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FICHE DE DONNEES DE SECURITE POUR LES ABRASIFS APPLIQUES  

Format FEPA selon Directive CE 91/155/EG et Norme ISO 11014 - 1 
 

1.    Identification du produit et de la personne physique ou morale responsable de sa mise sur le 
       marché  

 Désignation du produit: 156 

  

 Application 

 Abrasif appliqué pour meulage et polissage de différents matériaux.  

Identification de la Société: 

Société:           SAINT-GOBAIN Abrasifs  

Adresse: Rue de l'Ambassadeur – BP 8  

  78702 Conflans Sainte Honorine cedex - France 

  Tél:  01 34 90 40 00                   Fax:  01 39 19 30 88 

N° d’appel d’urgence:  Orfila  01 45 42 59 59 

* ORFILA : Organisme agréé en vertu des articles L231-7 (4ème alinéa) du code du Travail et L626-1 du code de la Santé 

Publique. 

 
2. Information sur les composants 
 
Le produit contient les éléments dont le marquage est imposé par CEE 67/548 et CE 99/45 
 

 Nom 
Numéro  

CAS 

Numéro 

ELINCS/EINECS 

Plage de 

concentration 

Classifi-

cation 

Phrases de risque 

R- 

       

       

 
3. Identification des dangers         
 
 Non applicable 
 Les Abrasifs appliqués ne sont pas des substances ou préparations dangereuses selon définitions de la 

Directive CE No 99/45. 
  
 
4. Description des premiers secours à porter en cas d'urgence 
 
Voir également les sections 8 et 16. 
Inhalation:   impossible à cause de la forme du produit 
Contact avec les yeux: impossible à cause de la forme du produit  
Contact avec la peau: pas d’effet dangereux connu  
Ingestion:  improbable à cause de la forme du produit  
   Contacter un médecin si nécessaire 
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5. Mesures de lutte contre l'incendie - prévention des explosions et des incendies 
 
Un dégagement de fumées toxiques est possible. Utiliser un appareil respiratoire.  
 
Produits d’extinction: eau, mousse, sable, poudre ou CO2, en fonction des matériaux environnants  
 
 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
Non applicable. 
 
 
7. Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation 
 
Suivre les instructions et les règlements nationaux applicables. De plus respecter les recommandations de sécurité 
du fabricant.  
 
8. Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de 
protection individuelle 
 
Avant le meulage une évaluation des dangers doit être effectuée et les mesures de protection individuelle 
correspondantes mises en place. 
8.1. Limites d’exposition 
Surveiller les limites des composants suivants  
(Respecter les règlements officiels locaux ou nationaux pour les poussières ) 

 Nom N° CAS N° EG 
Limites de concentration  

(valeurs moyennes journalières) 

     

     

     

     

 
Note: Des poussières dangereuses provenant de la pièce travaillée peuvent se dégager durant les opérations 
d’abrasion. 
 
8.2. Contrôle et limites d’exposition 
8.2.1. Contrôle d’exposition et limites de l’environnement du poste de travail  
 Respecter les règlements officiels locaux ou nationaux pour les poussières  
8.2.1.1. Protection respiratoire: Utiliser un équipement de protection respiratoire     
                                                ( le type dépend de l’opération et du matériau travaillé ) 
8.2.1.2. Protection des mains: Porter des gants de protection  
      ( le type dépend de l’opération et du matériau travaillé ) 
8.2.1.3. Protection des yeux: Porter des lunettes de sécurité ou une visière de protection  
      ( le type dépend de l’opération et du matériau travaillé ) 
8.2.1.4. Protection de l’audition: Porter des protection auditives 
      ( le type dépend de l’opération et du matériau travaillé ) 
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9. Propriétés physico-chimiques 
 
 9.1 Etat physique:  solide 
 9.2 Couleur:  variable 
 9.3  Solubilité dans l’eau: non applicable 
 
 
10. Stabilité du produit et réactivité 
 
Stabilité 
Les Abrasifs Appliqués sont stables pendant leur manutention et leur stockage . 
 
