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Microbille de Verre 
 

                             

 

Société : 
A.G.P. SAS 
20, avenue Reille 
75014 PARIS 
Tel. +33 (0) 1 45 89 84 44 
Fax +33 (0) 1 45 89 66 54 
E-Mail : contact@agp-abrasifs.com 

 

 
1 – Identification du Produit 

 

Désignation commerciale :  Microbille de Verre 
Description : Verre sodocalcique 
N° CAS : 65997-17-3 
Groupe de produit : Matière première 
Utilisations identifiées pertinentes : Pas d'information complémentaire disponible. 
Usages déconseillés : Pas d'information complémentaire disponible. 

 
2 – Identification des Dangers 

 

Classification de la substance ou du mélange 
 

 Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
 Non classé.  
 

  
Éléments d'étiquetage 
 

 Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
 Étiquetage non applicable. 
 
Autres dangers 
 Pas d'information complémentaire disponible. 

 
3 – Composition / Information sur les Ingrédients 

 

Substance : 
 

Nom Identificateur de 
produit 

% Classification selon  
Directive 67/548/CEE 

Classification selon règlement 
(CE) n° 1272/2008 (CLP) 

Verre N° CAS 65997-17-3 100 Non classé Non classé 
 

   Textes des phrases R et H :  Voir section 16. 
 

Mélange : Non applicable. 
 

4 – Premiers Secours 
 

Description des premiers secours 
 

 Premiers soins généraux : Porter des vêtements de protection (voir chapitre 8).   

 Premiers soins après inhalation : En cas d'inhalation accidentelle, mettre la victime à l'air libre.  
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 Premiers soins après contact avec la peau : Dessèchement de la peau. Laver la peau avec beaucoup d'eau et 
de savon.  

 

 Premiers soins après contact oculaire : Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation des 
yeux. Rinçage à l'eau en maintenant les paupières bien écartées.  

 

 Premiers soins après ingestion : Aucun signe ou symptôme significatif ne permet de supposer 
une nocivité quelconque à la suite d'une ingestion du produit.  

 
Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

 Symptômes/lésions : Aucune en utilisation normale.  
 

 Symptômes/lésions après inhalation : Aucune en utilisation normale.  
 

 Symptômes/lésions après contact avec la peau : Aucune en utilisation normale.  
 

 Symptômes/lésions après contact oculaire : Peut provoquer une irritation légère.  
 
Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 

Pas d'information complémentaire disponible. 
 

5 – Mesures de Lutte contre l’Incendie 
 

Moyens d'extinction 
 

 Moyens d'extinction appropriés : Le produit n'est pas inflammable. 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

 Danger d'incendie : Non combustible. 
 Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif. 
 
Conseils aux pompiers 
Pas d'information complémentaire disponible. 

 
6 – Mesures en cas de Dispersion Accidentelle 

 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
 

Mesures générales : La matière renversée peut causer un risque de glissement. Afin de 
l'éliminer, le matériel de nettoyage habituel (brosse, pelle) est 
recommandé. En zones de stockage et de travail, il est recommandé 
d'éviter de renverser le produit afin de ne pas rendre les surfaces 
glissantes. 

 
 Pour les non-secouristes et secouristes 
 

 Équipement de protection : Utiliser un équipement de sécurité adapté. 
 

 Procédures d'urgence : Pour des informations complémentaires, voir la Section 8 "Contrôle de 
l'exposition/protection individuelle". 

 
Précautions pour la protection de l'environnement 
Aucune précaution spéciale pour l'environnement n'est requise. 
 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 

 Procédés de nettoyage : La matière renversée peut causer un risque de glissement. Afin de 
l'éliminer, le matériel de nettoyage habituel (brosse, pelle) est 
recommandé. En zones de stockage et de travail, il est recommandé 
d'éviter de renverser le produit afin de ne pas rendre les surfaces 
glissantes. 

 
Référence à d'autres sections 
Pas d'information complémentaire disponible. 
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7- Manipulation et Stockage 

 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

 Précautions à prendre pour une  Pas de donnée propre. Ne présente pas de risque particulier dans des  
 manipulation sans danger : conditions normales d'hygiène industrielle. 
 

 Température de manipulation : > 10 °C 
 
Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités 
 

 Durée de stockage maximale : 12 mois. 
 

 Température de stockage : 25 (10-50) °C 
 
Utilisation(s)  finale(s) particulière(s) 
Pas d'information complémentaire disponible. 

 
8 – Contrôles d’Exposition / Protection Personnelle 

 

Paramètres de contrôle 
Pas d'information complémentaire disponible. 
 
Contrôle de l'exposition 
 

 Équipement de protection   Dégagement de poussières : masque anti-poussières filtre P1. Masque à 
 individuelle : gaz si une concentration dans l'air > > TLV. 

      
 

 Protection des yeux : Lunettes de sécurité. 
 

