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FICHE DE DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ DES MATÉRIAUX
Prusament ASA par Prusa Polymers

conforme au Règlement CE No. 1907/2006 (REACH)

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE L'ENTREPRISE
Nom du produit: Prusament ASA, toutes les couleurs

Nom chimique: Acrylonitrile-Styrène-Acrylate
Famille chimique: thermoplastique

Application: 'laments pour l3impression MD FDb

Fa•ricant/Fournisseur :

z Prusa Research a.s.
z Partyákns8k 1++ / 7a
z 17000 Praha 7
z Répu•lique tchèque
z 4@20 222 26M 71+
z infoxprusaMd.cá

Contacts d'urgence:
Adresse du centre d3information toBicologique: Na joši5ti 1, Praha 2 numéro de téléphone: 4@20 22@ 919 29M numéro de téléphone: 4@20 22@ 91L 
@02

2 IDENTIFICATION DES RISQUES

2.1 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Ge matériau n3est pas classé comme dangereuB lorsqu3il est utilisé dans les conditions recommandées.

2.2 ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE
Forme solide de polymère:

Sym•oles / pictogrammes: aucun
bots d3avertissement: aucun

bention de danger:

Aucun conseil de prudence: aucun
Forme fondue du polymère: la matière fondue li•ère le styrène monomère sous forme de vapeurs. Certaines mesures de protection sont nécessaires 
pour éviter l3inhalation de styrène (voir section +) Sym•oles / pictogrammes: àHS02, àHS07, àHS0+

bentions de danger:

HMM2 Nocif par inhalation.
HMML Peut irriter les voies respiratoires.

HM72 Risque avéré d3eTets graves pour les organes I la suite d3eBpositions répétées ou d3une eBposition prolongée.

Conseils de prudence: P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaá / •rouillards / vapeurs / aérosols.

2.3 AUTRES DANGERS
Cette su•stance n3est pas classée comme Pj~ ou vPvj.

3 COMPOSITION ET INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPOSANTS

3.1 PRINCIPALE SUBSTANCE DE POLYMÈRE SOLIDE:
Nom chimique: ASA (Acrylonitrile-Styrène-Acrylate)
Numéro CAS: 26299-@7-+



%nformations sur les ingrédients:

ASA ° 97ê

AntioBydants ° 1ê

Autres additifs et pigments ° 2ê

%nformations sur les ingrédients:

Nom de la su•stance Styrène (monomère de styrène)

n O CAS 100-@2-L

Formule moléculaire C+H+

basse molaire 10@,2 g / mol

Ge styrène est utilisé comme l3un des monomères lors de la synthèse du polymère ASA. Ges vapeurs de styrène peuvent Wtre li•érées dans l3air et 
par conséquent Wtre inhalées par les utilisateurs et par les personnes et les animauB environnants. A'n de maintenir un environnement sain, il est 
nécessaire de permettre une ventilation suTisante de l3espace de travail de l3imprimante.

Autres informations: ce matériau peut générer des particules non classi'a•les par ailleurs (PNVC). Ga PEG / ~UA de l3VSHA (Vccupational Safety 
and Health Administration) pour le PNVC est de 1L mg / mM pour la poussière totale et de L mg / mM pour la fraction respira•le. Ga Conférence 
américaine des hygiénistes industriels gouvernementauB (ACà%H) ~GÉ / ~UA pour PNVC est de 10 mg / mM pour les particules inhala•les et de 
M mg / mM pour les particules respira•les.

4 MESURES DE PREMIERS SOINS
Nous ne sommes pas des dangers attendus dans des conditions normales et une utilisation correcte.

Contact avec les yeuB: Rincer immédiatement I grande eau, également sous les paupières, pendant au moins 1L minutes. Appeleá un médecin si 
nécessaire.
Contact avec la peau: Après contact avec un polymère chaud, refroidir rapidement la peau avec de l3eau froide. Appeleá un médecin si nécessaire. 
Ga forme solide du matériau n3est pas essentiellement irritante pour la peau, mais laveá-vous après un contact direct.
%nhalation: Après l3inhalation des fumées li•érées, emmener les personnes aTectées I l3air frais. Si nécessaire, appliqueá la respiration arti'cielle 
et appeleá un médecin.
%ngestion: Appeler un médecin ou envisager de faire vomir. Rincer la •ouche avec de l3eau. Appeleá un médecin si nécessaire.

5 MESURES ANTI INCENDIE

5.1 MOYENS D'EXTINCTION
boyens d3eBtinction appropriés : bousse, Eau, DioByde de car•one (CV2), Produit chimique sec.

boyens d3eBtinction inappropriés: în šet d3eau I haute pression peut propager le feu

5.2 DANGERS SPÉCIFIQUES ÉMANANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Ga com•ustion produit des fumées nocives et toBiques, du monoByde de car•one, du dioByde de car•one, du styrène.

