Date de révision 20.9.2018

FICHE DE DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ DES MATÉRIAUX
Prusament PLA par Prusa Polymers
conforms to Regulation EC No. 1907/2006 (RE ACH)

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE L'ENTREPRISE
Product name: Prusament PLA, all colours
Nom chimique : Acide Polylactique
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@oNprusaDdzcá

2 IDENTIFICATION DES RISQUES
2.1 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
ClassiScation : gon classb comme danxereu( con@ormbment au .+xlement CE)9 860676éé/z

2.2 ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE
yPmboles/Mictogrammes : Aucun
Iots indicateurs: Aucun
pndication de danger : Aucune
pndication de Brécaution : Aucune
yubstances MTL et vMvT : àe matériau ne contient Bas de substance MTL ni vMvT

2.3 AUTRES DANGERS
Non sBéciSé.

3 COMPOSITION ET INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPOSANTS
Nom chimique : Acide Polylactique
Numéro de la CAy : 5é-8v/5v6
Mroduit ' base dèacide BolPlactique (MàA) avec des additifs.
yubstances Brésentant un danger Bour la santé ou lèenvironnement au sens du R,glement (CE) No
1272/2008x assignées ' une limite dèeOBosition Communautaire au travailx classées MTL/vMvT ou
incluses dans la àiste des Candidats : non incluses
Autres normes : Ce matériau Beut générer des Marticules Non ClassiSables Autrement (MNWC).
àèWccuBational yafetP and Health Administration (WyHA) MEà/L5A Bour le MNWC est de 13
mg/mG Bour la Boussi,re totale et de 3 mg/mG Bour la fraction resBirable. àèAmerican Conference
of Vovernmental pndustrial HPgienists (ACVpH) Làz/L5A Bour le MNWC est de 10 mg/mG Bour
les Barticules inhalables et de G mg/mG Bour les Barticules resBirables.

4 MESURES DE PREMIERS SOINS
Aucun danger nèest censé eOister dans des conditions normales et avec une utilisation correcte.
Eontact aIec les yeu( : Rince- immédiatement avec beaucouB dèeaux notamment sous les
BauBi,resx Bendant au moins 13 minutes. ABBele- un médecin si nécessaire.
Eontact aIec la peau : ABr,s un contact du BolPm,re chaud avec la Beau refroidisse- raBidement
avec lèeau froide. ABBele- un médecin si nécessaire.
'nhalation : aBr,s lèinhalation de Broduits de décomBosition de BolPm,rex emmene- les Bersonnes
concernées ' lèair libre. ABBele- un médecin si nécessaire.
'nxestion : ABBele- le médecin ou envisage- dèinduire des vomissements. Rincer la bouche avec
de lèeau. ABBele- un médecin si nécessaire.

5 MESURES ANTI INCENDIE
pnjammabilité : Tempbrature d°ixnition : D// ôE

5.1 MOYENS D'EXTINCTION
IoPens dèeOtinction aBBroBriés : Ioussex Eaux DioOPde de carbone (CW2)x Mroduit chimique sec.
àes mousses résistantes ' lèalcool sont conseillées si disBonibles. àes mousses sPnthétiques '
usage général (P comBris lèAFFF) ou les mousses Brotéiques Beuvent fonctionnerx mais beaucouB
moins eêicacement.
IoPens dèeOtinction inadaBtés É Un Àet dèeau ' haute Bression Beut BroBager lèincendie

5.2 DANGERS SPÉCIFIQUES ÉMANANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
àa combustion Broduit des fumées indésirables et toOiques aldéhPdesx monoOPde de carbonex
dioOPde de carbone.

5.3 CONSEILS POUR LES POMPIERS
Morte- des aBBareils resBiratoires autonomes ' Bression Bositive (yCTA) et des vktements de
Brotection contre les incendies (P comBris un casquex un manteaux un Bantalonx des bottes
et des gants de lutte contre les incendies). °vite- tout contact avec ce matériau Bendant les
oBérations de lutte contre lèincendie. yi le contact est Brobablex Basse- auO vktements de lutte
contre les incendies résistants auO Broduits chimiques avec aBBareil resBiratoire autonome. Dans
des conditions dèincendie : Des contenants froids / réservoirs avec de lèeau vaBorisée Beuvent ktre
utilisés Bour refroidir les contenants fermés àa Boussi,re Sne disBersée dans lèair Beut sèenjammer.
àes risques dèignition suivie dèune BroBagation des jammes ou dèeOBlosions secondaires doivent
ktre évités en évitant lèaccumulation de Boussi,rex Bar eOemBle sur les Blanchers et les corniches.

