Emeri spécial w
1 - Identification du produit
Désignation commerciale :
Emeri spécial W ou Barton Garnet
Description :
Dioxyde de Silicium
Fournisseur :
A.G.P. s.a.s.
20, avenue Reille
75014 PARIS
Tél. 01 45 89 84 44
Fax. 01 45 89 66 54
E-Mail : contact@agp-abrasifs.com

2 - Composition / Information sur les composants
SiO2 = 41,30 %

Aucun autre composant n’est dangereux.

3 - Identification des dangers
Inhalation : ........................................... aucun.
Contact avec les yeux :......................... aucun.
Contact avec la peau : .......................... aucun.

Ingestion : ............................................. aucun.
Environnement : .......................... non connus.

4 - Premiers secours
Non applicables.

5 - Mesures de lutte contre l’incendie
Le produit est incombustible et ininflammable.

6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Reconditionnement dans un autre container, sans aucune précaution particulière.

7 - Manipulation et stockage
Manipulation : Précautions habituelles d’emploi
de tout produit pulvérulent non toxique.

Stockage : la boîte ou le fût d’Emeri W doit être
hermétiquement fermé.
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8 - Contrôle de l’exposition / Protection individuelle
Contrôle de l’exposition
Seuil limite de poussières nuisibles :
- 5 mg/m3 respirable
- 10 mg/m3 total

Protection individuelle
Port de masque recommandé au delà du seuil
limite de poussières nuisibles.

9 - Propriétés physiques et chimiques
Apparence : ......................... poudre - granulé.
Couleur : ..................................... rouge à rose.
Odeur :............................................... inodore.
Températures caractéristiques :
................................ Fusion à 1325°C environ.
Solubilité : insoluble dans l’eau, les acides
et les lessives.

Point d’éclair : ........................ non applicable.
PH : ........................................ non applicable.
Pression de vapeur : ............... non applicable.
Masse volumique ........... = 3,90 à 4,10 g/cm3.
Dureté selon MOHS ......................entre 8 et 9.

10 - Stabilité et réactivité
Conditions à éviter : ........................... aucune.
Matériaux à éviter : .............................. aucun.

Produits de décomposition dangereux : aucun.

11 - Informations toxicologiques
Aucune atteinte à la santé n’est apparue, même en cas d’exposition prolongée.

12 - Informations écologiques
Ne pas jeter dans les égouts.

13 - Considérations relatives à l’élimination
Éliminer en accord avec les législations locales et/ou nationales.

14 - Informations relatives au transport
Aucune restriction.

15 - Informations réglementaires
Étiquetage : ........................................ aucune.

Autres : ............................................... aucune.

16 - Autres informations
Aucune
Cette fiche complète la notice technique d’utilisation mais ne la remplace pas.
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné.
Ils sont donnés de bonne foi. Une liste de rappel des principaux textes législatifs, réglementaires et administratifs peut être jointe, à titre indicatif, à cette fiche. 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.
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