
 
 

Fiche de Données de Sécurité 
Produit: GEKP Geko Paste® 60sh 

Version : 1.100301 (FR) Imprimé le: 01/03/2010

1 Identification de la substance/préparation et de la société/ 
l'entreprise 
1.1 Identification de la substance ou de la préparation 
Nom commercial: Geko Paste 

1.2 Utilisation de la substance/préparation. 
Pâte adhésive destinée à la manipulation d'éléments prothétiques dentaires. Usage temporaire en bouche. 

1.3 Identification de la société/entreprise Fabricant/Fournisseur:   WAM 
Rue/B.P.:  645 rue Mayor de Montricher – Tech'Indus B1 
Nationalité/C.P./Lieu:  FR 13854 Aix-en-Provence Cedex 3 
Téléphone:  +33 4 42 26 80 64 
Téléfax:  +33 4 88 71 43 11 

2 Identification des dangers 
2.1 Utilisation 
CE-R : - 
Ce produit n'est pas une préparation dangereuse d'après la loi 1999/45/CE. 

2.2 Informations supplémentaires 
Le produit peut dégager de l'hydrogène. Danger de formation de gaz détonnants au contact de 
l'eau, d'alcools, d'acides, de sels métalliques, d'amines et d'alcalis. 

3 Composition/informations sur les composants 
3.1 Caractérisation chimique 
Caractérisation chimique: Polydiméthylsiloxane avec des groupes vinyliques et auxiliaires 

4 Premiers secours 
Ce produit ne présente pas de risque particulier pour la santé dans les conditions normales d'emploi. 

4.1 Informations générales: 
En cas d'accident ou de malaise, consulter un avis médical 

4.2 Après inhalation 
Dans des conditions normales, il n'est pas possible de respirer le produit. 

4.3 Après contact avec la peau 
Eliminer mécaniquement le produit avec un chiffon ou du papier. Laver avec beaucoup d'eau pure ou savonneuse. En cas de 
modification apparente de la peau ou de douleur, consulter un médecin (si possible, lui montrer la fiche de données de sécurité). 

4.4 Après contact avec les yeux 
Rincer aussitôt à grande eau. En cas d'irritation permanente, consulter un avis médical. 

4.5 Après ingestion 
Faire boire de l'eau en abondance par petites gorgées. Ne pas provoquer de vomissement. 
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5 Mesures de lutte contre l'incendie 
5.1 Moyens d'extinction appropriés 
Mousse résistante aux alcools, gaz carbonique, sable. En raison du risque d'inclusions de gaz hydrogène sous le tapis de mousse, 
éliminer toute source d'ignition lors du nettoyage et de l'absorption. 

5.2 Moyens d'extinction à éviter pour des raisons de sécurité 
Eau, Poudre pour éteindre le feu, Halons. 

5.3 Risques particuliers résultant de l'exposition à la substance/préparation, aux produits de la combustion, aux 
gaz produits 
- 
5.4 Equipement de protection spécial 
Utiliser un appareil respiratoire autonome. 

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1 Précautions individuelles 
Protéger la zone. Porter des équipements de protection individuelle (voir paragraphe 8). Lors du déplacement du matériau, faire 
attention au risque de dérapage. 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux naturelles, les eaux usées et le sol. 

6.3 Méthode de nettoyage 
Ramasser par un moyen mécanique et éliminer en respectant la réglementation. Pour l'absorption, utiliser des conteneurs ventilés. 
Eliminer les éventuels dépôts visqueux avec un produit de nettoyage/une solution savonneuse ou tout autre détergent 
biodégradable. Pour améliorer l'adhérence, appliquer du sable ou tout autre matériau granuleux inerte. 

6.4 Informations supplémentaires: 
Eliminer les sources d'inflammation. Pour l'évacuation, le matériau doit être tenu éloigné des matières incompatibles conformément 
au point 10.2. Ne pas mélanger les matériaux contaminés avec les matériaux propres. Suivre les instructions à partir du paragraphe 
7 

7 Manipulation et stockage 
7.1 Manipulation 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 
Ouvrir et manipuler le récipient avec prudence. Veiller à une bonne ventilation des locaux de stockage et de travail. Conserver le 
conteneur fermé lorsqu'il n'est pas en usage. Dans la mesure du possible, tenir éloigné des matières non compatibles 
conformément au point 10.2. 

Précautions à prendre contre un incendie ou une explosion: 
Le produit peut dégager de l'hydrogène. Des mélanges explosifs peuvent se former à l'intérieur de récipients en partie vidés. Tenir 
à l'écart de toute source d'ignition et ne pas fumer. Tenir à l'écart des flammes nues, des sources de chaleur et des étincelles. 
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. 

7.2 Stockage 
Conditions de sécurité exigées pour le stockage et les containers: 
aucun connu 

Conditions de stockage pour les matières incompatibles: 
Ne pas stocker avec substances basiques (par ex. alcalins, ammoniac, amines), agents oxydants , acides forts. 

Indications supplémentaires sur les conditions de stockage: 
Tenir à l'abri de l'humidité. Conserver dans un endroit frais à l'abri de l'humidité. Conserver dans un endroit bien ventilé.
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8.2 Contrôle de l'exposition 
8.2.1 Contrôle de l'exposition professionnelle 
Mesures générales de protection et d'hygiène: 
Respecter les règles générales d'hygiène lors de la manipulation de produits chimiques. Ne pas manger et ne pas boire pendant 
l'utilisation. Se laver les mains à la fin du travail et avant de manger. 

Equipement de protection individuelle nécessaire 
Protection respiratoire 
pas nécessaire. 