 Protection des voies respiratoires : Lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation adéquate du 
lieu de travail, et lorsque les concentrations sont inférieures ou égales à 10 
fois les limites TWA, il est recommandé aux opérateurs de porter un 
masque respiratoire avec un filtre N, R ou P et une efficacité de 95, 99 ou 
100 %. Lorsque les concentrations sont inférieures ou égales à 25 fois les 
limites TWA, il est recommandé aux opérateurs de porter un masque 
purificateur d'air avec un casque et tout type de filtre à particules.  

 
9 – Propriétés Physiques et Chimiques 

 

 
État physique Solide Température de décomposition Aucune donnée disponible 
Apparence Poudre blanche Inflammabilité (solide, gaz)  Aucune donnée disponible 
Couleur Blanc Pression de vapeur Aucune donnée disponible 
Odeur Inodore Densité relative de vapeur à 20°C Aucune donnée disponible 
Seuil olfactif Aucune donnée disponible Densité relative 1,4 (1 - 1,8) 
pH Aucune donnée disponible Masse volumique 2,46 g/cm3 
Vitesse d'évaporation relative  Solubilité Aucune donnée disponible 
(l'acétate butylique=1)  Aucune donnée disponible Log pow Aucune donnée disponible 
Point de fusion > 1350 °C Viscosité, cinématique Aucune donnée disponible 
Point de congélation Aucune donnée disponible Viscosité, dynamique Aucune donnée disponible 
Point d'ébullition Aucune donnée disponible Propriétés explosives Aucune donnée disponible 
Point d'éclair Aucune donnée disponible Propriétés comburantes  Aucune donnée disponible 
Point d'auto-inflammation Aucune donnée disponible Limites d'explosivité Aucune donnée disponible 

 
Autres informations 
Pas d'information complémentaire disponible. 
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10 – Stabilité et Réactivité 

 

Réactivité : Le produits n'est pas explosif. 
 
Stabilité chimique : Stable à température ambiante et en l'absence d'humidité. 
 
Possibilités de réactions dangereuses : Pas d'information complémentaire disponible. 
 
Conditions à éviter : Pas d'information complémentaire disponible. 
 
Matières incompatibles : Pas d'information complémentaire disponible. 
 
Produits de décomposition  
dangereux : Pas d'information complémentaire disponible. 

 
11 – Information Toxicologique 

 

Informations sur les effets toxicologiques 
 

 Toxicité aigue : Non classé. 
 

 Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé. 
 

 Lésions oculaires graves/irritation oculaire :  Non classé. 
 

 Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé. 
 

 Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé. 
 

 Cancérogénicité : Non classé. 
 

 Toxicité pour la reproduction : Non classé. 
 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé. 
 (exposition unique) 
 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé. 
 (exposition répétée) 
 

 Danger par aspiration : Non classé. 
 

12 – Information Écologique 
 

Toxicité 
 Écologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes 

aquatiques et ne provoque pas d'effet néfaste à long terme dans 
l'environnement. 

 

Persistance et dégradabilité : Pas d'information complémentaire disponible. 
 

Potentiel de bioaccumulation : Pas d'information complémentaire disponible. 
 

Mobilité dans le sol : Pas d'information complémentaire disponible. 
 

Résultats des évaluations PBT et VPVB : Pas d'information complémentaire disponible. 
 

Autres effets néfastes : Pas d'information complémentaire disponible. 
 

13 – Considérations Relatives à l’Élimination 
 

Méthodes de traitement des déchets 
 

 Législation régionale (déchets) : Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.   

 Méthodes de traitement des déchets : Éliminer à l'aide de l'équipement de nettoyage habituel avec les 
autres déchets inertes. 
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14 – Informations Relatives au Transport 

 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

Numéro ONU : Non réglementé pour le transport. 
 

Nom d'expédition des Nations Unies :  - 
 

Classe(s) de danger pour le transport :  - 
 

Groupe d'emballage :  - 
 

Dangers pour l'environnement : Non. 
 

Autres informations : Pas d'information complémentaire disponible. 
 
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :  Pas d'information complémentaire disponible. 
 

 Transport par voie terrestre : Non applicable. 
 

 Transport maritime : Non applicable. 
 

 Transport aérien : Non applicable. 
 

 Transport par voie fluviale : Non applicable. 
 

 Transport ferroviaire : Non applicable. 
 
Transport en vrac conformément à l'annexe II MARPOL 73/78 et au recueil IBC :  Non applicable. 

 
15 – Informations Réglementaires 

 

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d'environnement. 
 

 Réglementations EU : Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH. 
  Ne contient pas de substance candidate REACH. 
 

 Directives nationales : Pas d'information complémentaire disponible. 
 
Évaluation de la sécurité chimique 
Pas d'information complémentaire disponible. 

 
16 – Autres Informations 

 

Autres informations : 
Les informations fournies dans cette MSDS sont correctes au meilleur de notre connaissance. Elles sont destinées à 
titre indicatif pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et la décharge 
mais ne doivent pas être considérées comme une spécification de qualité ou de garantie. Les informations 
concernent uniquement le matériel spécifiquement désigné dans la fiche et ne s'applique pas si la matière est utilisée 
en combinaison avec tout autre matériau.  
 
FDS UE (Annexe II REACH) 
 
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 

 
 
 
 
 
 


