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IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ
Société Rieder Faserbeton-Elemente GmbH

Nom du produit fibreC (concrete skin, öko skin, formparts)

Date d'édition 1er novembre 2018

Descriptif de produit fibreC (concrete skin, öko skin, formparts)

Fournisseur/Fabricant Rieder Faserbeton-Elemente GmbH

Adresse du fournisseur Bergstrasse 3a, 83059 Kolbermoor
Téléphone:   0049 (0) 8031 / 90 16 70 – 0
Fax:                 0049 (0) 8031 / 90 16 7 – 29

Urgence

Contact urgences poisons

MESURES DE PREMIERS SECOURS
Effets résultant d'un contact avec la peau n. a.

Effets résultant d'un contact avec les yeux n. a.

Effets résultant de l'ingestion n. a.

Effets résultant de l'inhalation n. a.

Indications pour le médecin –

Autres informations –

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Produits extincteurs adaptés n. a.

Produits extincteurs non adaptés n. a.

Produits de combustion dangereux n. a.

Protection personnelle pour lutter contre le feu n. a.

Autres informations –

COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS
Entité chimique Mélange de ciment, de sable, d'eau et d'additifs usuels, de même que de fibres de 

verre minéral. Diamètre des fibres environ 13 pm. Les ingrédients mélangés sont 
traités en état solide sous forme de béton renforcé aux fibres de verre

N° EINECS

N° CAS

N° CE 

N° UN

Ingrédients dangereux (avec indication de concentration) Néant

Autres informations Classé exempt de risque de lésions pulmonaires puisque les fibres de verre d'un 
diamètre >13 pm sont classifiées comme non dangereuses. Exempt de silice cristal-
lin (limite de détection < 1 % par masse).

DANGERS POTENTIELS
Des réactions allergiques sont possibles en raison du ciment alcalin.

Autres informations Le produit n'a pas d'odeur, il n'irrite pas la peau quand on le touche, il n'émet pas de 
vapeur et ne dégage pas significativement de fibres ; du fait de sa solidité et de ses 
caractéristiques de ciment, il n'est pas possible de l'ingérer ou de l'inhaler.

n. L = non listé, n. a. = non applicable, calc. = calculé, GFB = béton renforcé aux fibres de verre



MANIPULATION ET STOCKAGE
Indications pour une manipulation en sécurité
En travaillant avec le béton solide renforcé aux fibres de verre, faire attention aux points suivants :

• Éviter de générer de la poussière. Utiliser par conséquent des systèmes sous vide
• Pour scier, percer et broyer, etc., suivre les instructions applicables au béton conventionnel. C'est-à-dire en Allemagne par exemple le 

bloc A30, B207, B274, C365, D500, D502, E605, E607, E609 du bulletin de sécurité de la construction BG ..« Perçage et sciage de béton 
», édition 07/2017

•  Découpage stationnaire - découpage à l'état humide (cf. manuel technique fibreC 2018, p. 64) : Découpage sur mesure en utilisant un 
jet d'eau

•  Découpage des panneaux - découpage à sec (cf. manuel technique fibreC 2018, p. 64): Utiliser un aspirateur à poussière (conforme à 
BG, VBG 119 §4, travail des matériaux minéraux du bâtiment avec une broyeuse découpeuse), scie circulaire manuelle, rail de guidage 
et protection contre les échardes, scie à gabarit avec diamant, lame de scie à gabarit, broyeuse découpeuse de pierre

• Prévoir une bonne ventilation
• Garder le lieu de travail propre

Indications concernant la sécurité contre l'incendie 
et les explosions

Le produit n'est pas inflammable

Conditions de stockage cf. manuel technique fibreC 2018, p. 74 - 75

Indications concernant le stockage avec 
d'autres matériaux

n. a.

Classe de stockage n. a.

