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

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

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE L'ENTREPRISE
Nom du produit : Prusament PETG' de toutes les couleurs
Nom chimique : Copolyester
Nom chimique : Thermoplastique
Utilisation : 3laments pour impression DR
Fabricant/Fournisseur : Prusa .esearch azsz
Partyákns1k 8//70a
80ééé Praha 0
.bpuèlique Tch+que
426é 666 6fD 08/
in@o(prusaDdzcá

2 IDENTIFICATION DES RISQUES

2.1 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
ClassiPcation : g.b)lementation gCEN So 860676éé/N
xas une substance ou un mélange dangereuy.

2.2 ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE
:ymèoles7Picto)rammes M Aucun

Éots de si)nal M Aucun

Rbclaration de dan)er M Aucun
vnoncb de prbcaution M Aucun

:uèstances pèT et BPBL M Aucune donnée disponible

2.3 AUTRES DANGERS
Aucun connu.

3 COMPOSITION ET INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPOSANTS
Som chimique M xroduit copolàester - base de copolàester avec des additifs. Concentration de copolàester %97'

Classi3cation M

Som chimique Classi3cation

copolàester R:RM Cette substance n5est pas classée 
conformément - la Directive 67/4,8/CEE

copolàester CIP M non classés

R:RM Directive 67/4,8/CEE.
CIP M Règlement 1272/2008.

4 MESURES DE PREMIERS SOINS

4.1 DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SOINS
xnhalation M après l5inhalation de produits de décomposition de polàmèrez emmeneL les personnes concernées - l5air libre. AppeleL un médecin si 
nécessaire.

Contact Bisuel M RinceL immédiatement avec beaucoup d5eauz également sous les paupièresz pendant au moins 14 minutes. ConsulteL 
immédiatement un médecin.
Contact aBec la peau M Après un contact du polàmère chaud avec la peau refroidisseL rapidement avec l5eau froide. AppeleL un médecin si 
nécessaire.
xn)estion M AppeleL le médecin ou envisageL d5induire des vomissements. Rincer la bouche avec de l5eau. AppeleL un médecin si nécessaire.



4.2 LES SYMPTÔMES ET EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGUS ET RETARDÉS
ûes brêlures doivent ;tre traitées comme des brêlures thermiques. ûe matériel se détachera pendant que la guérison se produit T par conséquentz 
l5ablation immédiate de la peau n5est pas nécessaire.

4.3 INDICATION DE TOUTE ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE ET TRAITEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE
.isques M ûe contact avec une substance ou un produit fondu peut causer de graves brêlures - la peau et auy àeuy.
Traitement M çraiter de faMon sàmptomatique.

5 LUTTE CONTRE L'INCENDIE
.isques )bnbrauô d'incendieM ûe matériau peut accumuler des charges statiques qui peuvent provoquer une étincelle électrique (source 
d5inOammation). UtiliseL les procédures de liaison et / ou de mise - la terre appropriées.

5.1 MOYENS D'EXTINCTION
joàens d5eytinction appropriés: Eauz Dioyàde de carbone (CÉ2)z xroduit chimique sec. joàens d5eytinction inappropriés % ûe Set d5eau - haute 
pression peut propager le feu

5.2 DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
ûa combustion produit des fumées nocives et toyiquesz du monoyàde de carbonez du dioyàde de carbone. ûe matériau en poudre peut former des 
mélanges eyplosifs poussière%air

5.3 CONSEILS AUX POMPIERS
xorter un appareil respiratoire autonome - pression positive (ARA) et des v;tements de protection contre l5incendie (à compris un casquez un 
manteauz un pantalonz des bottes et des gants de lutte contre l5incendie). BviteL tout contact avec ce matériau pendant les opérations de lutte 
contre l5incendie. Ii un contact est probablez porter des v;tements de lutte contre l5incendie entièrement résistants auy produits chimiques avec un 
appareil respiratoire autonome. En cas d5incendie: Refroidir les conteneurs / réservoirs avec de l5eau pulvérisée Un brouillard d5eau peut ;tre utilisé 
pour refroidir les conteneurs fermés Une Pne poussière dispersée dans l5air peut s5enOammer. ûes risques d5inOammation suivis de la propagation 
de la Oamme ou d5eyplosions secondaires doivent ;tre évités en évitant l5accumulation de poussièrez par ey. sur les planchers et les rebords.

6 MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 PRÉCAUTIONS PERSONNELLES
Utiliser de l5équipement de protection individuelle au besoin Bviter tout contact avec la peau et les àeuy Enlever toutes les sources d5inOammation 
YalaàeL pour éviter les dangers de glissement UtiliseL avec l5équipement de protection individuelle recommandé (voir la section 8).

