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FICHE DE SÉCURITÉ 
Conforme au règlement REACH 1907/2006/CE 

BIKREPAR 

1. Identification du mélange et de la société ou de l’entreprise. 

1.1. Identification du produit 
Nom :   Gamme BIKREPAR       

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées. 
Applications pertinentes : mortier de ciment. Pour un usage professionnel uniquement. 

Utilisations déconseillées : toutes celles non spécifiées dans cette section. 

1.3. Données du fournisseur de la fiche de données sécurité 
MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A. 

B/ Aldebarrena, nº 18. 48212 Mañaria (Bizkaia) 

Téléphone : +34 946 202 496           Fax : +34 946 202 322 

E-mail :info@bikain.com 

1.4. Téléphone en cas d’urgence : 
Service d’information toxicologique : +34 91 562 04 20 

2. Identification des dangers. 

2.1. Classification du mélange : 
Conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 : 

Irritation de la peau, catégorie 2 ; H315. 

Lésion/Irritation oculaire graves, catégorie 1 ; H318. 

Sensibilisant cutané, catégorie 1 : H317. 

STOT SE irritation des voies respiratoires, catégorie 3 ; H335. 

2.2. Éléments d’étiquetage 
 

 

Danger 

 

Indications de danger : 

H315 : provoque une irritation cutanée. 

H317 : peut provoquer une réaction allergique sur la peau. 

H318 : provoque des lésions oculaires graves. 

H335 : peut irriter les voies respiratoires 

Conseils de prudence : 

P101 : se munir du récipient ou de l’étiquette pour que le médecin puisse les consulter. 

P102 : conserver hors de portée des enfants. 

P260 : ne pas respirer la poussière. 

P280 : porter des gants/vêtements/lunettes/masque de protection. 

P302+P352 : en cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. 
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P305+P351+P338 : en cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Retirer les lentilles de contact en cas de port et à condition que l’opération puisse être réalisée facilement. 

Continuer à rincer. 

P501 : éliminer le contenu/récipient dans le point de collecte adéquat. 

Substances qui contribuent à la classification : 

Ciment, portland. 

Autres informations : 

Le mortier est pauvre en chromates « per se » ou par la réduction de son contenu en chrome VI soluble dans 

l’eau. 

2.3. Autres dangers : 
Ces produits ne remplissent pas les critères PBT et vPvB. 

3. Composition/Information sur les composants. 

Composition : mélange de ciments, agrégats et adjuvants. 

Composants dangereux : 

Composant Concentration % Classification 

Ciment, portland, produits chimiques. 

CAS : 65997-15-1 ; CE : 266-043-4 
 25 - 50 

Eye Dam. 1 : H318 

Skin Irrit. 2 : H315 

Skin Sens. 1 : H317 

STOT SE 3 : H335 

Substances avec une limite d’exposition sur le lieu de travail. 

Quartz (<0,1 % silice cristalline respirable). 

CAS : 14808-60-7 ; CE : 238-878-4 

40 - 70  

Voir la section 16 pour de plus amples informations sur les phrases H mentionnés ci-dessus. 

4. Premiers secours. 

4.1. Description des premiers secours : 
En cas d’inhalation : 

Déplacer la victime à l’extérieur en la gardant au repos. Consulter un médecin en cas d’exposition importante. 

En cas de contact avec la peau : 

Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de l’eau et du savon 

neutre puis rincer. En cas d’affection importante, consulter un médecin. 

En cas de contact avec les yeux : 

Ne pas frotter les yeux. Rincer immédiatement avec de l’eau propre pendant au moins 15 minutes avec les 

paupières ouvertes. Retirer les lentilles de contact en cas de port et à condition que l’opération puisse être 

réalisée facilement. Dans tous les cas, après le lavage, consulter un médecin le plus rapidement possible. 

En cas d’ingestion : 

Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l’eau. Garder la victime au repos et consulter un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et retardés : 
Les effets aigus et retardés sont indiqués dans les sections 2 et 11. 

4.3. Indication des soins médicaux et des traitements spéciaux devant être dispensés immédiatement. 
Lorsque vous contactez un médecin, munissez-vous de cette fiche de sécurité. 

5. Mesures anti-incendie. 

5.1. Moyens d’extinction : 
Employer des mesures d’extinction appropriées aux conditions locales et à l’environnement. 

5.2. Dangers spécifiques dérivés de la substance ou du mélange : 
Le mortier n’est ni inflammable ni explosif et il ne favorise pas et n’alimente pas la combustion d’autres matériaux. 
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5.3. Recommandations pour le personnel de lutte contre les incendies : 
Selon l’importance de l’incendie, le port de vêtements complets de protection et d’un équipement de respiratoire 

autonome peuvent être nécessaires. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle. 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : 
Porter les équipements de protection décrits dans la section 8 et suivre les conseils pour la manipulation, fournis 

dans la section 7. 

