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Remarque: Les présentes informations sur la sécurité du produit représentent l'état actuel de la 
technique. Si des connaissances plus récentes sont disponibles, nous actualiserons 
immédiatement les informations déjà fournies.  
Les informations sur la sécurité du produit comprennent et complètent les informations 
pertinentes fournies aux formats conventionnels des fiches de données de sécurité (et 
élaborées d'après la norme DIN 52900).  
 
L'utilisabilité des fiches de données de sécurité est restreinte aux articles du type annoncé, 
parce qu'elles sont destinées à l'origine uniquement aux produits chimiques et s'occupent de 
leurs aspects sécuritaires. 
 
1 Identification du produit / Utilisation et fabrican t 

Nom du produit :  WRAPTEC 

Utilisation recommandée :   
Produit de revêtement universel pour les systèmes de tuyaux sous 
isolation technique. 

Constructeur:  Monier Roofing Components GmbH 
 Frankfurter Landstr. 2-4 
 D-61440 Oberursel 

 

2 Structure / Composants 

WRAPTEC est un laminé double épaisseur composé de polyisobuthylène (PIB) et comprenant 
des pigments de couleur et des agents stabilisants le protégeant contre les UV et le 
vieillissement. 
 
3 Risques possibles 

Désignation des risques :  non applicable 
Avertissements supplémentaires visant les risques p our l’homme et l’environnement  : la 
classification est conforme à la liste CE la plus récente. Elle est cependant complétée par des 
indications provenant de la littérature spécialisée et par des informations mises à disposition par 
des fournisseurs de matières premières. 
 
4 Premiers secours 

Si le produit a été inhalé  : non applicable 
Après un contact cutané  : n'irrite pas la peau 
Si le produit est entré en contact avec les yeux  : Rincer les yeux paupières ouvertes à l'eau 
douce courante pendant plusieurs minutes. Se rendre chez un médecin si des symptômes se 
manifestent.  
Si le produit a été ingéré  : Se rendre chez un médecin si des troubles persistent. 
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5 Mesures de lutte contre l'incendie 

Moyens d’extinction appropriés  : CO2, poudre d'extinction ou jet d’eau pulvérisé. Incendie de 
plus grande ampleur : le combattre au jet d'eau fraîche ou d'une mousse résistante à l'alcool 
Produits d’extinction inadaptés pour des raisons de  sécurité  : Eeau pulvérisée 
Risques particuliers émanant de la substance, de se s produits de combustion ou des gaz 
engendrés  : Un incendie peut dégager du CO et du CO2. 
Équipement de protection  : Aucune mesure particulière nécessaire. 
 
6 Mesures à prendre en cas de dégagement involontaire  

Mesures de précaution référées aux personnes  : se laver les mains après avoir travaillé 
avec le matériau et avant d’accéder à l’espace de travail. 
Mesures de protection environnementales  : Aucune mesure particulière nécessaire. 
Méthode de nettoyage / de ramassage  : Ramassage mécanique. 
Consignes supplémentaires  : Aucune substance dangereuse n'est dégagée. Les déchets 
doivent être éliminés conformément au chapitre 13. 
 
7 Manutention et stockage 

Manutention 
Consignes pour un maniement sûr  : Aucune mesure particulière à prendre en cas d'utilisation 
conforme. 
Informations relatives à la protection contre le ri sque d'incendie et d'explosion  : Aucune 
mesure particulière nécessaire. 

 
Stockage 
Exigences visant les locaux de stockage et récipien ts  : Aucune mesure particulière 
nécessaire.  
Remarques visant le stockage et les consignes de st ockage avec d'autres produits  : 
Stockage à la température ambiante, dans un environnement et obscur.  
Autres informations  : Aucune.  
 
8 Limitation de l’exposition et équipement de protect ion personnelle 

Consignes supplémentaires visant la configuration d ’installations techniques  : Aucune 
information supplémentaire. Voir le chapitre 7. 
Ingrédients présentant des valeurs critiques requér ant surveillance au poste de travail  : 
Néant. 
Informations supplémentaires  : Pour l'évaluation, les listes en cours de validité au moment de 
l'élaboration du document ont été utilisées.  
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Équipement de protection individuelle  
Mesures générales de protection et d’hygiène :  
Protection respiratoire : 
Protection des mains : 
Protection oculaire : 
Protection du corps : 
 
9 Propriétés physiques et chimiques 
Forme  : solide (100 %)  
Point de flamme  : > 100 °C (DIN 51758)  
Température d’inflammation  : > 200 °C (DIN 51794)  
Solubilité dans l’eau  : produit insoluble  
 
10 Stabilité et réactivité 

Le produit est chimiquement inerte et très stable dans tous les environnements recommandés. 
 
11 Informations toxicologiques 

Aucune caractéristique toxique connue. 
 
12 Informations écologiques 
WRAPTEC n'est pas un déchet dangereux.  
Il n'a pas de répercussions néfastes connues sur les eaux souterraines et la qualité de l'air.  
 
13 Consignes relatives à l’élimination 
L'élimination doit être effectuée conformément aux dispositions légales.  
 
L'élimination ne requiert aucune manipulation spéciale ni méthode de dépollution spéciale. Le 
matériau n'est pas facilement biodégradable et ne contient aucune part significative de 
substances extractibles avec de l'eau. Pour cette raison, le matériau devra être de préférence 
rapporté à un centre d'enfouissement technique ou à une déchetterie équipée d'installations 
d'incinération appropriées.  
Les déchets de WRAPTEC peuvent d'une manière générale être incinérés ou il est possible de 
les rapporter à un centre d'enfouissement technique en conformité avec les prescriptions 
locales en vigueur, pour l'élimination des déchets communs non réglementés.  
 
14 Informations pour le transport 
Il ne s'agit pas d'un produit dangereux dans l'esprit des prescriptions de transport. 
 
15 Informations sur les prescriptions juridiques 
Dispositions relatives au marquage  : ce produit ne requiert pas de marquage au sens des 
directives CE / de l'ordonnance GefStoffV sur les substances dangereuses / de REACH  
Classification selon VbF  : non applicable 
Classe de dangerosité pour l’eau  : substance non dangereuse pour l'eau (estimation par son 
fabricant, basée sur le règlement administratif VwVwS du 17 mai 1999)  
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16 Informations diverses 

La présente version remplace toutes les précédentes.  
 
Les données mentionnées dans les présentes informations sur la sécurité du produit 
correspondent à nos connaissances et savoirs les plus poussés le concernant au moment de 
l'élaboration du présent document Les indications figurant dans les présentes informations sur 
la sécurité du produit sont destinées à vous aider dans les situations suivantes : maniement 
d'une manière sûre, pendant l'utilisation, le transport et l'élimination du produit. Aucune des 
informations fournies n'est applicable à d’autres produits.  

 