6.2 PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES
Ne pas permettre auy matériauy de contaminer le sàstème d5eau souterraine Ne pas rincer dans les eauy de surface ou les égouts sanitaires Ne 
doit pas ;tre reSeté dans l5environnement
jBçHÉDEI Eç jAçBRGAU DE CÉNFGNEjENç Eç DE NEççÉkA3E BviteL la formation de poussière. Yalaàer dans un récipient approprié 
pour l5élimination. En cas de déversement ou de reSet accidentelz aviseL les autorités compétentes conformément - toutes les réglementations 
applicables.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 PRECAUTIONS POUR UNE MANIPULATION SÉCURISÉE
Bviter le contact avec la peau et les àeuy Faible risque pour une manipulation industrielle ou commerciale habituelle ûes utilisateurs doivent 
;tre protégés de la possibilité de contact avec des matières en fusion Recommandé pour une ventilation su°isante sur le lieu de travail. xroduit 
inOammable jinimise la génération et l5accumulation de poussière.

7.2 CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS
ConserveL dans un contenant d5origine protégé de la chaleur eycessivez de la lumière directe du soleilz de la poussière et de l5eau condensée. 
xrotéger de l5humiditéz le produit peut ;tre hàgroscopiquez Itoc»er dans un endroit frais et sec 4%>4 JC. Ii vous n5aveL pas besoin de Plament 
pendant une plus longue période de tempsz inséreL%le de nouveau dans le récipient avec le gel de silice attaché. Utiliser dans un délai d5un an - 
partir de la fabrication. BviteL tout contact avec les aliments. Enlever toutes les sources d5inOammation possibles.

7.3 UTILISATIONS SPÉCIFIQUES
jatériau thermoplastique pour l5impression FDj >D

8 CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE



8.1 CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS
BviteL tout contact avec la peauz les àeuy et les muqueuses. BviteL tout contact prolongé ou répété avec la peau. AdopteL touSours de bonnes 
mesures d5hàgiène personnellez comme se laver après avoir manipulé le matériau et avant de mangerz de boire et/ou de fumer.

8.2 PROTECTION PERSONNELLE
Protection des yeuô M non requis pour l5impression FDj >D *
Protection de la peau M non requis pour l5impression FDj >D

Protection respiratoire M non requise pour l5impression FDj >D

Protection des mains M BviteL tout contact avec le matériau fondu
Éesures d'in)bnierie M UtiliseL les températures d5impression recommandées pour éviter l5accumulation de produits de décomposition dans 
l5espace de travail et permettre la ventilation de l5air. xermettre la ventilation de l5air pour éviter l5accumulation de poussière dans l5espace de travail.
ContrAles de l'eôposition enBironnementale M Ne laisseL pas le produit pénétrer dans les sources d5eau ou le sol.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
vtat physique M Iolide
Opparence M Fil en plastique coloré

Hdeur M Gnodore

p- M Aucune donnée disponible
Point de @usion M 220 JC

Point d'bèullition 7 )amme d'bèullition M aucune donnée disponible
Pression de la Bapeur M aucune donnée disponible

Rensitb de la Bapeur M aucune donnée disponible

Tauô d'bBaporation M aucune donnée disponible
GraBitb spbci3que M ô 1 g/cm>

Tempbrature de dbcomposition M stabilité thermique non testée. Faible risque de stabilité attendu - des températures normales de 
fonctionnement.
Tempbrature d'autoValluma)e M Aucune donnée disponible

xnàammaèilitb M ûa poussière Pne dispersée dans l5air peut s5enOammer
Iimites d'xnàammaèilitb dans l'Oir M Aucune information disponible

Iolubilité de l5eau : négligeable
:oluèilitb dans d'autres solBants M Non déterminé

Coeëicient de partition gnVocatnol7eauNM aucune donnée disponible

Uiscositb dynamique M aucune donnée disponible
Ia Biscositb 1inematique M aucune donnée disponible

Propribtbs eôplosiBes M aucune donnée disponible
Propribtbs oôydantes M aucune donnée disponible

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
.bactiBitb M Normalement aucune dans des conditions d5utilisation normale.
:taèilitb chimique M Itable dans les conditions de stoc»age recommandées.

Possièilitb de rbactions dan)ereuses M Aucune n5est prévue dans des conditions d5utilisation normale.
Conditions j bBiterM Aucune - température ambiante.

Éati+res incompatièlesM BviteL les agents oyàdants puissants. BviteL de laisser la résine fondue pendant des périodes eycessives - des 
températures élevées. Une eyposition prolongée peut provoquer une dégradation du polàmère.
Produits de dbcomposition dan)ereuôM ûa combustion produit des fumées nocives et toyiquesz jonoyàde de carbone (CÉ)z dioyàde de carbone 
(CÉ2).

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 INFORMATIONS SUR LES VOIES D'EXPOSITION PROBABLES
xnhalationM Aucun connu.
xn)estion M Aucun connu.

Contact aBec la peauM ûe matériau fondu produira des brêlures thermiques.

Ie contact Bisuel M le matériau fondu produira des brêlures thermiques.

>



11.2 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Toôicitb ai)u  Par Boie oraleM Aucune donnée disponible.

RermalM xas de données disponibles.
xnhalation M Aucune donnée disponible.