Réactivité 
10.1 Conditions à éviter: 
 Pas de décomposition en stockage normal.  
 
10.2 Matériaux à éviter: 
 Pas de réactions dangereuses connues  
 
10.3 Produits de décomposition dangereux:  
 Des produits de décomposition dangereux ou toxiques peuvent se dégager à des températures 
 supérieures à 250 °C 
 
 
11. Informations Toxicologiques 
 
Pas d’effets toxiques connus en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau.   
Voir également la section 8. 
 
 
12. Informations écotoxicologiques 
 
12.1 Ecotoxicité:    pas d’effets connus 
12.2 Mobilité:    pas de potentialités connues 
12.3 Persistance et dégradabilité:  pas de potentiels de biodégradabilité connus 
12.4 Potentiel de Bioaccumulation:  pas de potentialités connues 
12.5 Autres effets dangereux:  pas d’effets connus 
 
 
13. Informations sur les possibilités d'élimination des déchets 
 
13.1. Produit :  Respecter les règlements locaux et nationaux ! 
 

X 
Compte tenu des composants ( somme des concentrations inférieure aux limites) l’élimination comme déchet 
non dangereux ( 2000/532/EC ) est possible si aucun matériau dangereux n’a contaminé les abrasifs.  
(EWC – Nr. 120121 ) 

 
Compte tenu des composants ( somme des concentrations supérieure aux limites) doit être éliminé comme 
déchet dangereux ( 2000/532/EC ) ( EWC – Nr. 120120 ) 

 
13.2. Emballage : Respecter les règlements locaux et nationaux ! 
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14. Informations relatives au Transport 
 
Les règlements internationaux pour le transport des produits dangereux ne s’appliquent pas à ce produit 
 
 
15. Informations Réglementaires 
 
Aucun marquage spécifique n’est demandé par les Directives CE applicables  
 
 
16. Autres Informations 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Les informations ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles et ne constituent aucune garantie de l’état 
du produit. Ces informations ne font en aucun cas partie d’un accord contractuel. Il demeure de la responsabilité 
de l’utilisateur de se conformer aux lois et règlements en vigueur. 
 
Préparé par : Recherche et Développement 
 
Contact : Chris Quinn 
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SAFETY DATA SHEET FOR COATED ABRASIVES 

-Formatted by FEPA as per EC Directive 91/155/EG and ISO Standard 11014 - 1 
 
 

1. Identification of Substance/Preparation and Company: 

1.1 Product Name 

Coated abrasive : 156 

1.2 Application 

Coated abrasives for the grinding/sanding of different kinds of materials.  

1.3 Company identification: 

Company: SAINT-GOBAIN Abrasifs  

Address: Rue de l'Ambassadeur – BP 8              Phone:            33 1 34 90 40 00   

  78702 Conflans Sainte Honorine cedex  Fax:            33 1 39 19 30 88          

    France 

Emergency number:  Orfila*  33 1 45 42 59 59 

* ORFILA : Organisme agréé en vertu des articles L231-7 (4ème alinéa) du code du Travail et L626-1 du code de la Santé Publique. 

 
2. Composition/Information on Ingredients 
 
The product contains the following marking required ingredients as per 67/548 EEC and  99/45 EC 
 

 Name CAS EG Nr. 
Concentration 

area 

Classifi-

cation 
R-Phrases 

       

       

       

 
3. Hazards Identification 
 Not applicable 
 Abrasives are not dangerous substances or preparations as defined in EC directive  No 99/45. 
 See also section 8 and 16. 
 
4. First Aid Measures 
See also section 8 and 16 
 
Inhalation:   not possible, due to the form of the product 
Eye contact:  not possible, due to the form of the product 
Skin contact:  no harmful effects known 
Ingestion:  not likely, due to the form of the product  
   If necessary contact physician 
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5.  Fire Fighting Measures 
 
Toxic fumes may occur. Use respiratory protective equipment. 
 
