
Fiches de données de sécurité 
«Le bitume routier» 

 
___________________________________________ 

SECTION 1: Présentation du produit et de l'entreprise 
Nom du produit: et autres bitumes pénétrants 85-100, 60-70, 40-50 
Fournisseur: Hormoz Pars Bitumen Company 
Numéro CAS: Mixte - non inclus 
Numéro UN: non défini 
Téléphone: (009821)26740848-812 
Site Web : www.bhpbitumen.com 

SECTION 2: Identification des dangers 
Effets de la surexposition: 
Aucun effet significatif attendu. 
Données d'intervention d'urgence 
Noir semi-solide. Évitez les sources d'inflammation. N ° ERG DOT - NA 
Voir SECTION 10 pour les dangers biologiques supplémentaires (le cas 
échéant). 

SECTION 3: Mesures de premiers secours 
Le contact visuel   
Rincer abondamment les yeux à l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin 
Contact avec la peau: 
En cas de brûlure par contact avec un matériau chaud, refroidir le matériau 
fondu adhérant à la peau aussi rapidement que possible 
avec de l'eau et consultez un médecin pour l'élimination du matériau adhérent 
et le traitement de la brûlure. Contact de lavage 
zones avec du savon et de l'eau. 
Inhalation: 
Retirer de toute exposition supplémentaire. En cas d'irritation respiratoire, 
d'étourdissements, de nausées ou d'inconscience, 
demandez une assistance médicale immédiate et appelez un médecin. Si la 
respiration s'est arrêtée, utilisez le bouche-à-bouche 
réanimation. 
Ingestion: 
Ne devrait pas se produire lors d'une utilisation industrielle normale . 

SECTION 4: Mesures de lutte contre l'incendie  
Agents extincteurs: 
Dioxyde de carbone, mousse, poudre extinctrice . 
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Procédure spéciale d'extinction d'incendie: 
L'eau ou la mousse peuvent produire de la mousse. Utilisez de l'eau pour garder 
les réservoirs exposés au feu. De l'eau pulvérisée peut être utilisée pour 
éliminer les fuites du feu. Évitez un débit d'eau excessif dû à la lutte contre 
l'incendie et ne laissez pas la solution pénétrer dans l'atmosphère, les eaux 
usées ou l'approvisionnement en eau potable . 
Équipement de soutien spécial: 
En cas d'incendie dans des zones fermées, les pompiers doivent utiliser un 
appareil respiratoire autonome . 
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion : 
Évitez les sources d'ignition. Point d'éclair ° c:> 250  (ASTM D-92). Gammes 
d'inflammabilité - LEL: non inclus, UEL: non inclus . 
Identification des risques NFPA : 
Santé: 1 
Inflammabilité: 1 
Réactivité: 0 
Produits à décomposition dangereuse: 
Oxydes de soufre. Sulfure d'hydrogène. Monoxyde de carbone . 

SECTION 5: Mesures en cas de rejet accidental 
Procédures de notification : 
Signaler les déversements au besoin aux autorités compétentes. 
Procédures en cas de rejet ou de déversement de matière: 
Pelleter et éliminer dans une installation d'élimination des déchets appropriée 
conformément aux 
lois et réglementations applicables, et caractéristiques du produit au moment 
de la mise au rebut . 
Précautions environnementales : 
Empêcher les déversements de pénétrer dans les égouts pluviaux ou les drains 
et tout contact avec le sol . 
Précautions personnelles: 
Voir la section 9 
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SECTION: Manipulation et stockage 
Manipulation: 
Des traces de sulfure d'hydrogène peuvent être présentes. Gardez le visage 
éloigné des ouvertures des réservoirs et / ou des wagons-citernes. 
Stockage: 
Ne pas stocker dans des contenants ouverts ou non étiquetés. Stocker à l'écart 
d'agents oxydants puissants ou de combustibles 
matériel.  