Toôicitb de dose rbpbtbe M Aucune donnée disponible.
Ia corrosion7irritation de la peau M aucune donnée disponible.

Romma)es oculaires )raBes7irritation des yeuô M aucune donnée disponible.

:ensièilisation respiratoire ou cutanbeM Aucune donnée disponible.
Éuta)bnicitbM Aucune donnée disponible.

Cancbro)bnicitb M aucune donnée disponible.
Toôicitb de la reproduction M aucune donnée disponible.

:THT % eyposition unique: Aucune donnée disponible.

:THT % eyposition répétée: Aucune donnée disponible.
.isques d'aspiration M aucune donnée disponible.

Outres eëets indbsiraèles M aucune donnée disponible.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Toôicitb ai)u  V PoissonM Aucune donnée disponible.

xnBertbèrbs aquatiques M aucune donnée disponible.
Toôicitb chronique V  PoissonsM Aucune donnée disponible.

xnBertbèrbs aquatiques M aucune donnée disponible.
Toôicitb pour les plantes aquatiques M aucune donnée disponible.

Potentiel de èioaccumulationM Aucune donnée disponible.

Éoèilitb dans le sol M aucune donnée disponible.
.bsultats de l'bBaluation PLT et BPBL M Aucune donnée disponible.

Outres eëets indbsiraèles M aucune donnée disponible.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Traitement des dbchetsM Bliminer conformément auy réglementations locales. Ne doit pas ;tre reSeté dans l5environnement. Ne pas contaminer les 
étangsz les cours d5eau ou les fossés avec des produits chimiques ou des conteneurs usagés. Ne les SeteL pas avec les déchets ménagers courants. 
çrier les déchets plastiques.

Emèalla)e M eter de faMon conforme - la réglementation locale.

14 INFORMATIONS DE TRANSPORT
ûa substance n5est pas classée comme dangereuse pour le transport. Classe ADR non réglementée Classe RGD non réglementée Classe GjD3 
non réglementée Classe GAçA non réglementée

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
T:CO g : Toôic :uèstances Control OctNM Ce produit est répertorié dans l5inventaire çICA. çoutes les impuretés présentes dans ce produit sont 
eyemptées de l5inscription.
R:I gIiste intbrieure des suèstances canadiennesN et ICPE gIoi canadienne sur la protection de l'enBironnementNM Ce produit est répertorié 
sur la ûGI. çoutes les impuretés présentes dans ce produit sont eyemptées de l5inscription.

OxC: 7 SxCSO: ginBentaire australien des suèstances chimiques et syst+me national de noti3cation et d'bBaluation des produits chimiques 
industrielsNM Ce produit est répertorié sur AGCI ou est conforme - NGCNAI.
ÉxTx gÉanuel aponais des suèstances chimiques eôistantes et nouBellesNM Ce produit est répertorié dans le manuel ou a été approuvé au apon 
par une notiPcation de nouvelle substance.

ECû (loi coréenne sur le contr le des substances toyiques):  Ce produit est répertorié dans l5inventaire coréen ou est conforme - la loi coréenne 
sur le contr le des substances toyiques.
xnBentaire des Philippines gPxCC:NM x Ce produit est répertorié dans l5inventaire des xhilippines ou est conforme auy xGCCI.

Gnventaire des substances chimiques eyistantes en Chine: çous les composants de ce produit sont répertoriés dans l5inventaire des substances 
chimiques eyistantes en Chine (GECIC).

16 AUTRES INFORMATIONS
ûes informations présentées dans cette Pche de données de sécurité (FDI) sont basées sur nos meilleures connaissances en combinaison avec 
la FDI d5origine fournie par le fabricant. ûa FDI contient des informations sur l5utilisationz le stoc»age et l5élimination en toute sécurité.
OèrbBiationsM
.EOC- % Enregistrementz évaluationz autorisation et restriction des substances chimiques

,



CE % Communauté européenne xYç xersistantz bioaccumulablez toyique vxvY très persistantz très bioaccumulable

PSHC % xarticules non classiPables par ailleurs Administration de la sécurité et de la santé au travail (ÉIHA)

OR. % Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route RGD Règle internationale pour le transport de 
matières dangereuses par chemin de fer
xÉRG % Code maritime international des marchandises dangereuses
xOTO % Association du transport aérien international

OUx: RE SHSV.E:PHS:OLxIxTvM ûes informations contenues dans ce document sont données de bonne foi et sont eyactes au meilleur de la 
connaissance - la date indiquée ci%dessus. û5utilisateur ne doit considérer ces informations que comme supplémentaires. Gl est de la responsabilité 
de l5utilisateur de s5assurer qu5il n5est soumis - aucune autre obligation que celles mentionnées. Aucune responsabilité ne peut ;tre assumée 
pour l5eyactitude et l5eyhaustivité. Gl est de la responsabilité de l5utilisateur d5adapter les avertissements auy lois et réglementations locales. ûes 
informations de sécurité décrivent le produit en termes de sécurité et ne peuvent pas ;tre considérées comme des informations techniques sur le 
produit.
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