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SECTION 1:
IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/
DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ.  

1.1 Identificateur de Produit
Nom du produit: 3D printer resin
Product code: Ultra Violet Light Curing DLP Resin

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de 
la substance ou du mélange et 
utilisations déconseillées
Utilisation du produit:  L’imprimante 3D DLP

1.3  Renseignements concernant le 
fournisseur de la fiche de données de 
sécurité
Nom de société: 
Photocentric Ltd
Cambridge House, Oxney Rd 
Peterborough PE1 5YW
UNITED KINGDOM
Tél: +44 (0)1733 349937
E-mail: info@photocentric.co.uk
www.photocentricgroup.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence
+44 (0) 1733 349937 (heures de bureau 
uniquement)

SECTION 2:
IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du 
mélange
Classification CHIP: Xi: R37; Sens.: R43; -: R52/53

Classification CLP: Aquatic Chronique 3: H412; 
Eye Irrit. 2: H319; Peau Irrit. 2: H315; Peau Sens. 1A: 
H317

Effets indésirables:
Provoque une irritation de la peau. Peut provoquer 
une réaction allergique cutanée. Provoque irritation 
oculaire graves. Toxique pour la vie aquatique avec 
des effets à long terme. 

2.2  Éléments d’équitage
Éléments d’équitage CLP:

Mentions de danger:
H315: Provoque irritation cutanée.
H317: Peut provoquer une allergie cutanée
H319: Provoque une irritation occulaire 
H412: Nocif aux organismes aquatiques avec les 
effet à long terme. 
H413: Peut provoquer les effets nocifs à long terme 
pour les organismes aquatiques 
Mots de caution: Attention

Pictogrammes de danger : 

GHS07: Point d’exclamation

Mentions de danger: Attention

P261: Éviter de respirer les poussières / fumées / 
gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.

P264: Se laver les mains soigneusement après 
manipulation.

P280: Porter des gants de protection / des vêtements 
de protection / un équipement de protection des 
yeux / du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 
pleinement à l’eau. 

P305 + 351 + 338:
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Retirez les lentilles cornéennes, si elles sont 
présentes et faciles à faire. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir les instructions sur 
cette étiquette).

2.3 Autre Dangers
PBT: Ce produit n’est pas identifiée comme 
substance PBT/vPvB.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
3D PRINTER DLP RESINS (TOUS LES RÉSINES)

ATTENTION
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SECTION 3: 
COMPOSITION/INFORMATIONS 
SUR LES COMPOSANTS 

3.1 Mélanges
Ingrédients dangereux:

SECTION 4:

MESURES DE PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours
Contact avec la peau: 
Assurer la ventilation adéquate de la zone de 
travail.

Contact avec les yeux: 
Baigner les yeux pendant 15 minutes. Consultez un 
médecin

Ingestion :
Rincez la bouche avec de l’eau. Consultez un 
médecin.

Inhalation:
Éloignez la victime de l’exposition en vous Assurant 
sa propre sécurité. Consultez un médecin.

4.2 PRINCIPAUX SYMPTȎMES ET EFFETS, 
AIGUS ET DIFFÉRÉS 

Contact avec la peau : 
Risque d’irritation et rougeur sur la partie 
contaminée.

Contact avec les yeux:
Risque d’irritation et de rougeur. Peut provoquer 
l’irritation et rougeur.  Les yeux peuvent arroser 
abondamment.

Ingestion:
Possibilité de douleur et rougeur à la bouche et la 
gorge.

Inhalation:
Possibilité d’irritation de la gorge et avec 
une sensation d’oppression dans la poitrine. 
L’exposition peut provoquer une toux ou une 
respiration sifflante. 

Effets différés / immédiats : 
Risque d’effets immediats suite à une exposition à 
court terme.

4.3 Indication des éventuels médicaux 
immédiats et traitement particuliers 
nécessaires
Traitement immédiat/ spécifique : L’équipement 
pour baigner les yeux doit être disponibles au 
travail. 

SECTION 5:
MESURES DE LUTTE 
CONTRE L’INCENDIE

5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction: Moyens d’extinction 
appropriées à la zone incendiée. Refroidir les 
conteneurs en les pulvérisant avec de l’eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la 
substance ou du mélange
Dangers d’exposition : En cas de combustion, 
émets des fumées toxiques. 

