
 
 
 
 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 
Nom du produit : GOMME OFFSET 

Date : le 20/12/2007 
1- IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 
 
 · Producteur/fournisseur: CHIMIPACK 
               ZI du Bois de l’Epine 
               8 Rue du Front Populaire 
              91130 RIS ORANGIS 
              Tel – 01 64 93 85 68   
              Fax – 01 64 93 86 04  
 

En cas d’urgence :  
N°ORFILA 01-45-42-59-59 

 
              Nature Chimique : dextrine en solution aqueuse 
 
  
 
2- COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
Composants contribuant au danger : 
 

aucun 
 
3- IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
RISQUES POUR LA SANTE 
 * Non dangereux. 
 
4- MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 
VOIES RESPIRATOIRES : 
  
VOIE CUTANEE : 
 * En cas de contact avec la peau, laver abondamment les parties atteintes avec de l’eau et du savon. 
 
VOIE OCULAIRE :  
           *Laver abondamment les yeux à l’eau jusqu’à disparition de l’irritation.  
 
VOIES DIGESTIVES :  
          *En cas d’ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Maintenir le patient au repos et appeler un médecin 
rapidement. Ne rien absorber à une personne inconsciente.  
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5- MESURES  DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
PROCEDURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

* Ce produit ne nécessite pas de procédure spéciale. 
 
6- MESURES APRES FUITE OU DEVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
PRECAUTIONS INDIVIDUEL :  
              *Observer les mesures de précaution indiquées dans les autres sections. 
 
MESURES APRES FUITE OU DEVERSEMENT : 

*Récupérer le matériau répandu. 
*Nettoyer les résidus avec de l’eau. 
*Vérifier la neutralité. 
*Consulter un spécialiste au sujet de la destination du produit récupéré et s’assurer que l’on est en parfaite 

conformité avec les réglementations locales en vigueur. 
    
7- STOCKAGE ET MANIPULATION  
 
TEMPERATURE DE STOCKAGE (deg C) :    Conserver au-dessus de 10° 

MODES USUELS DE CONDITIONNEMENT                                                Bidons 

MATERIAUX D’EMBALLAGE/FLACONNAGE AUTORISES                      Aucunes prescriptions particulières. 
 
8- CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
VALEUR LIMITES DE MOYENNE D’EXPOSITION :  aucune 
 
PROTECTION RESPIRATOIRE :  

*Non concerné. 
 
PROTECTION DES YEUX :  

* Non concerné. 
 
PROTECTION DE LA PEAU  ET DU CORPS : 

* Non concerné.. 
 
INGESTION : 

*Se laver les mains après manipulation et avant de manger. Ne pas avaler. 
 
VENTILLATION RECOMMANDE : 

*Non concerné. 
 
9 - PROPRIETE PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Ces valeurs sont indicatives. Pour plus de précisions, se reporter à la fiche de spécifications. 
 
ETAT PHYSIQUE                        Liquide 
ASPECT COULEUR                       claire 
ODEUR             Odeur légère 
POINT DE CONGELATION/FUSION                                                                 non déterminé 
LIMITE D’EXPLOSION                                                                                      non concerné 
HYDROSOLUBILITE                                                                                          totale 
DENSITE (eau=1)                                                                                                1.0-1.1 
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10- STABILITE ET REACTIVITE 
 
STABILITE                                                                                                        stable 
                                                                                                                           pas de polymérisation dangereuse                                   
CONDITIONS POUR EVITER L’INSTABILITE                                              non concerné 
 
11- INFORMATION  TOXICOLOGIQUES  
 
              *Sans effet sur la santé 
 
 
12- INFORMATION ECOLOGIQUES 
 
              *Rapidement biodégradable 
 
13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

* Rien à  signaler 
 
14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
VOIES TERRESTRES :                                           (ADR) non réglementé 
 
MARITIMES                                                            (IMDG) non réglementé 
 
AERIEN                                                                   (ICAO) non réglementé 
 
  
15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE SELON DIRECTIVES CEE 
 DIRECTIVE EN VIGUEUR :                                                       Directive Préparations 
                                                                                                      Dangereuses modifiées 
                                                                                                       
ETIQUETAGE/SYMBOLE :                                                             

Aucun 
 
NATURE DES RISQUES PARTICULIERS :                                   Aucun. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE :                                                          Aucun 
                                                                                                          
16- AUTRES INFORMATIONS 
 
Types d’utilisation :                                    Imprimerie 
 
Cette fiche complète la notice technique d’utilisation, mais ne remplace pas. Les renseignements qu’elle contient  
son basés sur l’état  de nos connaissances relatives au produit concerné, à ce jour, ils sont donnés de bonne foi. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lequel il est conçu. 
 
Aucune garantie ne peut être sur l’exactitude des informations contenues dans cette fiche. Celle-ci, offerte de bonne 
foi  a notre clientèle, dans le seul but de l’informer et de l’aider dans ces recherches ne pourra entraîner aucune 
garantie formelle ou implicite quant à son utilisation. En conséquence, CHIMIPACK ou les distributeurs ne 
peuvent être tenu responsable des dommages de quelque nature qu’ils soient, relatifs à la publication de ce 
document. De même, aucune des informations qu’ils referme ne doit être interprétée comme une autorisation ou 
une recommandation d’emploi de produite qui enfreindraient des droits protégés de propriété industrielle. 
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