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FICHE D’INFORMATION DE SECURITE conformément à la directive CE 2001/58/CE 

DIRESCO® QUARTZ SURFACES 
Version 3.0 
Date de révision 01.01.2019 Réf. 130000000849 

Cette fiche d’information de sécurité a été rédigée conformément aux normes et à la réglementation 
légale belge et ne correspond pas nécessairement aux réglementations légales en vigueur d'autres pays. 

1. IDENTIFICATION DE L‘ARTICLE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE
Informations produit 

Dénomination du produit : 

Utilisation de matières/ : 
préparations chimiques 

Firme : 

DIRESCO QUARTZ SURFACES 

divers 

Diresco sa 
Industrieweg-Noord 1134 
3660 Oudsbergen
Belgique 

Téléphone : +32(0)89 - 85 69 44

Fax : +32(0)89 - 85 38 16

E-mail : info@diresco.be

2. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Identification de l’article : Quartz intégré dans une résine synthétique. 

3. IDENTIFICATION DES RISQUES
L’exposition à la poussière n’engendre aucun dommage pour la santé. 
Les dangers de ce produit sont essentiellement liés à sa transformation. 
Des traitements tels que le sciage, le rabotage, le forage et le ponçage peuvent entraîner la 

formation de poussière. 
La poussière produite lors de l’utilisation d'équipements abrasifs à base de quartz peut contenir 

des particules de cristallin et de dioxyde de silicium (quartz). 
Une exposition excessive à la poussière de quartz dans l’air peut entraîner la silicose. 

4. MESURES DE PREMIERS SOINS
Recommandations générales : Ne jamais faire boire (ou manger) une personne 

inconsciente. 

Inhalation : : Transporter à l’air frais 

Contact avec la peau : sans objet 

Contact avec les yeux : sans objet 

Ingestion  : sans objet 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Extincteur approprié   : le produit ne brûle pas ; adapter les moyens 
  d’extinction aux conditions locales et à l’environnement. 

Équipement de protection spécial:  le cas échéant, porter un masque à air comprimé 
 lors de l’extinction d’un incendie. 

mailto:info@diresco.be
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6. MESURES LORS DU DEGAGEMENT ACCIDENTEL DE LA POUSSIERE OU DE LA PREPARATION
Mesures de précaution : Port des équipements de protection individuelle. 
personnelles    

Mesures environnementales : sans objet 

Méthodes de nettoyage : sans objet 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE
Manutention 

Recommandation pour la : Assurer une aspiration et une collecte suffisante de la 
manipulation sûre de la poussière poussière. Éviter la formation de poussière. 

Indication pour la protection : Éviter la formation de poussière. 
contre l’incendie et l’explosion 

Stockage 

Exigences des locaux de : Aucune 
stockage et des fûts 

Recommandations pour : Pas de limitation particulière pour le stockage avec 
le stockage mixte d’autres matières. 

8. MESURES DE MAITRISE D’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

Éléments avec des valeurs limites à contrôler sur le lieu de travail 

Éléments CAS-No. Type 
paramètres de 

contrôle 
Révision Base 

Quartz 14808-60-7 TWA 
TWA 

0,1 mg/m³ 
0,1 mg/m³ 

12 1999 
12 1999 

OEL (BE) 
OEL (BE) 

Mesures techniques 

Une ventilation suffisante doit être garantie dans les locaux où de la poussière est libérée. 

Protection personnelle  

Protection de la respiration : En cas de ventilation insuffisante, porter un 
appareil de respiration adéquat. 

Protection des mains  : Gants de protection  

Protection des yeux : Lunettes de sécurité 

Mesures d’hygiène     : Se laver les mains lors de chaque interruption du travail 
et à la fin de la journée de travail. 
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme  : stable 

Couleur    : variable 

Odeur  : aucune 

Point d’éclair  : ininflammable 

Densité  : 2,2 – 2,4 g/cm³ 

Solubilité dans l’eau : insoluble 

10. STABILITE ET REACTIVITE

Conditions à éviter      : normalement aucune à prévoir 

Réactions dangereuses : normalement aucune à prévoir 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë en cas d’ingestion : sans objet 

12. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Autres données relatives aux aspects environnementaux 

Autres données relatives aux : Aucun effet toxicologique de ce produit dans 
aspects environnementaux l’environnement n’est connu. 

13. INSTRUCTIONS POUR L’ELIMINATION
Produit  : Peut être mis en décharge ou incinéré conformément 

aux prescriptions locales. 

Emballage pollué : Élimination des boîtes en carton par un collecteur de 
déchets agréé vers le centre de recyclage local. 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Autres informations : Le produit est classifié comme dangereux 
conformément aux prescriptions de transport. 
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15. INFORMATIONS LEGALES OBLIGATOIRES

Étiquetage conformément à la directive CE 

La poussière n’est pas soumise à la directive CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE en tant que 
poussière ou préparation chimique dangereuse. 
Le produit ne doit pas être étiqueté conformément aux directives CE ou aux lois  
nationales respectives. 

Autres informations : Ce produit est un article et n’est par conséquent 
pas soumis à la Directive CE 67/548/CEE 
ou 1999/45/CE. 

16. AUTRES INFORMATIONS

Autres informations 

Consultez les prescriptions d’entretien de Diresco avant utilisation. 

Dans l’état de nos connaissances, les informations présentées dans la présente fiche d’information de 
sécurité sont exactes à la date de publication indiquée. Ces informations servent uniquement de manuel 
pour la manipulation, l’utilisation, la transformation, le stockage, le transport, l’élimination et la 
libération et ne peuvent être considérées comme une garantie ou une indication de qualité. Les 
informations se rapportent uniquement au produit mentionné et ne sont en aucun cas valables lorsque 
ce produit est mêlé à d’autres produits ou dans tout autre procédé, sauf mention expresse dans le 
présent document. 