Autres informations –

CONTRÔLE D'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE
Il faut porter des lunettes de sécurité équipées de protections latérales et des gants et un masque à poussière pour pratiquer des activités dans la 
poussière de ciment.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
(Indication des méthodes de mesure avec les valeurs et unité conforme à la directive 67 / 548 / CE)

Apparence

• État physique –

Détails relevant de la sécurité

• Point d'ébullition n. a.

• Point de fusion n. a.

• Changement d'état n. a.

• Point d'inflammation n. a.

• Inflammabilité n. a.

• Point d'éclair n. a.

• Température d'auto-ignition n. a.

• Propriétés de combustion n. a.

• Danger d'explosion n. a.

• Limites d'explosion n. a.

• Inférieure n. a.

• Supérieure n. a.

• Pression de vapeur n. a.

• Gravité spécifique n. a.

• Solubilité n. a.

• Solubilité dans l'eau n. a.

• Solubilité dans la graisse n. a.

• Coefficient de distribution n. a.

• pH - (à 1 000 g / l H,0) n. a.

• Teneur en solvants n. a.

• Contrôle de séparation des solvants n. a.

• Viscosité n. a.

• Autres propriétés –

MESURES À PRENDRE EN CAS D'ÉPANDAGE ACCIDENTEL
Mesures personnelles n. a.

Mesures à prendre après une fuite ou un épandage n. a.

Mesures écologiques n. a.

Autres informations –

n. L = non listé, n. a. = non applicable, calc. = calculé, GFB = béton renforcé aux fibres de verre
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INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë (valeurs LD 50 / LC 50) n. a.

Sensibilisation n. a.

Irritation de la peau n. a.

Effets d'une exposition chronique n. a.

Effets carcinogènes et mutagènes et toxiques pour la 
reproduction

n. a.

Expériences n. a.

Autres informations –

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Classification écologique suivant étiquette de danger « N » n. a.

Consignes d'élimination des déchets n. a.

Effets toxiques écologiques 
(ex. comportement en décharge)

n. a.

Autres informations écologiques

• Valeur CSB –

• Valeur BSB –

• Valeur AOX –

Autres informations –

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
N° de code de déchet 170101

Description du déchet Déchet de béton

Obligation de preuve Néant

Recommandations pour jeter les emballages –

Autres informations –

STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Décomposition thermique n. a.

Réactions dangereuses n. a.

Résultats de décomposition dangereux n. a.

Autres informations –

n. L = non listé, n. a. = non applicable, calc. = calculé, GFB = béton renforcé aux fibres de verre
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Plus de détails sur  www.rieder.cc. 03/2019   

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Identification suivant directives CE
91 / 155 CEE et GefStoffV

n. a.

Phrases R n. a.

Phrases S n. a.

Marques particulières d'identification n. a. Préparation particulière

Règles nationales UVV

• Informations concernant les limitations 
• de travail 

–

• Règles concernant les accidents n. a.

• Classification en fonction des liquides 
• inflammables

n. a.

• Indications techniques air n. a.

• Classe de pollution de l'eau n. a. (événement, classification propre)

• Limites et régulations –

Autres règles –

AUTRES RÈGLES
Obligation de formation n. a.

Sources d'information –

INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT
Transport par [et ADR / RID et GGVS / GGVE] n. a.

Transport maritime IMDG / GGVSEE n. a.

Transport aérien ICAO - Tl et IATA - DGR n. a.

Autres informations –

• Classe n. a.

• Numéro n. a.

• Classe n. a.

• N° UN n. a.

• Groupe d'emballage n. a.

• N° EMS n. a.

• Classe n. a.

• N° UN / ID n. a.

• N° UN n. a.

• Description de la marchandise GFB

• MFGA n. a.

• Polluant marin n. a.

• Dénomination d'expédition maritime appropriée n. a.

• Groupe d'emballage n. a.

• Dénomination technique appropriée GFB

n. L = non listé, n. a. = non applicable, calc. = calculé, GFB = béton renforcé aux fibres de verre
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