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GOUACHES STOCKMAR – 12 COULEURS
1.

Nom du produit et du fabricant
NOM DU PRODUIT :
GOUACHES STOCKMAR – 12 couleurs
NOM CHIMIQUE/TECHNIQUE DU PRODUIT :
Palettes de gouaches
DOMAINE D’APPLICATION :
Peinture
FABRICANT/FOURNISSEUR :
Hans Stockmar GmbH & Co. KG, 24568 Kaltenkirchen, Allemagne
PAYS DE FABRICATION :
Chine

2.

Informations sur les ingrédients et les allergènes
INGRÉDIENTS :
Kaolin, fécule de pomme de terre, pigments (+ eau)
PHRASES H :
sans objet
PHRASES P :
sans objet
INFORMATIONS CONCERNANT LES ALLERGÈNES :
La composition exacte de nos produits est protégée par la propriété intellectuelle. Nous
attestons que les gouaches STOCKMAR ne contiennent pas les allergènes suivants : œufs
et coquilles d’œufs, arachides, poisson, gluten/céréales contenant du gluten, coquillages/
crustacés, lupin, lait/lactose, caséine, fruits à coque/noix et huiles de noix, dioxyde de soufre,
céleri, moutarde, sésame et huile de sésame, soja, mollusques. De plus, elle ne contient pas de
conservateurs de type parabènes, substances libérant du formaldéhyde et isothiazolinones, y
compris la méthylisothiazolinone.

Information sur le produit :
www.stockmar.de

Hans Stockmar GmbH & Co. KG
Borsigstr. 7 • D-24568 Kaltenkirchen
Allemagne • www.stockmar.de
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3.

Dangers potentiels – Informations
non requis
ÉTIQUETAGE DES PRODUITS :
« Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d’étouffement par ingestion
de petites pièces. »

4.

Gestes de premiers secours
EN CAS D’INHALATION :
sans objet
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Rincer abondamment à l’eau courante en ouvrant bien les yeux.
EN CAS D’INGESTION :
Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau.
Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

5.

Mesures de lutte contre l’incendie
MOYENS D’EXTINCTION APPROPRIÉS :
non spécifié
MOYENS D’EXTINCTION INAPPROPRIÉS POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ :
non spécifié

6.

Mesures à prendre en cas d’accident
MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
non spécifié
PROCÉDURE DE NETTOYAGE/ABSORPTION :
non spécifié
PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES :
Enlever et nettoyer les vêtements salis dès
que possible.

Information sur le produit :
www.stockmar.de
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7.

Manipulation et stockage
MANIPULATION :
Éviter tout contact avec les vêtements.
STOCKAGE :
Conserver le produit uniquement dans son emballage d’origine.

8.

Limitation de l’exposition/équipement de protection individuelle
sans objet

9.

Propriétés physiques et chimiques
FORME/COULEUR/ODEUR :
Fixe/variable/non spécifique
POINT D’ÉCLAIR :
> 180 °C
TEMPÉRATURE D’INFLAMMATION :
Le produit n’est pas inflammable.
LIMITES D’EXPLOSIVITÉ :
Le produit n’est pas explosif.
SOLUBILITÉ DANS L’EAU :
100 %

10. Stabilité et réactivité
CONDITION À ÉVITER :
Température > 55 °C
MATÉRIAUX À ÉVITER :
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX :
Aucun produit de décomposition dangereux connu

Information sur le produit :
www.stockmar.de
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11. Informations toxicologiques
DONNÉES EMPIRIQUES :
Aucune donnée disponible/aucun effet toxicologique connu
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Étiquetage des produits : « CE EN71 » / « AP conforms to ASTM D-4236 » / « spiel gut ».

12. Informations écologiques
AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE :
Aucun problème environnemental n’est à craindre si le produit est manipulé et utilisé avec le plus
grand soin.

13. Informations liées à l’élimination du produit
Doit être éliminé conformément à la réglementation locale.

14. Consignes relatives au transport
non testé

15. Informations réglementaires
DIRECTIVE CE : sans objet
Le produit n’est soumis à aucune obligation d’étiquetage selon les directives CE.
PHRASES R : sans OBJET / PHRASES S : sans OBJET / PHRASES H : sans OBJET / PHRASES P:
sans objet

16. Autres informations
Les produits/substances énumérés à la section « 2. Ingrédients » ne sont pas dangereux.
Nous n’utilisons pas de matières premières dangereuses et nous avons préparé cette fiche
technique uniquement pour votre information
.
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www.stockmar.de

Hans Stockmar GmbH & Co. KG
Borsigstr. 7 • D-24568 Kaltenkirchen
Allemagne • www.stockmar.de

Page 4 sur4

