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Fiche technique sur la sécurité du produit 
Conforme à la réglementation (CE) n° 453/2010, annexe I 

 
1. INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT ET À L’ENTREPRISE 

 

Nom du produit : Liquide abrasif Neutra EP770 
Fournisseur Inelco Grinders A/S 

Industrivej 3 
9690 Fjerritslev 
Danemark  
+ 45 96 50 62 33 

Numéro de téléphone 
d’urgence 

+ 45 82 12 12 12 

Application : Liquide abrasif prêt à l’emploi 
Date de la fiche technique 
sur la sécurité du produit  

1/7 -2011 

Remplace celle du 17/8 -2010. 

 

2. INDICATION DE DANGER : 
 

Ce produit n’est pas un produit dangereux. 

Un contact prolongé ou répété avec le produit peut dégraisser la peau et, par conséquent, entraîner une 

irritation et/ou une sécheresse. 

 

3. INFORMATIONS RELATIVES AUX INGRÉDIENTS : 

 

Ce produit n’est pas répertorié comme substance dangereuse ou substance selon la réglementation (CE) 

n° 453/2010, annexe I. 

 

4. PREMIERS SECOURS : 

 

Inhalation : 
Éloigner la personne de la zone d’exposition. Si l’irritation ou les rougeurs persistent, consulter un 
médecin.  
 
Contact avec la peau :  
Laver la peau avec de l’eau et du savon. 
 
Contact avec les yeux :  
Ôter les verres de contact éventuels avant de rincer. Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup 
d’eau en écartant les paupières. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation ou les 
rougeurs persistent, consulter un médecin. 
 
Absorption : 
Ne pas provoquer de vomissement. Rincer la bouche minutieusement et consulter un médecin. 

 

5. PRÉVENTION DES INCENDIES : 

 

Danger d’incendie : 
Le produit en lui-même n’est ni inflammable ni explosif. 
 
Extinction :  
Utiliser de la mousse, de la poudre anti-feu, du dioxyde de carbone ou de l’eau pulvérisée. 
 
Précautions :  
Éviter l’inhalation des fumées toxiques. 
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6. MESURES DE PRÉCAUTION EN CAS DE PERTES ACCIDENTELLES DE PRODUIT 

 

Contenir et absorber le produit en utilisant de la terre, du sable ou d’autres matières inertes. Transférer 
dans des conteneurs spéciaux pour la récupération et la mise au rebut. 

 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE : 

 

Manipulation : 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler. 
 
Stockage :  
Ranger dans un endroit à l’abri du gel à une température inférieure à 35 °C. 

 

8. CONTRÔLE D’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE : 

 

Précautions d’utilisation :  
L’utilisation normale de l’affûteuse n’exige pas de protection personnelle. 
 
Protection respiratoire : 

Aucune exigence particulière 
  
Gants et vêtements de protection : 
Utiliser des gants en PVC, nitrile ou autre type de caoutchouc pour travailler avec le produit concentré. 
 
Protection des yeux : 
Utiliser des lunettes de protection dès qu’il y a un risque de contact ou pour travailler avec le produit. 
 
Limites de l’exposition professionnelle : 
Aucune valeur marginale pour les ingrédients. 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 

 

Forme : Liquide 

Couleur : Vert 

Odeur : Odeur légère 

PH : - 

Point d’ébullition Environ 100 °C 

Point de fusion < 0 °C 

Masse volumique : Environ 1,0 g/ml 

Miscibilité : Eau 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ : 

 

Chimiquement stable dans des conditions normales d’utilisation industrielle. 

 

11. DÉCLARATION TOXICOLOGIQUE : 

 

Sévère 
Inhalation et absorption 
- 
 
Contact avec la peau et les yeux  
Entraîne une irritation. 
  
Effets à long terme 
Un contact prolongé ou répété de la peau avec le concentré peut entraîner une inflammation de la peau. 
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES : 

 

Le produit n’est pas répertorié comme dangereux pour l’environnement. 
Le produit peut être absorbé par la terre. 

 

 

13. INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT : 

 

Le fluide utilisé doit être mis au rebut conformément à la réglementation nationale ou retourné à 
Inelco Grinders A/S. 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT : 

 

Le produit n’est pas répertorié comme produit dangereux selon l’Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route (ADR) et le Règlement international maritime du 
transport de produits dangereux (IMDG). 

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES : 

Classification 

Ce produit n’est pas un produit dangereux. 

 

Nature du risque 

Aucun 

 

Avertissements relatifs à la sécurité 

Aucun 
 

Limitations d’utilisation 

Aucune 

 

Formation spéciale nécessaire requise 

Aucune 

 

Réglementations spéciales 
Aucune 
 

Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été réalisée pour ce produit. 

 

16. AUTRES INFORMATIONS : 

 

Cette fiche technique sur la sécurité du produit a été établie sur les informations fournies par le 

fournisseur relatives aux propriétés physiques et chimiques et à la composition complète de ce produit. 

Les conditions d’utilisation de ce produit par le consommateur sont inconnues, et il est de l’obligation de 

l’utilisateur d’évaluer son utilisation et de se conformer aux lois et réglementations applicables. 

 

 

 

 

 

            


