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RUBRIQUE 1: Identification de l’article et de la société/l’entreprise 
1.1. Identificateur de produit 
Nom de l’article : PLA-R 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de l’article et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle,Utilisation par les consommateurs 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur du document de sécurité 
ARMOR 3D 

7, rue de la Pélissière 

44118 La Chevrolière - France 

T +33(0)240384000 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
Non applicable 

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
Acide polylactique recyclé (≥ 97%)  

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins général : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

Premiers soins après inhalation : En cas de malaise consulter un médecin. 

Premiers soins après contact avec la peau : En cas de développement de symptômes: rincer immédiatement et abondamment à l'eau 
claire. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/effets : Peut provoquer de graves brûlures s’il est chauffé 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Provoque de graves brûlures s’il est chauffé 

Symptômes/effets après ingestion : Douleurs abdominales, nausées. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Poudre sèche. Eau pulvérisée. Mousse. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de l’article 
Danger d'explosion : Eviter la mise en suspension de poussières aériennes susceptibles de provoquer une 

explosion. 

5.3. Conseils aux pompiers 
Mesures de précaution contre l'incendie : Évacuer la zone. Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger. 

Instructions de lutte contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une 
protection respiratoire. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard 
d'eau. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. [Lorsque la ventilation du local 
est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout 

autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. Évacuer la zone. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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6.1.2. Pour les secouristes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Éviter le rejet dans l'environnement. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention : Recueillir le produit répandu. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter toute formation de poussière. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Mesures techniques : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur. Assurer une 

extraction ou une ventilation générale du local. 

Conditions de stockage : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Protéger de l’humidité. Tenir à l'écart de 
sources d'ignition. 

Produits incompatibles : Agent oxydant. 

Température de stockage : <= 50 °C 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 
 
  

 

Protection des mains: 

Gants de protection 

Protection oculaire: 

Si dégagement de poussières: lunettes de protection 
 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié 

Protection des voies respiratoires: 

Il n'est pas nécessaire de porter un respirateur lors de l'utilisation courante de ce produit. Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque 
d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire 

  

 

Autres informations: 

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Solide 

Odeur : inodore. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : Aucune donnée disponible 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 

Point de fusion : 90 - 180 °C 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 

Température d'auto-inflammation : > 250 °C 

Température de décomposition : > 220 °C 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 

Densité relative : Aucune donnée disponible 
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Masse volumique : 1200 - 1300 kg/m³ 

Solubilité : Aucune donnée disponible 

Log Pow : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 

9.2. Autres informations 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport 

10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales d’emploi. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.4. Conditions à éviter 
Au dessus d'une température de 230°C. 

10.5. Matières incompatibles 
Agent oxydant. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. fumée. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
Pas de données. 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
Pas de données 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Méthodes de traitement des déchets : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Recommandations d'élimination du 
contenant/produit 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Se conformer aux 
réglementations en vigueur pour l'élimination des déchets solides. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
Exempté du classement et de l’étiquetage transport. 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
Pas de données 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
Pas de données 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