5.3 Conseils aux pompiers
Conseils aux pompiers : Porter un appareil de 
respiration autonome. Porter des vêtements de 
protection pour empêcher tout contact avec la 
peau et les yeux.

EINECS CAS
PBT / 
WEL

CLP 
Classification

%

ACRYLATE OLIGOMER

Propietary Propietary - Eye Irrit. 2: H319; Skin 
Sens. 1: H317

30-50%

ACRYLATE MONOMER

- Propietary - Skin Irrit. 2: H315; 
Eye Irrit. 2: H319

10-80%

METHACRYLATE MONOMER

Propietary Propietary - Skin Irrit. 2: H315;
 Eye Irrit. 2: H319

10-80%

METHACRYLATE OLIGOMER

Propietary Propietary - Eye Irrit. 2: H319; 
Skin Irrit. 2: H315; 
Skin Sens. 1: H317

3-70%

PHOTOINITIATOR

- Propietary - Eye Irrit. 2: H319; 
Skin Sens. 1A: H317; 
Aquatic Chronic 2: 

H411; H413

0.25-3%

PHOTOINITIATOR

Propietary Propietary - Skin Sens. 1: H317; 
Repr. 2: H361f; 

Aquatic Chronic 2: 
H411

0.1-1%
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SECTION 6: 
MESURES A PRENDRE EN CAS DE 
DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement 
de protection et procédures d’urgence
Précautions individuelles: Se reporter à la section 
8 de la fiche technique de sécurité pour les détails 
relatifs à la protection personnel. Si à l’extérieur, ne 
vous approchez pas de vent arrière. Si à l’extérieur 
assurer les spectateurs sont au vent et loin du 
point de danger. Marquez bien la zone contaminée 
et empêchez l’accès au personnel non autorisé. 
Retournez vers le haut les récipients qui fuient pour 
empêcher la fuite de liquide. 

6.2 Precautions pour la protection de 
l´enviroment
Precs pour l’environnement : Ne pas déverser 
dans les égouts ou les rivières. Contenir 
le déversement en utilisant un système de 
rétention.

6.3  Methodes et materiel de confinement 
et de nettoyage
Procédures de nettoyage: Absorption de la terre 
sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur 
hermétique et bien étiqueté pour l’élimination 
par des moyens appropriés.

6.4 Référence aux autres sections 
Référence aux autres sections : Se reporter à la 
section 8 de la fiche technique de sécurité.

SECTION 7:
MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une 
manipulation sans danger
Cond’s pour la manipulation:  Éviter tout contact 
direct avec la substance. Veiller à ce que l’endroit 
soit suffisamment ventilé. Ne pas manipuler 
dans un espace restreint a fermé. Eviter que la 
formation ou la présence de buée dans l’air.

7.2 Conditions d’un stockage sur, y 
compris d’éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage:  Stocker dans un 
endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir 
le conteneur hermétiquement fermé. Le sol doit 
être imperméable pour empêcher la fuite et 
liquides.

7.3  Utilisation (s) finale (s) particulière (s)
Utilisations finales particulières:  Donnée non 
disponible.

SECTION 8: 
CONTROLES DE L’EXPOSITION/
PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle
Valeurs limites d’expositions: Donnée non 
disponible.

VALEURS DNEL/PNEC

DNEL / PNEC  Donnée non disponible.

8.2  Contrôles de l’exposition
Mesures d’ordre technique: Veiller à ce que 
l’endroit soit suffisamment ventilé. Le sol du 
magasin de stockage doit être imperméable 
pour empêcher la fuite de liquides. 

Protection respiratoire : un appareil respiratoire 
autonome doit être disponible en cas d’urgence. 

Protection des mains : Gants de protection.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité. 
Assurer le baigneur pour les yeux est disponible. 

Protection de la peau : Vêtements de protection 

SECTION 9: 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
ET CHIMIQUES

9.1 Information sur les propriétés 
physiques et chimiques essentielles
État : Liquide

Couleur : Divers

Odeur : Odeur caractéristique
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Degré d’évaporation : Négligeable. 

Comburant : Donné non disponible 

Solubilité dans l’eau : Légèrement soluble

Également soluble dans : Solvants 

organiques principaux.