6.2. Précautions environnementales : 
Produit non classé comme dangereux pour l’environnement. Ne pas rejeter dans les égouts ou dans des eaux 

de surface. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 
Il est recommandé de collecter le produit mécaniquement en évitant la formation de poussière et de le placer 

dans un récipient avant de procéder à sa réutilisation, le cas échéant, à son élimination, comme décrit au 

paragraphe 13. 

6.4. Référence à d’autres sections : 
Consulter les sections 8 et 13. 

7. Manipulation et stockage. 

7.1. Précautions pour une manipulation sûre : 
Précautions générales : 

Utiliser dans des endroits aérés. Éviter la formation de poussière. 

Mesures de prévention des incendies et des explosions : 

Le produit n’est pas inflammable en conditions normales de stockage, de manipulation et d’utilisation. 

Indications pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques : 

Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Se laver les mains et les parties du corps exposées 

avant de manger et après avoir quitté le travail. 

Retirer les vêtements et l’équipement de protection contaminés avant d’entrer au réfectoire. 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, en tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités : 
Le mortier emballé doit être stocké dans des sacs fermés, à l’abri, dans un endroit frais, sec et protégé de 

l’exposition à l’air et à l’humidité. 

Éviter les sources de chaleur, le rayonnement, l’électricité statique et le contact avec les aliments. 

7.3. Utilisations finales particulières : 
Il n’y a aucune donnée pertinente disponible. 

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle : 
Composants avec des valeurs limite d’exposition professionnelle (INSHT 2021) : 

Nom Type Valeur limite 

Ciment, portland, produits chimiques 

CAS : 65997-15-1 

CE : 266-043-4 

VLE-ED 4 mg/m3 

Silice cristalline 

CAS : 14808-60-7 

CE : 238-878-4 

VLE-ED  0,1 mg/m3 

 

Paramètres de contrôle DNEL et PNEC : 

Non disponibles 
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8.2. Contrôles de l’exposition : 
Mesures générales de protection individuelle : 

Dans la mesure du possible, éviter de s’agenouiller sur le produit frais pour travailler. Si cela s’avère absolument 

nécessaire, l’utilisation de genouillères imperméables est obligatoire. 

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit pour éviter tout contact avec la peau ou la bouche. 

Après avoir terminé le travail avec le produit, se laver les mains et toute autre zone exposée. 

Enlever les vêtements contaminés (vêtements, chaussures, etc.) et les laver avant de les réutiliser. 

Protection des yeux/du visage : 

  

Lunettes panoramiques de protection contre les projections. 

 

Protection des mains : 

 

Gants de protection imperméables. 

 

Protection corporelle : 

 

 

Vêtements de travail. 

Chaussures de travail antidérapantes. 

 

Protection respiratoire : 

 

Masque antiparticules. 

 

Contrôles de l’exposition environnementale : 

Il est recommandé d’éviter de jeter le produit ou son emballage dans l’environnement. 

9. Propriétés physiques et chimiques. 

9.1. Informations relatives aux propriétés physiques et chimiques de base : 
Aspect physique : matériel solide pulvérulent. 

Couleur : gris ou blanc/variée. 

Odeur : non déterminée. 

Seuil de l’odeur : non pertinent*. 

Point d’ébullition : non pertinent*. 

Taux d’évaporation : non pertinent*. 

Pression de vapeur : non pertinent* 

Densité de vapeur : non pertinent*. 

Viscosité : non pertinent*. 

PH (Tº = 20 ºC, en solution aqueuse) : 11-13. 

Densité de vapeur : non pertinent*. 

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : non pertinent*. 

Solubilité dans l’eau : non pertinent*. 

Température de décomposition : non pertinent*. 

Point de fusion : non pertinent*. 

Température de décomposition : non pertinent*. 
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Point d’éclair : non pertinent*. 

Inflammabilité : non pertinent*. 

Température d’auto-inflammabilité : non pertinent*. 

Limites d’inflammabilité ou d’explosivité : non pertinent*. 

* Non pertinent en raison de la nature des produits. Ne fournit pas d’information relative au danger. 

