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1. Identification du produit et de la société 

 
1.1 Identification de la substance ou de la préparation : 
Nom : RENOVATEUR PEINTURE 
Code du produit : 15..0500 
 
1.2 Identification de la société/entreprise : 
Distributeur Responsable 
SODITEN SAS 
8 Rue de l’Esterel- BP 10 517  
94 623 RUNGIS CEDEX - France 
Tél : +33 (0) 141 73 07 20 
 
Numéro de téléphone d’appel d’urgence 01.40.05.43.28 
 

2. Identification des dangers 

 
Identification des dangers: Ce produit n'est pas dangereux.  
      - Contact avec la peau: Peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau. 
 

3. Informations sur les composants 

 

Nom de la substance Contenance CAS CE N° Index Symbole(s) Phrase(s)R 

Naphta lourd hydrotraité < 30% 64742-48-9 265-150-3 - Xn 65-66 

Diatomée calcinée activée < 10% 68855-54-9 - - Xn 48/20 

 
 

4. Mesures 

 
Premiers secours  
     - Inhalation: Aucun(e). 
     - Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.  
     - Contact avec les yeux   Rincer à l'eau.  
     - Ingestion : Ingestion peu probable. Consulter un médecin. 
 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

 
Classe d'inflammabilité: Non combustible. 
Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.  
Procédures spéciales: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. 
 

6. Mesures en cas d’épandage accidentel 

 
Précautions individuelles: Au contact du sol, peut former un film glissant, d'où un risque de chutes.  
Méthodes de nettoyage: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant 
 

7. Manipulation et stockage 

 
Général: La manipulation et l'entreposage de ce produit ne requièrent aucune précaution spéciale.  
Stockage: Entreposer les conteneurs fermés avec la fermeture vers le haut. 
 

8. Contrôle de l’exposition / Protection individuelle 

 
Protection individuelle  
     - Protection respiratoire : Non requis.  
     - Protection de la peau: Non requis.  
     - Protection des yeux : Non requis. 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 

 
Etat physique à 20 °C: Liquide visqueux.  
Couleur: Blanc cassé.  
Densité: 0.980±0.05  
Viscosité :  >30 secondes ISO 3  
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Point d'éclair [°C]: 62±1° 
 

10. Stabilité et réactivité 

 
Produits de décomposition dangereux : Aucun(es) dans des conditions normales.  
Réactions dangereuses: Aucun(es) dans des conditions normales.  
Propriétés dangereuses: Aucun(es) dans des conditions normales. 
 

11. Informations toxicologiques 

 
Admin. orale (rat) DL50  [mg/kg] : Aucune donnée disponible. 
 

12. Informations écologiques 

 
CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Aucune donnée disponible. 
 

13. Mesures relatives à l’élimination 

 
Généralités: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 
 

14. Informations relatives au transport 

 
Information générale: Non réglementé. 
 

15. Informations réglementaires 

 
 
Symbole(s): Aucun(e).  
Phrase(s) R: R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Phrase(s) S:  
S2 : Conserver hors de portée des enfants.  
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
 

16. Autres informations 

 
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité 
sont basées sur l’état de nos connaissances et sur les règlementations tant nationales que communautaires. 
Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 
instructions de manipulation écrites. 
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des 
lois et règlementations locales. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité 
relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci 
 
 
 
  
 