Viscosité : Légère

Point/Domaine d’ébul °C: >35

Point/Domaine de fusion °C : Donnée non 
disponible 

Limites d’inflammabilité % infér : Donnée non 
disponible

Limites d’inflammabilité % supé: Donnée non 
disponible

Point d’éclair °C: >93

Part.coeff. n-octanol/eau: Donnée non disponible.

Auto-inflammabilité°C : Donnée non disponible.

Pression de vapeur : Données non disponible. 

Densité relative : Donnée non disponible

pH : Donnée non applicable.

VOC g/l : Non applicable.

9.2 Autre informations
Autre informations : Donnée non disponible.

SECTION 10: 
STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité
Réactivité : Stable dans les conditions de transport 
ou de stockage recommendées.

10.2 Stabilité chimique
Stabilité chimique : Stable des conditions 
normales

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses: Aucune réaction 
dangereuse dans des conditions normales de 
transport ou de stockage. Risque de décomposition 
suite à l’exposition aux conditions ou matières 
indiquées ci-dessous. 

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chaleur.

10.5 Matières incompatibles
Matières à éviter:  Oxydants forts. Acides forts.

10.6 Produits de décomposition 
dangereux
Produits de décomp. dang.: En cas de 
combustion, émet des fumées toxiques.

SECTION 11:
INFORMATION TOXICOLOGIQUES

11.1 Information sur les effets
toxicologiques
Non Applicable 

Symptômes / Voies d’exposition
Contact avec la peau:
Risque d’irritation légère sur la partie contaminée.

Contact avec les yeux: 
Risque d’irritation et rougeur. Les yeux peuvent 
arroser abondamment.

Ingestion : 
Possibilité de douleur et rougeur dans la bouche 
et la gorge.

Inhalation : 
Possibilité d’irritation de la gorge avec la 
sensation d’oppression dans la poitrine. 
Exposition peut provoquer une toux ou une 
respiration sifflante.

Effets différés/immédiats:
Risque d’effets immédiats à la suite d’une 
exposition à court terme. 

SECTION 12: 
INFORMATION ÉCOLOGIQUES
Non applicable 

SECTION 13:
CONSIDÉRATIONS RELATIVES 
A L’ELIMINATION 
13.1. Méthodes de traitement des déchets
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Opérations d’élimination: Transférer dans un 
conteneur approprie et faire appel à une société 
spécialisée pour l’élimination des déchets.

Note: L’attention de l’utilisateur est attirée sur 
l’existence éventuelle de dispositions régionales 
ou nationales relatives à l’élimination des 
déchets.

SECTION 14: 
INFORMATIONS RELATIVES 
AU TRANSPORT

14.1. Numéro ONU
Numéro ONU : Non applicable.

14.2 Nom d’expédition des Nations unies
Nom d’expédiation: Non applicable.

14.3 Classe (s) de danger pour le transport 
Classe de transport : Non applicable.

14.4 Group d’emballage
Group d’emballage: Non applicable.

14.5 Dangers pour l’environnement
Dangereux pour l’environnement: Non 

applicable. Polluant marin: Non

14.6 Précautions particulières pour
l’utilisateur
Précautions particulières : Pas de précautions 
particulières.

SECTION 15:

INFORMATION REGLEMENTAIRES

15.1 Reglamentation / Legislation
 Règlementation spécifique : Non applicable.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

SECTION 16:
 AUTRE INFORMATION

Autre information

Autre informations : Cette fiche de donnée de 
sécurité conforme au Règlement Commission 
Núm. 453/2010. 
* indique que le texte de la FDS a été modifie 
depuis la dernière révision.

Phrases used in s.2 and s.3:

H228 : Solide inflammable.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H361f : Possibilité de nuire à la fertilité. 

H373 : Peut provoquer lésions aux organes à la 
suite d’expositions répétées ou d’une exposition 
prolongée.

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques.

H413 : Peut provoquer les effets néfastes à long 
terme. 

Désistement juridique: 
les informations susmentionnées, bien correctes, ne 
sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme 
guide seulement. Cette société ne sera pas tenue 
responsable des dégâts résultant de la manipulation 
ou du contact avec le produit susmentionné. 
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