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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE 

 

Identificateur de produit 

Poudre d’équilibrage 504 Hofmann Power Weight 

 

N° d’enregistrement REACH : 

Exempté conformément à l'annexe V.7  

 

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 

Granulés d’équilibrage enrobés, à base de minéraux pour l'amortissement de vibrations dans les roues de véhicules utilitaires, 

par introduction dans les pneumatiques tubeless selon les consignes d’utilisation actuelles relatives aux granulés 

d’équilibrage Hofmann Power Weight. 

 

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

DÉSIGNATION DE L’ENTREPRISE : 

 

WEGMANN automotive GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 6 

97209 Veitshöchheim 

Allemagne 

Tél. : +49 931/32104-0 
Fax : +49 931/32104-999 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA FDS : 

 

sds@wegmann-automotive.com 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

Classification de la substance ou du mélange 

Ce produit ne remplit pas les critères de classification en tant que substance ou préparation dangereuse définis dans le 

Règlement (CE) 1272/2008 et la directive 67/548/CEE. 

Selon le type de manipulation et d'utilisation, des particules de silice cristalline alvéolaire sont susceptibles d'être générées 

dans l'air. Une inhalation prolongée et/ou massive de particules de silice cristalline alvéolaire peut provoquer une fibrose 

pulmonaire (communément appelée silicose). Les principaux symptômes de la silicose sont la toux et les problèmes 

respiratoires/l'essoufflement. Des mesures de surveillance et de protection adaptées doivent être adoptées en cas d'exposition 

irrégulière aux particules de silice cristalline alvéolaire. 
Ce produit doit être manipulé avec grande précaution pour éviter la génération de poussières. 

 

Règlement (CE) 1272/2008 : 

Pas de classification 

 

Classification CE (67/548/CEE) : 

Pas de classification 

 

ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE : 

Aucun 

 

AUTRES DANGERS : 

Ce produit est une substance inorganique et ne répond pas aux critères de PBT ou de vPvB mentionnés à l'annexe XIII de 

REACH. 

 
3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

Quartz granuleux enrobé d'un système de résines synthétiques pigmentées colorées. 
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COMPOSANT PRINCIPAL : 

Quartz 

 

QUANTITÉ : 

SiO2 > 98 % 

 

N° EINECS : 

238-878-4 

 

N° CAS : 

14808-60-7 

 

Impuretés 

Ce produit contient moins d'1 % de quartz (particules fines) classé STOT RE1. 

 
4. PREMIERS SECOURS 

 

Description des premiers secours 

CONTACT AVEC LES YEUX : 

 

Rincer à l'eau claire pendant plusieurs minutes et consulter un médecin si l'irritation persiste. 
 

INHALATION : 

Il est recommandé de transférer l'individu exposé de la zone contaminée à l'air libre. 

 

INGESTION : 

Aucune mesure de premier soin nécessaire. 

 

CONTACT AVEC LA PEAU : 

Aucune mesure particulière de premier soin nécessaire. 

 

Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Aucun symptôme ou effet aigu ni à retardement n'est observé. 

 

Indication des éventuels soins médicaux immédiats ou traitements particuliers nécessaires 

Des mesures particulières ne sont pas nécessaires. 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

 

Moyens d’extinction 

Aucun moyen d’extinction particulier n’est nécessaire. 

 

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Le produit même est non combustible. 

Des gaz de décomposition CO et CO2 peuvent se former en cas d'incendie important dans une zone avoisinante. 

 

Consignes pour la lutte contre les incendies 

Aucune mesure de protection contre les incendies spécifique n’est nécessaire. 

 
6.  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

Mesures de précaution individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence 

Éviter la génération de poussières en suspension dans l‘air. Porter des équipements de protection personnelle conformément 

aux dispositions nationales correspondantes. 
 

MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 

Aucune exigence particulière. 

 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Éviter de balayer à sec. Utiliser des systèmes de nettoyage à vaporisation ou aspiration pour éviter la génération de 

poussières. 
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Porter des équipements de protection personnelle conformes aux dispositions nationales correspondantes. 
 

Référence à d’autres sections 

Voir section 8 et 13. 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Éviter la génération de poussières en suspension dans l‘air. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver 

les mains après chaque utilisation. 
 

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
 

Mesures techniques/précautions 

Minimiser la formation de poussières. Stocker les produits emballés de sorte à ne pas détériorer les emballages. 
 

8. LIMITATION ET SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION/ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL 

 

Paramètres à surveiller 

Respecter les limites légales d'exposition à la poussière (p.ex. poussière totale, poussière alvéolaire, particules de silice 

cristalline alvéolaire). 
 

Pour l’Allemagne : 

Prise en compte de la version la plus récente des règlements techniques TRGS 900 et TRGS 906 
 

Pour l’Autriche et la Suisse : 

En Autriche et en Suisse, la valeur limite d’exposition professionnelle (OEL/Occupational Exposure Limit) relative aux 

particules de silice cristalline alvéolaire s’élève à 0,15 mg/m³ (moyenne pondérée dans le temps des résultats de mesures 

réalisées durant 8 heures). Vous pouvez obtenir des informations sur les valeurs limites d’autres pays en faisant appel à un 

spécialiste de l’hygiène du travail ou à l'autorité de régulation responsable du pays concerné. 
 

LIMITE ET SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION : 

Dispositifs de commande techniques adaptés 

Maintenir la formation de poussières à un faible niveau. Veuillez travailler en systèmes clos, utiliser des installations de 

ventilation ou adopter d'autres mesures techniques afin de ne pas dépasser les valeurs limites relatives à la formation de 

poussières. Dans le cas où des opérations menées par le personnel génèrent des poussières, des fumées ou du brouillard, il 

convient de maintenir la charge de particules en suspension dans l’air sous les valeurs limites correspondantes au moyen d’un 

système de ventilation adapté. Adopter des mesures organisationnelles, p.ex. maintenir les personnes à l'écart des zones 

chargées de poussières. Changer de vêtements de travail et les nettoyer lorsqu’ils sont sales. 
 