5.3 CONSEILS POUR LES POMPIERS
Porter un appareil respiratoire autonome I pression positive (ARA) et des vWtements de protection contre les incendies (y compris un casque, un 
manteau, un pantalon, des •ottes et des gants de lutte contre l3incendie). ôviteá tout contact avec ce matériau pendant les opérations de lutte 
contre l3incendie. Si un contact est pro•a•le, porter des vWtements de lutte contre l3incendie entièrement résistants auB produits chimiques avec 
un appareil respiratoire autonome.

En cas d3incendie: Refroidir les conteneurs / réservoirs avec de l3eau pulvérisée în •rouillard d3eau peut Wtre utilisé pour refroidir les conteneurs 
fermés îne 'ne poussière dispersée dans l3air peut s3enëammer. Ges risques d3inëammation suivis de la propagation de la ëamme ou d3eBplosions 
secondaires doivent Wtre évités en évitant l3accumulation de poussière, par eB. sur les planchers et les re•ords.

6 MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 PRÉCAUTIONS PERSONNELLES
îtiliser de l3équipement de protection individuelle au •esoin ôviter tout contact avec la peau et les yeuB Enlever toutes les sources d3inëammation 
jalayeá pour éviter les dangers de glissement îtiliseá avec l3équipement de protection individuelle recommandé (voir la section +).

6.2 PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES
Ne pas permettre auB matériauB de contaminer le système d3eau souterraine Ne pas rincer dans les eauB de surface ou les égouts sanitaires Ne 
doit pas Wtre rešeté dans l3environnement

6.3 MÉTHODES ET MATÉRIEL POUR CONTENIR ET NETTOYER
ôviteá la formation de poussière. jalayer dans un récipient approprié pour l3élimination (voir section 1M).



7 MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 PRECAUTIONS POUR UNE MANIPULATION SÉCURISÉE
ôviter le contact avec la peau et les yeuB Fai•le risque pour une manipulation industrielle ou commerciale ha•ituelle Ges utilisateurs doivent Wtre 
protégés contre tout contact avec des matières en fusion îtiliser une ventilation suTisante sur le lieu de travail, si vous pouveá sentir une odeur 
atypique sur l3espace de travail, votre ventilation n3est pas suTisante. Produit inëamma•le

7.2 CONDITIONS POUR UN STOCKAGE SÉCURISÉ, INCLUANT LES INCOMPATIBILITÉS
Conserver dans le récipient d3origine protégé de la chaleur eBcessive, de la lumière directe du soleil, de la poussière et de l3eau condensée. Protéger 
de l3humidité, le produit peut Wtre hygroscopique, Conserver dans un endroit frais et sec L-M0 O C. Si vous n3aveá pas •esoin de 'lament pendant 
une période plus longue, réinséreá-le dans le récipient avec le gel de silice attaché. îtilisation dans l3année suivant la fa•rication. ôviteá tout contact 
avec les aliments. Retireá toutes les sources possi•les d3inëammation. àardeá sous clé et hors de portée des enfants.

7.3 UTILISATIONS SPÉCIFIQUES
batériel pour l3impression MD FDb.

8 CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

8.1 CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS
îne ventilation suTisante ou une ventilation par aspiration locale doit Wtre utilisée a'n de maintenir les conditions de l3espace de travail I un niveau 
sain.

8.2 PROTECTION PERSONNELLE
ôviteá tout contact avec la peau, les yeuB et les muqueuses. ôviteá tout contact prolongé ou répété avec la peau. Adopteá toušours de •onnes 
mesures d3hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé le matériau et avant de manger, de •oire et/ou de fumer.
Protection des yeuB: non requise pour l3impression FDb MD.

Protection de la peau: non requise pour l3impression FDb MD.
Protection respiratoire: ôviteá les endroits fermés non ventilés ou utiliseá un •o tier pour imprimante MD. En cas de ventilation insuTisante, porter 
une protection respiratoire

Protection des mains: ôviteá tout contact avec le matériau en fusion.
Contr les de l3eBposition environnementale: Ne pas laisser le produit pénétrer dans les sources d3eau ou le sol.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
ôtat physique: solide

Apparence: 'l plastique

Vdeur: spéci'que une fois fondu
Pression de vapeur: non déterminé

Densité de vapeur: non déterminé
~auB d3évaporation: non déterminé

Densité (solide): 1,07 g / cmM

~empérature de décomposition: non déterminé
Point / intervalle d3é•ullition: Non applica•le

Hydrosolu•ilité: insolu•le
Solu•ilité dans d3autres solvants: ~HF, acétone et autres

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Réactivité: Aucune prévue dans des conditions d3utilisation normales.
Sta•ilité chimique: sta•le dans les conditions de stoc8age recommandées.

