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Dénomination commerciale:  SIMONA® E-CTFE 10/2002

1. Informations sur le fabricant
SIMONA AG téléphone (0 67 52) 14-0 
Teichweg 16 fax (0 67 52) 14-211 
D-55606 Kirn

2. Composition / Indications sur les composants

Caractéristiques chimiques:  éthylène-chlorotrifluoroéthylène-copolymère
Numéro CAS:  pas nécessaire

3. Dangers possibles

inconnus

4. Premiers secours

Indications générales:  surveillance médicale n’est pas nécessaire

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
En cas d’incendie veuillez utiliser un masque à gaz qui ne dépend pas d’air de circulation.
Les résidus de feu doivent être éliminés d’après les prescriptions locales.

Produits d’extinction:  brouillard d’eau, mousse, poudre d’extinction, CO2

6. Mesures à prendre

sans objet

7. Manutention et stockage

Manutention:
1. Le lieu de travail doit être equipé d’une bonne ventilation.
2. Ne pas exposer à une flamme ouverte.
3. Ne pas fumer dans les endroits susceptible de contenir la poussière de E-CTFE
4. Lors du soudage les températures d’air et d’outils recommandées ne doivent pas

être dépassées.
Si ces conditions de securité n’ont pas été observées on peut souffrir de fièvre de PTFE.  
(Il s’agit d’une fièvre forte présentant les mêmes symptômes que la grippe.)  
Il faut faire appel à un medecin. 
Stockage:  illimité 

8. Limite d’exposition

Equipement de protection du personnel non nécessaire



Fiche technique de sécurité de CEE selon 91/155/EWG Page 2 de 2

Dénomination commerciale:  SIMONA® E-CTFE 10/2002

9. Caractéristiques physiques et chimiques 

 Identité: Changement d’état:
forme: produit semi-ouvré interv. fusion cristallites: 240 - 245 °C 

 couleur: différent densité: 1,68 g/cm3

 odeur: sans odeur 

10. Stabilité et réactivité 

Décomposition thermique:  à partir de 350 °C 
Produits de décomposition: au-dessus de 350 °C, décomposition en substances toxiques 
contenant du fluor. Lors de la combustion il se dégage de l’acide fluorhydrique, du dioxyde  
de carbone et de l’eau. En cas de combustion incomplète il se forme également du  
monoxide de carbone et des composés fluorés de faibles poids moléculaires. 

11. Indications sur la toxicité 

Après plusieurs années d’utilisation de ce produit aucun effet nuisible sur la santé 
n’a été observé. 

12. Indications sur l’écologie 

Aucune dégradation biologique, insoluble dans l’eau, aucun effet négatif sur l’environne- 
ment n’a été observé. 

13. Indications sur le traitement des déchets 

Peut être recyclé ou éliminé avec les ordures ménagères (observer les prescriptions  
 locales). 

Code déchet du produit inutilisé:  EAK-Code 120 105 
Nom du déchet:  déchet plastiques de fluorures 

14. Indications pour le transport 

Produit sans danger selon la régulation du transport 

15. Indications à respecter 

Marquage selon GefStoffV/EG:  aucune obligation de marquage 
Classe de danger pour d’eau:  classe 0 (autoclassement) 

16. Indications diverses 

Les indications sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles sont destinées à 
décrire notre produit selon des exigences de sécurité. Elles ne constituent pas une  
garantie au sens des régulations de garantie légale. 