Mesures de protection individuelles, par exemple équipement de protection personnelle 

Protection des yeux/du visage 

Porter des lunettes de sécurité dotées de protections latérales dans les zones où un risque de lésions oculaires existe. 
 

Protection de la peau 

Aucune exigence particulière. Mesures de protection pour les mains, voir ci-dessous. Il est recommandé aux personnes 

souffrant de dermatoses ou ayant une peau particulièrement sensible de prendre des mesures de protection adaptées (p.ex. 

porter des vêtements de protection ou appliquer une crème protectrice). 
 

PROTECTION DES MAINS : 

Il est recommandé aux personnes souffrant de dermatoses ou ayant une peau particulièrement sensible de prendre des 

mesures de protection adaptées (p.ex. porter des vêtements de protection ou appliquer une crème protectrice). Se laver les 

mains après le travail. 
 

PROTECTION RESPIRATOIRE : 

En cas d’exposition prolongée à la poussière, il convient de porter un équipement de protection respiratoire répondant aux 

prescriptions nationales ou européennes en vigueur. 

Il est recommandé d'utiliser les demi-masques ou masques complets avec des filtres contre les particules de catégorie 2 ou 3 

(FP2 - FP3). Voir EN 143 :2000 Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules. 
 

LIMITE ET SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE : 

Éviter la dispersion par le vent. 
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9.  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

Indications sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

ASPECT : 

granuleux 

 

STRUCTURE GRANULEUSE : 

Bords arrondis 

 

COULEUR : 

rouge 

 

ODEUR : 

Inodore 

 

Seuil olfactif 

Non pertinent 

 

Valeur pH 

Non pertinent 

 

Point de fusion/point de congélation 

1 710 ℃ 

 

DENSITÉ RELATIVE : 

2,65 g/cm³ 

 

Solubilité(s) 

Hydrosolubilité 

Négligeable 

 

Solubilité dans l'acide fluorhydrique 

Oui 

 

Autres indications 

Aucune autre information 

 

CHANGEMENT D’ÉTAT : 

à partir d’env. 150 °C décomposition du film de résine synthétique. 

 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

Réactivité 

Inerte, non réactif 

 

Stabilité chimique 

Chimiquement stable 

 

Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune réaction dangereuse. 

 

CONDITIONS À ÉVITER : 

Non pertinent 

 

Matières incompatibles 

Aucune incompatibilité particulière. 

 

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : 

Non pertinent 
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11. INDICATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

Indications sur les effets toxicologiques 

 

Toxicité aiguë 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Mutagénicité sur les cellules germinales 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Cancérogénicité 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Toxicité pour la reproduction 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition unique 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

Danger par aspiration 

Sur base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 
12. INDICATIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT 

 

Toxicité 

Non pertinent 

 

Persistance et dégradabilité 

Non pertinent 

 

Potentiel de bioaccumulation 

Non pertinent 

 

Mobilité dans le sol 

Négligeable 

 

Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Non pertinent 

 

Autres effets néfastes 

Aucun effet néfaste spécifique connu. 

 
13.  CONSIGNES RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 

Méthode de traitement des déchets 

Déchets/produits non utilisés 

 

Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le recyclage à l'élimination. Il convient d’éliminer les déchets selon les 

prescriptions régionales. 
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Emballage 

La formation de poussières résultant des résidus présents dans les emballages doit être évitée et la protection des travailleurs 

doit être garantie. 
 

Veuillez stocker les emballages utilisés dans des réceptacles fermés. 

 

Le recyclage et l'élimination des emballages doivent être réalisés dans le respect des réglementations locales en vigueur. 

 

La réutilisation des emballages n'est pas autorisée. Le recyclage et l'élimination des emballages doivent être pris en charge 

par une société d’élimination des déchets certifiée. 
 
14.  INDICATIONS SUR LE TRANSPORT 

 

Numéro ONU 

Non pertinent 

 

Nom d'expédition des Nations unies 

Non pertinent 

 

Classes de danger pour le transport 

ADR : non classé 
IMDG : non classé 
ICAO/IATA : non classé 
RID : non classé 
 

Groupe d’emballage 

Non pertinent 

 

Dangers pour l’environnement 

Non pertinent 

 

Mesures de précaution particulières pour l'utilisateur 

Aucune précaution particulière. 

 

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non pertinent 

 
15.  LÉGISLATION 

 

Prescriptions en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement/Prescriptions légales spécifiques pour la 

substance ou le mélange 

RÉGLEMENTATIONS NATIONALES : 

CLASSE DE POLLUTION DES EAUX : 

Substance peu polluante 

 

Évaluation de la sécurité chimique 

Exempté de l'obligation d'enregistrement REACH conformément à l'annexe V.7  

 

Pour l’Allemagne : 

Prise en compte de la version la plus récente des règlements techniques TRGS 900 et TRGS 906 

 

Pour l’Autriche et la Suisse : 

En Autriche et en Suisse, la valeur limite d’exposition professionnelle (OEL/Occupational Exposure Limit) relative aux 

particules de silice cristalline alvéolaire s’élève à 0,15 mg/m³ (moyenne pondérée dans le temps des résultats de mesures 

réalisées durant 8 heures). Vous pouvez obtenir des informations sur les valeurs limites d’autres pays en faisant appel à un 

spécialiste de l’hygiène du travail ou à l'autorité de régulation responsable du pays concerné. 
 

 

(*) En vertu des nouvelles dispositions légales, la fiche de sécurité a été intégralement révisée. 


