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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
1. Identification du produit et de la société/entreprise
Identificateur de produit
Utilisation du produit : Plateaux supports pour une utilisation sur ponceuses orbitales aléatoires
pneumatiques et électriques.
N° de
produit :
8295380111
8295340111

N° de produit :

N° de produit :

70x198 mm Grip 56H
75x100 mm Grip 33H

8295350111

81x133 mm Grip 54H

8294592311

32mm PSA Medium

8295191011
8295191111
8292502031
8292605031

125mm 5/16" PSA Medium
125mm 5/16" PSA 5H Medium
125mm 5/16" Grip 28H Soft
150mm 5/16" Grip 48H Soft

8294591311
8294791311
8294791011
8294791211

34
77
77
77

8295692111
8295297111
8295291511
8297292111

150
150
150
150

8295592111
8295191511
8295192111

125 mm 5/16" 44H Medium
125 mm Grip 5/16" Medium
125 mm Grip 5/16" 5H Medium

8295292111
8295291211
8295885111

150 mm Grip 5/16" 6H Medium
150 mm PSA 5/16" 6H Medium
200 mm 89H Medium

mm
mm
mm
mm

Grip
Grip
Grip
Grip

Medium
1/4" Medium
5/16" Medium
6H 1/4" Medium

Description

mm
mm
mm
mm

Identification de la société :
Société :

KWH Mirka Ltd

Adresse :

Pensalavägen 210
FIN-66850 Jeppo, Finlande

Tél. : +358 20 760 2111

Fax : +358 20 760 2290

E-mail : sales@mirka.com

Numéro d’appel d’urgence :
+358 20 760 2111
Heures d’ouverture : Lundi – Vendredi, 8h00 – 16h00 (UTC/GMT +2.00/+3.00)

2. Identification des dangers :
Les produits sont classés comme non-dangereux

3. Composition/informations sur les composants :
Substance/Préparation :

Mousse souple de polyuréthane

Désignation chimique :

Polyester et polyéther

5/16" 51H Medium
Grip 5/16"
Grip 5/16" 15H Medium
Grip 5/16" 6H Soft
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4. Mesures de lutte contre l’incendie
Moyens d’extinction :

L’eau, par pulvérisation ou brouillard. Mousse chimique.

Procédures spéciales de lutte contre l’incendie : Porter un appareil respiratoire autonome.
5. Manipulation et stockage
Précautions à prendre pour une manipulation et un stockage sans danger :
Entreposer à plat avec la surface du plateau reposant sur une surface
plane.

6. Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Protection respiratoire :

Le port d’un masque anti-poussière est recommandé lors de l’utilisation
d’abrasifs.

Protection des yeux :

Le port de lunettes de sécurité est recommandé lors de l’utilisation
d’abrasifs.

7. Stabilité et réactivité
Conditions à éviter (stabilité) :

Minimiser l’exposition au soleil et à la chaleur. Éviter toute source
d’ignition.

8. Considérations relatives à l’élimination
Méthode de traitement des déchets :

Enfouissement recommandé. Aucunes exigences
réglementaires notées.

9. Autres informations
Dénégation de responsabilité :

Les informations contenues dans cette fiche proviennent de données
considérées comme exactes. Néanmoins, elles sont fournies sans
aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur exactitude ou aux
résultats obtenus par leur utilisation. Le fournisseur décline toute
responsabilité pour les blessures causées au client ou à des tiers par ce
produit si des procédures de sécurité raisonnables ne sont pas
respectées comme stipulé dans la présente fiche de données de
sécurité. En outre, le fournisseur décline toute responsabilité pour les
blessures au client ou à des tiers causées par une utilisation anormale
du matériel, même si des procédures de sécurité
raisonnables sont observées. De plus, le client assume
tous les risques associés à l’utilisation des matériaux.