Protection des mains 
Recommandation: Gants de protection en butylcaoutchouc . Gants convenant à une utilisation de durée inférieure à 60 min. 

Protection des yeux 
Recommandation: lunettes de protection. 

8.2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement 
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux et la terre. 

9 Propriétés physiques et chimiques 
9.1 Informations générales 
Etat physique / forme................: pâte 
Couleur..............................: transparente 
Odeur................................: faible 
9.2 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement Méthode: 
Point / intervalle de fusion.........: non déterminé 
Point / intervalle d'ébullition......: non utilisable 
Point d'éclair.......................: > 200 °C (DIN 51376)
Température inflammatoire............: > 400 °C  (DIN 51794) 
Limite inférieure d'explosion........: néant 
Limite supérieure d'explosion........: néant 
Pression de vapeur...................: néant 
Densité..............................: 1,16 g/cm³  (ISO 1183-1 A) 
Solubilité dans l'eau................: pratiquement insoluble 
Valeur de pH.........................: néant 
Viscosité (dynamique)................: > 1000000 mPa.s 
9.3 Autres informations 
Selon l'état actuel des connaissances, l'auto-inflammation de produits contenant des liaisons SiH peut, sur un support catalytique, 
se produire à des températures beaucoup plus basses que prévu. Ceci est le cas pour les substances poreuses ou fibreuses, 
notamment les substances présentant une surface alcaline telles que les isolants thermiques ou cimenteux. 
Limites d'explosivité de l'hydrogène libéré: 4 - 75,6 % vol. Concernant 9.2 pH: Réaction neutre. 
Décomposition thermique..............: > 250 °C 

10 Stabilité et réactivité 
10.0 Informations générales: 
Stable dans des conditions d'utilisation normales. 
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10.1 Conditions à éviter 
Humidité, chaleur, flammes nues et autres sources d'inflammation. Risque de formation accrue d'hydrogène en cas de contact avec 
des conduites et des conteneurs contaminés ou avec des conteneurs corrodés ou rouillés. Respecter les informations du 
paragraphe 7. 

10.2 Matières à éviter 
Réagit avec: acides, substances basiques (par ex. alcalins, ammoniac, amines), alcools, eau, humidité, agents oxydants, catalyseur. 
La réaction s'accompagne de la formation d'hydrogène. 

10.3 Produits de décomposition dangereux 
Hydrogène. Des mesures prises à 150 °C et au delà ont montré qu'il se produit une décomposition oxydante qui libère une faible 
quantité de formaldéhyde. 

11 Informations toxicologiques 
11.0 Informations générales: 
Dans l'état actuel de nos connaissances, aucun risque de dommage si le produit est utilisé dans les règles de l'art. 

12 Informations écologiques 
12.1 Ecotoxicité 
Evaluation sur la base des propriétés physico-chimiques: Ne pas s'attendre à un effet nuisible sur les organismes aquatiques. 
Réaction dans une station d'épuration (toxicité des bactéries: ralentissement de la respiration et de la 
multiplication): 
L'expérience actuelle montre qu'il n'y a aucune perturbation à craindre pour les stations d'épuration. 

12.2 Mobilité 
Insoluble dans l'eau. 

12.3 Persistance et dégradabilité 
Biodégradabilité / informations supplémentaires: 
Non biodégradable. 
Informations supplémentaires: 
Dépôt par sédimentation. 

12.4 Potentiel de bioaccumulation 
Une bioaccumulation est improbable. 

12.5 Autres effets nocifs 
aucun connu 

12.6 Autres remarques 
Informations générales: 
Aucune perturbation environnementale n'est à craindre si le produit est manipulé et utilisé dans les règles de l'art. 

13 Considérations relatives à l'élimination 
13.1 Produit 
Recommandation: 
Ce matériau ne peut être ni utilisé ni recyclé chimiquement et doit être éliminé par une entreprise de recyclage autorisée dans le 
respect des réglementations administratives locales. 
Pour l'évacuation, le matériau doit être tenu éloigné des matières incompatibles conformément au point 10.2. Ne pas mélanger les 
déchets de ce produit avec d'autres déchets. Les conteneurs à déchets doivent être équipés de dispositifs de compensation de 
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pression tels que des fermetures ventilées. 

13.2 Emballage contaminé 
Recommandation: 
Des récipients peuvent contenir des quantités dangereuses d'hydrogène. Ne pas réutiliser les conteneurs non nettoyés et les 
remplir d'autres matériaux pour éviter une éventuelle réaction entre les restes de produit et des matériaux incompatibles. Les 
emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être traités comme la matière. Les emballages doivent être vidés 
complètement avant de les recycler dans le respect des réglementations administratives locales. 

14 Informations relatives au transport 

produit non dangereux. 

15 Informations relatives à la réglementation 
15.1 Caractéristiques (CE) 
CE-R Identification

R- -

CE-S Identification

S- -

15.2 Directives nationales 
Respecter les réglementations locales et nationales. 

16 Autres informations 
16.1 Produit 
16. AUTRES INFORMATIONS
Restrictions d’emploi recommandées ATTENTION : Produit destiné exclusivement à un usage professionnel dentaire. L'usage 
en bouche ne peut être que temporaire. 
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés 
sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des 
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux 
pour lesquels il est conçu. 
Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il 
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit, qu'il connaît. L'ensemble des prescriptions 
réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de 
l'utilisation d'un produit dangereux. 

16.2 Informations supplémentaires: 
Les virgules figurant dans les données numériques désignent les décimales. 

- Fin de la fiche de données de sécurité - 
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