10. Stabilité et réactivité. 

10.1. Réactivité : 
Le produit est stable dans des conditions normales de stockage et d’utilisation. 

10.2. Stabilité chimique : 
Le produit est stable dans des conditions normales de stockage et d’utilisation. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses : 
Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, aucune réaction dangereuses ne se produit. 

10.4. Conditions à éviter : 
L’exposition à l’humidité peut provoquer le durcissement du produit. 

10.5. Matériaux incompatibles : 
Le produit est incompatible avec les acides. Éviter l’alcali ou les bases fortes. 

10.6. Produits de décomposition dangereux : 
Inconnus. 

11. Informations toxicologiques. 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques : 
Il n’y a pas de données expérimentales sur le mélange lui-même, relatives aux propriétés toxicologiques. 

En cas d’exposition répétitive, prolongée ou à des concentrations supérieures à celles établies dans les limites 

d’expositions professionnelles les effets adverses pour la santé peuvent se produire, en fonction de la voie 

d’exposition : 

Ingestion (effet aigu) : 

Toxicité aiguë : au vu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. L’ingestion 

d’une dose importante peut provoquer une irritation de la gorge, des maux de ventre, des nausées et des 

vomissements. 

Inhalation (effet aigu) : 

Toxicité aiguë : au vu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Provoque une 

irritation des vies respiratoires. 

Contact avec la peau et les yeux (effet aigu) : 

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. 

Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction : 

Au vu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Effets de sensibilisation : 

Respiratoire : au vu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Cutanée : le contact prolongé avec la peau peut provoquer des dermatites de contact allergiques. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition unique : 

Provoque une irritation des voies respiratoires. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition répétée : 

Au vu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Danger d’aspiration : 

Au vu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
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11.2. Information supplémentaire : 
Au contact de la peau mouillée, sans protection adéquate, le produit peut provoquer une irritation et l’apparition 

de fissures ou de crevasses. 

12. Information écologique. 

12.1. Toxicité : 
Non déterminée. 

12.2. Persistance et dégradabilité : 
Non disponibles. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation : 
Non déterminé. 

12.4. Mobilité dans le sol : 
Non déterminée. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB : 
Non applicables 

12.6. Autres effets néfastes : 
Le déversement du produit dans l’eau peut provoquer une augmentation du pH. 

13. Mesures relatives à l’élimination. 

13.1. Méthodes de traitement des déchets : 
Ne pas verser dans les égouts ou les cours d’eau. 

Code 16 03 03*  Déchets inorganiques qui contiennent des substances dangereuses. 

Paquets et emballages : 

Les paquets et emballages avec du produit doivent être éliminés de la même façon que le produit. 

14. Informations relatives au transport. 

Ces produits ne sont pas régulés pour le transport (ADR/RID, IMDG, IATA). 

15. Informations réglementaires. 

15.1. Règlements et législation en matière de sécurité, santé et environnement spécifiques pour la substance 
ou le mélange. 
Substances soumises à l’autorisation dans le règlement (CE) 1907/2006 (Annexe XIV REACH) : Non pertinent. 

Règlement CE 1005/2009 sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone : Non pertinent. 

Restrictions à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et de certains mélanges dangereux 

(annexe XVII REACH) : le produit contient Cr (VI) en dessous des limites applicables. 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique. 
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été réalisée. 

16. Autres informations. 

16.1. Texte complet des phrases énoncées au paragraphe 2 : 
 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une réaction allergique sur la peau. 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
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16.2. Abréviations et acronymes : 

ADR/RID : Accords européens sur le transport international de matières dangereuses par route/Règlement 

relatif au transport international de marchandises dangereuses par train. 

IMDG : Accord International sur le Transport Maritime de Matières Dangereuses. 

IATA : Association Internationale du Transport Aérien. 

CAS : Chemical Abstracts Service (département de la Société Américaine de Chimie). 

EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commercialisées. 

DNEL : Dose dérivée sans effet. 

PNEC : Concentration prévue sans effets. 

vPvB : Très persistant, très bioaccumulable. 

PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique. 

STOT : Toxicité spécifique pour certains organes cibles. 

UVCB : Substance de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matériaux 

biologiques. 

VLE-ED : Valeur Limite Environnementale d’exposition professionnelle quotidienne. 

 

16.3. Références : 
http://eur-lex.europa.eu 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 

 

16.4. Précisions : 
Les informations fournies dans cette fiche correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Elles ne sont en 

aucun cas une garantie sur les propriétés du produit. L’utilisateur est tenu d’adopter les mesures de protection 

adéquates et d’appliquer les exigences légales qui régissent ses activités. 
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