FICHE TECHNIQUE DE SECURITE DU BETON FRAIS
Les données décrivent les prescriptions de sécurité relatives au béton frais et ne présentent aucune garantie quant aux
propriétés des produits
Cette fiche de sécurité est élaborée par la commission technique de l'ASGB.

Composition/Indication concernant les éléments constitutifs
Le béton frais se compose de ciment, de granulats minéraux, d'eau, et, selon le champ d'application, d'adjuvants et/ou d'ajouts.

Signaux spéciaux de danger
R38: irrite la peau
R41: danger de sérieuse affection oculaire
R43: sensibilisation possible par la contact avec la peau

(Xi) Irritant

Mesures spéciales de protection
S2
S24/25
S26
S28
S36
S37

:
:
:
:
:
:

ne doit pas être manipulé par des enfants.
éviter le contact avec les mains et les yeux.
en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à fond avec de l'eau et consulter un médecin.
en cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau.
au travail, porter un vêtement de protection approprié.
porter des gants de protection appropriés.

Coordonnées du fabricant

Renseignements en cas d'urgence

Lachat SA
Malcôte 180
2854 Asuel

Centre suisse d'info.
Suisse:
Tél. 145 (urgence 24h)
Toxicologique à Zurich Etranger: Tél. +41 44 251 51 51
Ambulance: Tél. 144

Tél.: +41 32 462 03 00
Fax: +41 32 462 03 01

Danger d'incendie et d'explosion
Aucun

Dangers
- Fort effet alcalin (valeur PH élevée), irrite les yeux, irrite les organes respiratoires, irrite la peau.
- Sensibilisation possible par le contact avec la peau.

Mesures de protection
- Protection prophylactique de la peau par l'utilisation de crèmes protectrices
- Protection de la peau: éviter le contact avec la peau
- Protection des mains: porter des gants recouverts d'une couche de nitrile.
- Ne conserver aucun aliment dans le secteur de travail

Mesures au cas où le béton se répend accidentellement
- Mesures de protection de l'environnement: écoulement incontrôlé vers un point d'accès à l'eau (par ex. orage),
éviter l'écoulement dans les canalisations et collecteurs (faiblement critique pour l'eau étant donné la valeur PH),
en cas d'incident anormal informer les autorités (par ex. les pompiers).
- Entamer des opérations mécaniques pour le nettoyage. Indication: Le béton frais durcit en quelques heures et peut
ensuite être déposé, en vue d'élimination, dans une décharge de matières inertes.

Premiers soins
- En règle générale: montrer au médecin la fiche de sécurité.
- En cas de contact avec la peau: laver à fond avec de l'eau froide et du savon.
- En cas de contact avec les yeux: laver immédiatement et à fond avec de l'eau et consulter un médecin.

Manipulation/Stockage du béton frais - Indication pour le transport
Durée limitée pour la mise en œuvre ! Observer le processus de durcissement.
Le béton frais n'est pas une marchandise dangereuse au sens de SDR et de Ltox.
Date de publication: 01.06.05
Révisé le: 08.01.07 (numéros d'urgence)
Feuille détaillée concernant les données relatives à la sécurité: www.asgb.ch
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