6 Utiliser un équipement de protection individuelle adéquat
6.1 PRÉCAUTIONS PERSONNELLES
Utiliser un équiBement de Brotection individuelle adéquat
°viter tout contact avec la Beau et les PeuO
yuBBrime- toute source dèignition
TalaPe- aSn dèéviter tout risque de glissade
Utiliser avec lèéquiBement de Brotection individuelle recommandé (voir la yection 8).

6.2 PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES
àe matériau ne doit Bas contaminer le sPst,me dèévacuation dèeau
Ne Bas Àeter dans des Boints dèeau ni dans le sPst,me dèégouts
Ne doit Bas ktre libéré dans lèenvironnement

6.3 MÉTHODES ET MATÉRIEL POUR CONTENIR ET NETTOYER
°vite- la formation de Boussi,re. Recueille- dans un réciBient aBBroBrié Bour lèélimination.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1 PRECAUTIONS POUR UNE MANIPULATION SÉCURISÉE
°viter tout contact avec la Beau et les PeuO
Faible risque Bour la maniBulation industrielle ou commerciale ordinaire
àes utilisateurs doivent ktre Brotégés contre la Bossibilité de contact avec le matériau fondu
Recommandé Bour que lèesBace de travail soit suêisamment ventilé
Mroduit injammable
G

7.2 CONDITIONS POUR UN STOCKAGE SÉCURISÉ, INCLUANT LES INCOMPATIBILITÉS
* conserver dans lèemballage dèorigine et ' tenir éloigné de toute chaleur eOcessivex de la lumi,re
du soleil directex de la Boussi,re et de la condensation dèeau.
* Brotéger de lèhumiditéx le Broduit Beut ktre hPgroscoBiquex * stoc4er dans un endroit sec entre 3
et G0 "C.
yi vous nèave- Bas besoin du Slament Bendant une longue Bériode de temBsx range-Éle dans son
emballage accomBagné du gel de silice.
* utiliser dans lèannée suivant la fabrication.
°viter tout contact avec les aliments.
°liminer toute source dèignition Bossible.

7.3 UTILISATIONS SPÉCIFIQUES
matériau Bour lèimBression GD

8 CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE
8.1 CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS :
°vite- tout contact avec la Beaux les PeuO et les muqueuses. °vite- tout contact Brolongé ou réBété
avec la Beau. AdoBte- touÀours de bonnes mesures dèhPgi,ne Bersonnellex comme se laver aBr,s
avoir maniBulé le matériau et avant de mangerx de boire et/ou de fumer.

8.2 PROTECTION PERSONNELLE
Protection des yeu( : Non requis Bour lèimBression GD
Protection de la peau : nèest Bas nécessaire Bour lèimBression GD
Protection respiratoire : non requise Bour lèimBression GD
Protection des mains :î °vite- tout contact avec le matériau fondu
EontrÉles de l°e(position enIironnementale : Ne laisse- Bas le Broduit Bénétrer dans les sources
dèeau ou le sol.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Otat physique : yolide
Apparence : Fil en Blastique coloré
Hdeur : yBéciSque
pS :: Non aBBlicable
Pression de la Iapeur : Non déterminé
>

JJDensité des vaBeurs :îî Non déterminé
Tau( d°bIaporation : Non déterminé
Rensitb Csolide9 : 1x2> g/cmG
Tempbrature de dbcomposition : 230 "C (>82F)
Point d°bèullition 7 'nterIalle d°bèullition : Non aBBlicable
Point de @usion7interIalle de @usion : 130É180 "C(G02ÉG36F)
îTg(Température de Transition Verre) : 33É60 "C (1G1É1>0F)
Tempbrature d°autovixnition : G88 "C
'nàammaèilitb : àa Boussi,re Sne disBersée dans lèair Beut sèenjammer
Limites d°'nàammaèilitb dans l°Air : Aucune information disBonible
üoluèilitb dans l°eau : Non soluble
üoluèilitb dans d°autres solIants : Non déterminé

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
.bactiIitb : Normalement aucune dans des conditions dèutilisation normale.
ütaèilitb chimique : ytable dans les conditions de stoc4age recommandées.
Possièilitb de rbactions danxereuses : Aucune nèest Brévue dans des conditions dèutilisation
normale.
Eonditions M bIiter : surchauêe auÉdessus des temBératures >>6F (2G0 "C).
°vite- de garder la résine fondue Bendant des Bériodes eOcessives ' des temBératures élevées. Une
eOBosition Brolongée entraçnera une dégradation des BolPm,res.
degradation.
Produits M dbcomposition danxereuse :
àa combustion Broduit des fumées indésirables et toOiques AldéhPdesx monoOPde de Carbone (CW)x
dioOPde de carbone (CW2).