Possi•ilité de réactions dangereuses: Aucune attendue dans des conditions normales d3utilisation. ôviteá de laisser la résine fondue pendant des 
périodes eBcessives I des températures élevées. îne eBposition prolongée au-dessus de 200 O C entra nera une dégradation du polymère.
Produits de décomposition dangereuB: Ga com•ustion produit des fumées nocives et toBiques. Aldéhydes, monoByde de car•one (CV), dioByde de 
car•one (CV2).

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Aucun eTet nocif sur la santé humaine n3est attendu dans des conditions d3utilisation correcte. Ge matériau n3a aucun eTet toBicologique I l3état 
solide, mais les vapeurs de styrène li•érées par la fusion sont toBiques.

M



~oBicité aigu : non attendue

%rritation: le styrène peut provoquer une irritation respiratoire

Sensi•ilisation: non disponi•le.
~oBicité I doses répétées: Non disponi•le.

ETet cancérogène: le C%RC a classé le styrène dans le groupe 2A, pro•a•lement cancérogène pour l3homme.
butagénicité: Ges tests in vitro ont montré des eTets mutagènes qui n3ont pas été o•servés avec le test in vivo.

~oBicité pour la reproduction: Aucune toBicité pour la reproduction.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Potentiel de •ioaccumulation: non prévu

Persistance et dégrada•ilité: Ge matériau restera dans le sol lorsqu3il sera rešeté dans l3environnement. %nsolu•le dans l3eau. îne dégradation est 
attendue avec l3eBposition au soleil. Aucune •iodégradation signi'cative n3est attendue.
~oBicité: devrait Wtre inerte dans le milieu aquatique, mais s3il est ingéré par la sauvagine ou d3autres animauB, il peut entra ner des eTets néfastes 
sur le plan mécanique.

13 PROPOS CONCERNANT L'ÉLIMINATION
~raitement des déchets: ôliminer conformément auB réglementations locales. Ne doit pas Wtre rešeté dans l3environnement. Ne pas contaminer les 
étangs, les cours d3eau ou les fossés avec des produits chimiques ou des conteneurs usagés. Ne les šeteá pas avec les déchets ménagers courants. 
~rier les déchets plastiques.

Em•allage: ôliminer conformément auB réglementations locales.

14 INFORMATIONS DE TRANSPORT
Ga su•stance n3est pas classi'ée comme dangereuse pour le transport selon l3ADR/R%D/%bDà/%CAV/%A~A.

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Ce produit est conforme auB eBigences de la résolution du Parlement européen (UE) no. 1907/2006. En date du 1+ décem•re 2006 concernant 
REACH.

Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n O 1272/200+ relatif I la classi'cation, l3étiquetage et l3em•allage des su•stances et des 
mélanges (CGP).
RoHS - Directive 2011/6L / Eî Prusa Research ne possède aucune information sur le contenu des su•stances dangereuses dans Prusament ASA, 
ces su•stances ne sont pas utilisées pendant la production de 'lament. Aucune mesure et analyse n3ont été eTectuées, mais sur la •ase des 
informations fournies par les fournisseurs de matériauB, aucune quantité de su•stances dangereuses I des niveauB supérieurs I la concentration 
n3est décrite dans la directive 2011/6L / îE.

16 AUTRES INFORMATIONS
Ges informations présentées dans cette 'che de données de sécurité (FDS) sont •asées sur nos meilleures connaissances en com•inaison avec 
la FDS d3origine fournie par le fa•ricant. Ga FDS contient des informations sur l3utilisation, le stoc8age et l3élimination en toute sécurité.
AÉ%S DE NVN-RESPVNSAj%G%~ô: Ges informations contenues dans ce document sont données de •onne foi et sont eBactes au meilleur de la 
connaissance I la date indiquée ci-dessus. G3utilisateur ne doit considérer ces informations que comme complémentaires. %l est de la responsa•ilité 
de l3utilisateur de s3assurer qu3il n3est soumis I aucune autre o•ligation que celles mentionnées. Aucune responsa•ilité ne peut Wtre assumée 
pour l3eBactitude et l3eBhaustivité. %l est de la responsa•ilité de l3utilisateur d3adapter les avertissements auB lois et réglementations locales. Ges 
informations de sécurité décrivent le produit en termes de sécurité et ne peuvent pas Wtre considérées comme des informations techniques sur le 
produit.
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