Date de révision: 15/09/2018

Révision: 1

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
OMNICHROMA
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit

OMNICHROMA

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées

Matériau de restauration dentaire à base de résine. Pour les dentistes professionnels
uniquement.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur

Tokuyama Dental Italy S.r.l.
Via Chizzalunga, 1,
36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
TEL: +39-0444-659650
FAX: +39-0444-750345

Personne à contacter

http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html

Fabricant

Tokuyama Dental Corporation
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo
110-0016, Japon
TEL: +81-3-3835-2261
FAX: +81-3-3835-2265

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Numéro d’appel d’urgence

Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris
Hôpital Fernand Widal
200 rue du Faubourg St Denis, Paris
le numéro de téléphone d'urgence: +33 1 40 05 48 48
numéro de téléphone: +33 1 40 05 43 28
numéro de télécopieur: +33 1 40 05 41 93
Adresse e-mail: cap.paris@lrb.aphp.fr
http://www.centres-antipoison.net

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification (CE N° 1272/2008)
Dangers physiques

Non Classé

Dangers pour la santé
humaine

Skin Sens. 1 - H317

Dangers pour l’environnement Non Classé
2.2. Éléments d’étiquetage
Pictogramme de danger

Mention d’avertissement

Attention

Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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Mentions de mise en garde

P261 Éviter de respirer les poussières.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/ du visage.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations locales.

Contient

7,7,9(OR 7,9,9)-TRIMETHYL-4,13-DIOXO-3,14-DIOXA-5,12-DIAZAHEXADECANE-1,16DIYL BISMETHACRYLATE, 2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE

Mentions de mise en garde
supplémentaires

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau.
P321 Traitement spécifique (voir conseils médicaux sur cette étiquette).
P333+P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin.

2.3. Autres dangers
Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
7,7,9(OR 7,9,9)-TRIMETHYL-4,13-DIOXO-3,14-DIOXA-5,12DIAZAHEXADECANE-1,16-DIYL BISMETHACRYLATE
Numéro CAS: 72869-86-4

10-30%

Numéro CE: 276-957-5

Classification
Skin Sens. 1 - H317
2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE
Numéro CAS: 109-16-0

1-5%

Numéro CE: 203-652-6

Classification
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317
2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL
Numéro CAS: 128-37-0

<1%
Numéro CE: 204-881-4

Facteur M (chronique) = 1
Classification
Aquatic Chronic 1 - H410
DL-BORNANE-2,3-DIONE
Numéro CAS: 10373-78-1

<1%
Numéro CE: 233-814-1

Classification
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335
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MEQUINOL

<1%

Numéro CAS: 150-76-5

Numéro CE: 205-769-8

Classification
Acute Tox. 4 - H302
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317
Le texte intégral de toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.
RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Information générale

Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais. Consulter un médecin si une gêne
persiste.

Inhalation

Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais.

Ingestion

Essayer de faire vomir. Consulter un médecin si une gêne persiste.

Contact cutané

Laver la peau soigneusement à l'eau et au savon.

Contact oculaire

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Continuer de rincer
pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Contact cutané

Eruption allergique.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Indications pour le médecin

Aucune recommandation particulière.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction
appropriés

Eteindre l'incendie avec les moyens suivants: Mousse. Dioxyde de carbone ou poudre sèche.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers particuliers

En cas d'échauffement et d'incendie, des vapeurs/gaz irritants peuvent se produire.

Produits de combustion
dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus.

5.3. Conseils aux pompiers
Mesures de protection à
prendre lors de la lutte contre
un incendie

Eviter de respirer les gaz ou vapeurs d'incendie.

Equipements de protection
Porter une combinaison de protection chimique.
particuliers pour les pompiers
RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Précautions individuelles

Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de
sécurité.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
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Précautions pour la protection Aucune recommandation particulière.
de l’environnement
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de nettoyage

Eliminer toute source d'inflammation. Pas de fumées, d'étincelles, de flammes et toute autre
source d'inflammation à proximité du déversement. Prévoir une ventilation suffisante.
Absorber dans du vermiculite, du sable sec ou de la terre et mettre dans des conteneurs.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Référence à d’autres sections Pour l'élimination des déchets, voir Section 13.
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions d'utilisations

Toute manipulation doit avoir lieu uniquement dans des zones bien ventilées.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Précautions de stockage

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker à des températures comprises entre
0°C/25°F et 32°C/77°F. 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. Eviter l'exposition à
des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d’exposition professionnelle
2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL
Valeur moyenne d’exposition (8 heures VME): VLEP 10 mg/m³
MEQUINOL
Valeur moyenne d’exposition (8 heures VME): VLEP 5 mg/m³
VLEP = Valeurs limites d’exposition professionnelle.
8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques
appropriés

Prévoir une aspiration générale et locale suffisante. Une surveillance du personnel, de
l'environnement de travail ou biologique peut être nécessaire pour déterminer l'efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser un équipement de
protection respiratoire. Des équipements de protection individuelle devraient uniquement être
utilisés si l'exposition du travailleur ne peut pas être suffisamment maîtrisée par des mesures
de sécurité intégrée.

Protection individuelle

Porter les vêtements appropriés pour prévenir tout contact cutané.

Protection des yeux/du visage Porter des lunettes de sécurité conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques
indique qu'un contact avec les yeux est possible. Les équipements de protection pour les
yeux et le visage doivent être conformes à la norme européenne NF EN 166. Sauf si
l'évaluation indique qu'un degré de protection élevé est requis, porter la protection suivante:
Lunettes de sécurité bien ajustées.
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Protection des mains

Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques conformes à
une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact cutané est possible.
Choisir les gants les mieux appropriés en consultation avec le fournisseur/fabricant de gants,
qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la matière constitutive du gant. Pour
protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être conformes à la norme
européenne NF EN 374. Considérant les informations spécifiées par le producteur de gants,
vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices et changer
les dès qu'une détérioration est détectée. Il est recommandé de changer fréquemment.