Extinguishing Media: water, foam, sand, powder or C02 as appropriate for surrounding materials 
 
 
6. Accidental release measures 
 
Not applicable. 
 
 
7. Handling and Storage 
 
Follow instructions and the relevant national regulations. In addition, observe the safety recommendations of the 
manufacturer. The following rules are to be observed: 
Must be in dry frost - free condition 
Must avoid wide variations in temperature 
Must avoid very hot, very cold or wet surfaces. 
Where suitable, use the original packaging to protect the product during storage.  
 
8. Exposure Controls / Personal Protection 
 
8.1. Exposure Limits 
Keep limits of the following components under surveillance  
(Observe the regional official regulations for dust) 

l Name CAS EG Nr. 
Concentration limits 

(daily average value) 

     

     

     

 
 
                                                
 
Note: Hazardous dust of workpiece material may be generated while grinding and sanding operations. 
 
8.2. Exposure control and limitation 
8.2.1. Exposure control and limitation at the work environment 
 Heed the regional official regulations for dust 
8.2.1.1. Respiratory protection: Use respiratory equipment 
       (type depends on specific application and material being ground) 
8.2.1.2. Hand protection: Wear protective gloves (type depends on specific application and material being ground) 
8.2.1.3. Eye protection: Wear protective hats, goggles or face shield  
      (type depends on specific application and material being ground) 
8.2.1.4. Ears protection: Use ear protection (type depends on specific application and material being ground) 
8.2.1.5. Body protection: Use protective clothing (type depends on specific application and material being ground) 
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9. Physical and Chemical Properties 
 
 9.1 Physical state:  solid 
 9.2 Colour:   variable 
 9.3  Solubility in water: depending on the product 
 
 
10. Stability and Reactivity 
 
Stability 
Coated Abrasives are stable when handled or stored 
 
Reactivity 
10.1 Conditions to avoid: 
 No decomposition in normal use. 
 
10.2 Materials to avoid: 
 No dangerous reactions known. 
 
10.3 Hazardous decomposition products: 
 At temperatures exceeding 250 C hazardous or toxic decomposition products my be generated 
 
 
11. Toxicological Information 
 
No toxicological effects if inhaled or swallowed or with eye and skin contact are known. 
See also section 8. 
 
 
12. Ecological Information 
 
Ecotoxity:    no effects known 
Mobility:    no potentials known 
Persistence and degradability:  no biodegradable potentials known 
Bioaccumulative potential:  no potentials known 
Other hazardous effects:  no effects known 
 
 
13. Disposal Considerations 
 
13.1. Product 
Follow national and regional regulations! 
 

X 
Due to the ingredients (sum concentration under the limit) disposal as non hazardous waste (2000/532/EC) is 
possible if no hazardous materials are added to the abrasives. (EWC – Nr. 120121), 

 

 
Due to the ingredients (sum concentration above the limit) disposal as hazardous waste (2000/532/EC)  
(EWC – Nr. 120120) 

 
13.2. Packing 
 Follow national and regional regulations! 
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14. Transport 
 
The product is not covered by international regulation on the transport of dangerous goods. 
 
 
15. Regulatory Information 
 
No specific marking requirements under perspective EC directives 
 
 
16. Other Information 
 
 
 
 
Under paragraph 2 of this material safety data sheet, only that substances/ingredients of the coated abrasive are 
listed, where a marking as per 67/548 EEC and 99/45 EC is required. The listing is possible either with marking the 
substance or with the deleting of the ingredients, which are not in use. 
Substances, that are not in the list, but in use in the coated abrasives and where a marking as per 67/548 EEC and 
99/45 EC is required, have to be added in the table. 
 
A legal compliant material safety data sheet results only, if the issuer prepares/adds individual data. 
 
The above information is based on our current standard of knowledge and does not constitute any warrants of 
conditions of the product. The information does not establish any contractual relations. It remains the user’s 
responsibility to adhere existing laws and regulations. 
 
Issued by : Research & Development – Conflans – France 
 
Contact : Chris Quinn 
 
 
 