SECTION 7: Proprietes physiques et chimiques 
Les caractéristiques physiques typiques sont données ci-dessous. Consultez la 
fiche technique du produit pour plus de détails. 
Apparence: Semi-solide 
Couleur: Marron foncé 
Odeur: asphaltique   
Seuil olfactif - ppm: Non inclus 
pH: Non inclus 
Point d'ébullition °c:  Non inclus 
Point de fusion °c: Non inclus  
Point d'ignition °c: >250 (ASTM D-92) 
 Inflammabilité: Non inclus 
Auto-inflammation:  Non prescrit (Non-établi) 
Propriétés explosives: Non inclus 
Propriétés oxydantes:  Non inclus 
Taux d'évaporation: Non inclus 
Densité à 20 °c kg/l: 1/03 
Sulbablité dans l'eau:  Négligeable 
Coefficient de partage:  Non prescrit 
Point d’écoulement °c  :  Non prescrit 
point de congélation  °c:  Non prescrit 

 
SECTION 8: Stabilité et Réactivité 

Stabilité (thermique, lumineuse, etc.): 
Stable 
Conditions à éviter: 
Une surchauffe peut entraîner un craquage thermique et produire des vapeurs 
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inflammables. 
Incompatibilité (matériaux à éviter): 
Oxydants puissants et eau. 
Produits de décomposition dangereux: 
Oxydes de soufre. Sulfure d'hydrogène. Monoxyde de carbone. 
Polymérisation hasardeuse: 
Ne se produira pas. 

SECTION 9: Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
Ventilation : 
Utiliser dans un endroit bien ventilé . 
Protection respiratoire: 
Utiliser une protection respiratoire approuvée dans des espaces confinés ou 
fermés lors de la manipulation de produits chauds ou 
les vapeurs de sulfure d'hydrogène et / ou d'asphalte dépassent les limites 
admissibles . 
Protection des yeux : 
En général, un contact visuel avec un matériau solide est peu probable, 
cependant, lors de la manipulation sous forme liquide; chimique 
des lunettes de type doivent être portées . 
Protection de la peau: 
Utiliser un tablier résistant aux produits chimiques et / ou d'autres vêtements 
pour se protéger des liquides chauds et éviter le contact avec la peau . 

SECTION 10:  Données toxicologiques 
La toxicité aiguë : 
o Toxicité orale (rats) 
Pratiquement non toxique (DL50: supérieure à 2000  mg / kg). Basé sur des tests 
de produits similaires et / ou composants . 
o Toxicité cutanée (lapins :( 
Pratiquement non toxique (DL50: supérieure à 2000  mg / kg). Basé sur des tests 
de produits similaires et / ou composants . 
o Toxicité par inhalation (rats):  
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Non-établi . 
o Irritation oculaire (lapins): 
Pratiquement non irritant. (Score de Draize: 0  ou plus mais 6  ou moins). Basé 
sur des tests de produits similaires et / ou les composants . 
o Irritation cutanée (lapins): 
Pratiquement non irritant. (Indice d'irritation primaire: 0, 5  ou moins). Basé sur 
des tests de produits similaires et / ou les composants . 
Autres données toxicologiques : 
Certains asphaltes peuvent contenir des composés aromatiques polycycliques 
(PAC). On pense que la TLV de 5  mg / m3 être adéquat pour protéger les 
travailleurs exposés aux fumées d'asphalte. Tracer des traces de sulfure 
d'hydrogène, un gaz toxique, peut être présent lorsque ce matériau est 
manipulé sous forme liquide. Garde le visage à l'écart du réservoir et / ou 
ouverture du wagon-citerne .  .  

SECTION 11: Renseignements écologiques 
Devenir et effets environnementaux: 
Non-établi . 

SECTION 12: Considérations relatives à l'élimination.  
La gestion des déchets:  
Éliminer les déchets dans une installation d'élimination des déchets appropriée 
conformément aux lois applicables en vigueur et les réglementations, et les 
caractéristiques du produit au moment de l'élimination . 

Section 13: Autres informations 
L'application : 
La construction d'autoroutes 