Autre protection de la peau et Porter des chaussures de sécurité appropriées et des vêtements de protection
du corps
supplémentaires conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'une
contamination cutanée est possible.
Mesures d'hygiène

Prévoir une fontaine oculaire et une douche de sécurité. Les vêtements de travail contaminés
ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Nettoyer chaque jour les équipements et la zone de travail. Appliquer de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle. Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger,
fumer et utiliser les toilettes. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l'utilisation. Des examens médicaux préventifs devraient être réalisés en milieu industriel.
Alerter le personnel d'entretien des propriétés dangereuses du produit.

Protection respiratoire

Porter une protection respiratoire conforme à une norme en vigueur si l'évaluation de risques
indique que l'inhalation de contaminants est possible. S'assurer que tous les équipements de
protection respiratoires sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et portent la marque
"CE". Vérifier que l'appareil de protection respiratoire est bien ajusté et que le filtre est changé
régulièrement. Les cartouches à filtres anti-gaz et filtres combinés conformes à la norme
européenne NF EN 14387. Masques respiratoires intégraux à cartouches filtrantes
remplaçables conformes à la norme européenne NF EN 136. Demi-masques et quarts de
masques respiratoires à cartouches filtrantes remplaçables conformes à la norme
européenne NF EN 140.

Contrôles d’exposition liés à la Garder le conteneur fermement scellé quand il n'est pas utilisé.
protection de l’environnement
RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

Pâte

Couleur

Blanc à légèrement jaunâtre

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

pH (solution concentrée): 7

Point de fusion

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Facteur d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solide, gaz)

Non disponible.
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Limites
supérieures/inférieures
d’inflammabilité ou limites
d’explosivité

Non applicable.

Autre inflammabilité

Non disponible.

Pression de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.8

Solubilité(s)

Non disponible.

Coefficient de partage

Non disponible.

Température d’autoinflammabilité

Non disponible.

Température de
décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Propriétés explosives

Pas explosif.

Propriétés comburantes

Non disponible.

9.2. Autres informations
Autres informations

Non disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Réactivité

Peut polymériser. Voir les autres sous-sections de cette section pour avoir plus de détails.

10.2. Stabilité chimique
Stabilité chimique

Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Possibilité de réactions
dangereuses

Inconnu.

10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter

Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et d'une flamme nue. Protéger contre les rayons
solaires.

10.5. Matières incompatibles
Matières incompatibles

Oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition
dangereux

Chauffer peut générer les produits suivants: Gaz ou vapeurs toxiques.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Voies d'exposition

Peau , Yeux , Ingestion , Inhalatoire , Effets sur la santé: Voir Section 4.2.

Toxicité aiguë - orale
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Indications (DL₅₀ orale)

Non disponible.

Toxicité aiguë - cutanée
Indications (DL₅₀ cutanée)

Non disponible.

Toxicité aiguë - inhalation
Indications (CL₅₀ inhalation)

Non disponible.

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Non disponible.

Données sur l'animal

Non disponible.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Non disponible.

Sensibilisation respiratoire
Sensibilisation respiratoire

Non disponible.

Sensibilisation cutanée
Sensibilisation cutanée

Non disponible.

Mutagénicité sur les cellules germinales
Essais de génotoxicité - in
vitro

Non disponible.

Essais de génotoxicité - in
vivo

Non disponible.

Cancérogénicité
Cancérogénicité

Non disponible.

Cancérogénicité CIRC

Certains ingrédients sont listés ou exemptés.

Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour la reproduction - Non disponible.
fertilité
Toxicité pour la reproduction - Non disponible.
développement
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Exposition unique STOT un

Non disponible.

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
Exposition répétée STOT rép. Non disponible.
Danger par aspiration
Danger par aspiration

Non disponible.

Informations toxicologiques sur les composants
2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL
Cancérogénicité
Cancérogénicité CIRC

CIRC Groupe 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.

Cancérogénicité NTP

Présomption raisonnable d'effets cancérogènes.
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Toxicité

Non disponible.

Informations écologiques sur les composants
2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL
toxicité aquatique chronique
Facteur M (chronique)

1

12.2. Persistance et dégradabilité
Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles sur la bioaccumulation.

Coefficient de partage

Non disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité

Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Résultats des évaluations
PBT et vPvB

Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes
Autres effets néfastes

Inconnu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Méthodes de traitement des
déchets

Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de
l'autorité locale d'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Général

Le produit n'est pas couvert par les réglementations internationales pour le transport des
matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Numéro ONU
Non applicable.
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Non applicable.
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Aucun marquage transport nécessaire.
14.4. Groupe d’emballage
Non applicable.
14.5. Dangers pour l’environnement
Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin
Non.
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14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Non applicable.
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Transport en vrac
Non applicable.
conformément à l’annexe II de
la convention Marpol 73/78 et
au recueil IBC
RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
Législation UE

(EC) No 1907/2006 (REACH).
(EC) No 1272/2008 (CLP).
(EU) No 2015/830.
Directive 93/42/CEE du Conseil.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.
RUBRIQUE 16: Autres informations
Procédures de classification
selon le règlement (CE) N°
1272/2008

Skin Sens. 1 - H317: Méthode par le calcul.

Conseils de formation

S'assurer que les opérateurs sont formés pour réduire leur exposition. Seul un personnel
dûment formé devrait manipuler ce produit.

Commentaires sur la révision

C'est la première version.

Date de révision

15/09/2018

Révision

1

Mentions de danger dans leur H302 Nocif en cas d’ingestion.
intégralité
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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