du produit ou de ses résidus au contact de la peau peut causer des  
démangeaisons temporaires. 
 
Effet cancérogène: Classification non applicable à la laine minérale contenue dans ce produit car elle respecte l'une des  
conditions de la note Q de la directive 67/548 / CEE, telle que modifiée par l'art. 1 de la directive européenne 97/69 / CE, telle  
que visée dans le règlement européen 1272/2008, note Q. (voir section 15) 
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12.  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
Le produit ne présente aucun danger pour les animaux ou les plantes dans des conditions normales d'utilisation. 
 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DU PRO DUIT 
  
Déchets résiduels: Éliminer conformément aux réglementations nationales et locales (régionales, provinciales, municipales) en 
vigueur 
 
Emballages sales: Éliminer conformément aux réglementations nationales et locales (régionales, provinciales, municipales) en 
vigueur. 
 
Code européen des déchets: 17 06 04 (le code indiqué est uniquement une indication générale, basé sur la composition originale 
du produit et l'utilisation prévue. L'utilisateur est responsable de l'identification du code CER le plus approprié, basé sur de 
l'utilisation réelle du produit, des altérations ou des contaminations) 
 
Les revêtements et les emballages ainsi que les résidus correspondants doivent être éliminés conformément aux réglementations 
nationales et locales (régionales, provinciales, municipales) en vigueur.  
        
 
 

14.  INFORMATIONS DE TRANSPORT 
 
 Régulation nationale et internationale: pas de réglementation spécifique 
 

 
 

15.  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
La directive européenne 97/69 / CE, visée par le règlement CE no. 1272/2008, en ce qui concerne la laine minérale, il est noté dans 
la note Q que la classification "cancérogène" n'est pas applicable dans les cas suivants: 
 
Note Q: si la substance en question remplit l'une des conditions suivantes: 
- un test de persistance biologique à court terme par inhalation a montré que les fibres de plus de 20 µm ont une demi-vie 
pondérée inférieure à 10 jours; ou 
 
- un test de persistance biologique à court terme utilisant l'instillation intra-trachéale a montré que les fibres de plus de 20 µm 
avaient une demi-vie pondérée inférieure à 40 jours; ou 
 
- un test intrapéritonéal adéquat n'a pas révélé de cancérogénicité excessive; ou 
 
- un test d'inhalation à long terme approprié a permis de conclure qu'il n'y a pas d'effets pathogènes significatifs ou de 
changements néoplasiques. 

 
 
 
 

 
16. AUTRES INFORMATIONS 

Les fibres de laine de verre contenues dans les produits fabriqués par SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A. - Les activités ISOVER 
ne sont pas classées comme "cancérigènes" car elles répondent à l'une des conditions énoncées dans la note Q de la directive 
européenne 97/69 / CE, visée par le règlement CE 1272/2008, et sont certifiées par le CUEUE. 
Règlement de la Commission (UE) n. 2015/830 du 28 mai 2015 
 
Le Conseil européen de certification des produits de laine minérale (EUCEB), ou organisme européen de certification pour le 
produit de laine minérale - www.euceb.org, a été fondé par l'industrie de la laine minérale et est un organisme de certification 
indépendant dont est de s'assurer que les produits sont composés de fibres répondant aux critères de non-applicabilité de la 
classification "cancérogène" (Note Q). 
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L'EUCEB certifie que les producteurs de laine minérale ont mis en place des mesures d'autorégulation et que les procédures de 
supervision et de supervision sont exécutées par des institutions expertes, qualifiées et indépendantes. 
 
SAINT-GOBAIN PPC ITALIE S.p.A. s'engage auprès de l'EUCHB à: 
• fournir des rapports d'analyse et d'échantillonnage définis par les laboratoires reconnus par l'EUCEB, prouvant que les fibres 
satisfont à l'une des conditions décrites dans la note Q, précitée, 
• assujettir chaque unité de production à un contrôle, effectué au moins deux fois par an et sans préavis, par un tiers indépendant 
identifié par l'EUCEB (échantillonnage des échantillons produits, analyse chimique et vérification de la composition chimique 
précédemment testée selon la note Q) 
• appliquer des procédures d'autorégulation dans l'unité de production. 
 
Les produits conformes à la certification EUCEB sont identifiés par le logo EUCEB sur l'emballage. 

 
 
 
 
 

L'EUCEB est une association certifiée ISO 9001. 
 
De plus, selon la classification du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer), l'Agence Internationale de Recherche sur 
le Cancer, la laine de verre pour l'isolation appartient au Groupe 3 "agent non classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme" , 
qui comprend des produits tels que le thé. (Voir Testo Unico Vol 81, http://monographs.iarc.fr/) 
 
Le 22 mars 2006, le Comité technique de l'UE pour la classification et l'étiquetage des substances dangereuses (ETS) a supprimé la 
classification «irritant» pour le produit en question par une décision du 22 mars 2006 publiée avec la directive 2009/2 et la 
réglementation de l'UE n. 790/2009. 
 
 
 
Les personnes souhaitant obtenir des informations plus détaillées sont invitées à contacter le fabricant (coordonnées détaillées sur 
la première page de cette fiche). 
 
Les informations fournies dans cette feuille est basée sur la connaissance du produit à la date de préparation de cette feuille, 
comme indiqué dans la partie supérieure de la même. Les mêmes sont fournis de bonne foi. 
 
L'attention des utilisateurs doit également être concentrée sur les risques éventuels d'utilisation du produit à d'autres fins que celles 
pour lesquelles il est destiné. 
 