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Aucun eêet indésirable sur la santé humaine nèest Brévu dans des conditions normales dèutilisation.
To(icitb aixBe : (Beu Brobable)
'rritation : non testé (non Brévu normalement)
üensièilisation : Non testé (normalement aucune)
Toxicité des doses répétées :î DèaBr,s les données disBoniblesx les crit,res de classiScation ne sont
Bas resBectés.
)Wet cancbrox+ne : Ce Broduit ne contient Bas de cancérog,nes ou de cancérig,nes Botentiels
tels quèindiqués Bar lèWyHA ou le CpRC
carcinogens as listed bP WyHA or pARC
îîIutagénicité : îî yur la base des données disBoniblesx les crit,res de classiScation ne sont Bas
resBectés.
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To(icitb reproductiIe : DèaBr,s les données disBoniblesx les crit,res de classiScation ne sont Bas
resBectés.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Potentiel de èioaccumulation : Non Brévu
Persistance et dbxradaèilitb : biodégradable dans des conditions de comBostage industriel.
To(icitb : EC30/72h/algues

1100 mg/à

Foèilitb dans le sol : non disBonible
Résultats de lèévaluation MTL et vMvT : àes données ne sont Bas disBonibles

13 PROPOS CONCERNANT L'ÉLIMINATION
Traitement des dbchets : * éliminer conformément ' la réglementation locale. Ne doit Bas ktre
Àeté dans lèenvironnement Ne Bas contaminer les étangsx les cours dèeau ou les fossés avec des
contenants chimiques ou usagés. Ne Bas éliminer comme un déchet ménager courant. Lrier
comme déchets Blastiques.
)mèallaxe : eter de fa on conforme ' la réglementation locale.

14 INFORMATIONS DE TRANSPORT
àa substance nèest Bas classiSée comme dangereuse Bour le transBort selon
lèADR/RpD/pIDV/pCAW/pALA.

15 REGULATORY INFORMATION
.+xlementations7lbxislations en mati+re de sbcuritb, de santb et d°enIironnement spbci3ques
M la suèstance ou au mblanxe :
R,glement du Marlement et du Conseil EuroBéen (CE) No 1907/2006 concernant lèEnregistrementx
lè°valuationx lèAutorisation et la Restriction des Mroduits Chimiques (REACH)
R,glementation du Marlement du Conseil EuroBéen (CE) No 1272/2008 sur la classiScationx
lèétiquetage et lèemballage des substances et des mélanges (CàM)

16 AUTRES INFORMATIONS
àes informations Brésentées dans cette Fiche de Données sur la yécurité des IatériauO (IyDy)
sont basées sur nos meilleures connaissances en combinaison avec
IyDy dèorigine fourni Bar le fabricant. àe IyDy contient des informations sur lèutilisation
sécuriséex le stoc4age et lèélimination.
Abréviations :
.)AES Enregistrementx °valuationx Autorisation et restriction des substances chimiques
)E EuroBean CommunitP (Communauté EuroBéenne)
PGT Mersistantx TioÉaccumulationx LoOique
IPIG tr,s Mersistantx forte TioÉaccumulation

6

PgHE Marticules Non ClassiSable Autrement Administration Bour la yécurité et la yanté
WccuBationnelle (WyHA)
P)L limite dèeOBosition admissible
T

A IoPenne Bondérée en fonction du temBs

A

Film aqueuO formant un aBBareil resBiratoire autonome en mousse (yCTA)

'A.E Centre pnternational de Recherche sur le Cancer
)E-é Concentration eêicace demiÉmaOimale
AR. Accord EuroBéen sur le LransBort pnternational de Iarchandises Dangereuses Bar la Route
.'R R,gle pnternationale de LransBort des yubstances Dangereuses Bar Chemin de Fer
'FR

Code pnternational des Iarchandises Iaritimes Dangereuses

'EAH Wrganisation pnternationale de lèAviation Civile
'ATA Association pnternationale du LransBort Aérien
ROESA. ) R) .)üPHgüAG'L'TO
àes informations contenues Brésentement sont données de bonne foi et sont eOacte au regard
des connaissances disBonibles ' la date indiquée ciÉdessus. àèutilisateur ne doit considérer ces
informations que comme suBBlémentaires. pl est de la resBonsabilité de lèutilisateur de sèassurer
quèil nèest soumis ' aucunes autres obligations que celles mentionnées. Aucune resBonsabilité ne
Beut ktre assumée concernant lèeOactitude et lèeOhaustivité. pl est de la resBonsabilité de lèutilisateur
dèadaBter les avertissements auO lois et r,glements locauO. àes informations de sécurité décrivent le
Broduit en termes de sécurité et ne Beuvent Bas ktre considérées comme une information technique
sur le Broduit.
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