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Nom : 
MASTIC A CICATRISER ET 

GREFFER 

Version N° :      1 

Date de la version :     28/11/2013 

Date de creation :     28/11/2013 

Société : NOVAJARDIN 

 
 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

1.1. Identificateur de produit  

Nom: MASTIC A CICATRISER ET GREFFER 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  

 Cicatrisation rapide, protection des plaies de taille et des blessures des végétaux.  

 Produit utilisable en Agriculture Biologique.  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

Raison Sociale: NOVAJARDIN SA. 

Adresse: 160, route de la Valentine – CS 70052 – 13374 MARSEILLE Cedex 11 -France  

Téléphone : +33467355050.     Fax : +33467355035.    E-mail : contact@novajardin.com  

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

     +33 (0)1 45 42 59 59 (Société/Organisme: INRS / ORFILA - http://www.centres-antipoison.net) 

     +33 (0)3 83 32 36 36 (centre anti-poison – www.centres-antipoison.net) 

     Heures d’ouverture : 7j/7, 24h/24. 

 

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

   2.1.1. Classification conformément au Règlement CE N°1272/2008 [UE-GHS/CLP] 

Irritation cutanée - catégorie 2,  H315 : Provoque une irritation cutanée 

Sensibilisation cutanée - catégorie 1,  H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 

2.1.2. Classification conformément à la Directive N°1999/45/CE 

     Le mélange est classé IRRITANT. 

   Xi,    R38 :       Irritant pour la peau         

           R43 :       Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 
 

2.2. Éléments d’étiquetage  

Étiquetage conformément au Règlement CE N°1272/2008 [UE-GHS/CLP] 

Pictogramme(s) de danger : 

              
 

       Mention d’avertissement : ATTENTION 

       Contient du Derphalin et de la Colophane. 
 

       Mentions de danger : 

            H315 : Provoque une irritation cutanée 
   H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 

    
 Mentions de mise en garde : 

   P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.  
   P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
   P220 : Stocker à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
   P261 : Eviter de respirer les vapeurs. 
   P262 : Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
   P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. 
   P301 + P310 : EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
   P302+352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.  
   P332 + P313 : En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. 
   P501 : Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. 

mailto:contact@novajardin.com
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.centres-antipoison.net/
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Information(s) Complémentaire(s) : 

         Donnée non disponible. 

2.3. Autres dangers 

Donnée non disponible. 

 

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

3.1. Substances  

Non concerné. 

3.2. Mélanges 

Substances contribuant au danger et/ou contenues dans la préparation : 

Pour le texte complet des phrases R et mentions de danger indiquées dans cette section, voir section 16. 

 

4 - PREMIERS SECOURS 

4.1. Description des premiers secours  

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin. 

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 

En cas d'exposition par inhalation : 

En cas d'inhalation importante, transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos. 

En cas de projections ou de contact avec les yeux : 

Tenir les yeux ouverts et rincer lentement et doucement pendant 15 à 20 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les verres 
de contact et continuer à rincer les yeux. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle. 

En cas de projections ou de contact avec la peau : 

Enlever les vêtements souillés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. 

NE PAS utiliser des solvants ou des diluants. 

Consulter un médecin si une irritation persiste et/ou si la zone exposée est étendue. 

En cas d'ingestion : 

Rincer immédiatement la bouche avec de l’eau.  

Appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier. 

Montrer l’étiquette au médecin. 

Ne pas faire vomir sans avis médical. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Aucun effet connu. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
A l’attention des médecins : traiter symptomatiquement. 

N°CAS 
N°INDEX 
N°REACH 

N°CE Nom 

67/548/CEE CE 1272/2008 

Teneur%  (w/w) 
Classification 

Code(s) des classes 
et catégories de 
danger 

Code(s) des 
mentions de 
danger 

70750-57-1 
Non disponible 
Non disponible 

500-245-8 Derphalin  Xi,    R38 

 

 
Skin Irrit. 2 
Skin Sens. 1 
 

 
H315 
H317 35 ≤x< 50 

8050-09-7 
650-015-00-7 
Non disponible 

232-475-7 Colophane 
  
Xi,     R43 
           

 

 
Skin Sens. 1 

 

 
H317 15 ≤x< 25 

8077-48-1 
Non disponible 
Non disponible 

232-374-8 Goudron de pin - - - 15 ≤x< 25 

8006-40-4 
Non disponible 
Non disponible 

232-383-7 Cire d’abeille - - - 10 ≤x< 15 
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5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction  

Moyen d'extinction approprié : 

En cas d'incendie, utiliser des moyens d'extinction spécifiquement adaptés : mousse, dioxyde de carbone, poudre, eau pulvérisée. 

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : 

Jet d’eau pour ne pas risquer un écoulement dans l’environnement. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la 
santé. Ne pas respirer les fumées. 

En cas d'incendie, des gaz (COx) peuvent se former. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : 

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de 
protection respiratoire autonomes isolants. 

Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. 

 

6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

Pour les non-secouristes et les secouristes 

Isoler la zone. 

Empêcher le personnel non nécessaire et non équipé de protection de pénétrer dans la zone.  

Rester en amont du vent par rapport au déversement.  

Aérer la zone de la fuite ou du déversement. Défense de fumer dans la zone.  

Eviter d’inhaler les vapeurs. 

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 

Défense de pénétrer dans les égouts.  

Pour des mesures de précautions additionnelles, consulter la section 7 «Manipulation». Utiliser un équipement de protection 
approprié. Pour plus d’informations, consulter la section 8 «Contrôle de l’exposition et protection individuelle».  

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau. 

Si le produit contamine des nappes d’eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Récupérer le produit par moyen mécanique (grattage, balayage/aspirateur). Le contenir dans un fût correctement identifié.  

Rincer ensuite les restes de produits à l’eau puis récupérer les eaux de rinçage. 

Traiter le produit récupéré selon la section 13. 

6.4. Référence à d'autres sections 

Le cas échéant, il sera fait référence aux sections 8 et 13. 

 

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE 

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit. 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

Eviter le contact avec les yeux, la peau, les vêtements. 

Mettre en œuvre dans des zones bien ventilées. Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d'émission, ainsi qu'une ventilation 
générale des locaux. 

Eviter l’inhalation des vapeurs. 

Pour la protection individuelle, voir la section 8. 

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. 

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. 
 

Respecter les mesures d’hygiène :     Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail 

           Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. 
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                          Enlever immédiatement tout vêtement souillé. 

                                                             Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
        

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités  

Conserver hors de la portée des enfants. 
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec, frais et bien aéré. 

Protéger de la lumière directe du soleil. 

Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.                            

 

       Emballage 

Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pour la cicatrisation rapide et la protection des plaies des végétaux. 

 

8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE. 

8.1. Paramètres de contrôle  

Aucune substance concernée. 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Mesures d'ordre technique : 

         Utiliser des mesures d’ordre technique (ventilation, aspiration aux postes de travail) afin de capter les vapeurs à leur point d’émission. 

         Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer fréquemment. 

         Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail. 

Utiliser toujours des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. 

Protection respiratoire 

Non nécessaire. 

Protection des mains  

Porter des gants résistants et étanches aux produits chimiques conformes à la norme EN 374. Le type de matière et l’épaisseur 
doivent être définis suite à une analyse rigoureuse des conditions au poste de travail concerné. 

Protection des yeux et du visage 

Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Celles-ci doivent être conformes à la norme EN 166 ou à une norme équivalente. 
Si l’exposition occasionne une sensation d’inconfort aux yeux, utiliser un appareil de protection respiratoire à masque complet. 

Protection de la peau 

Eviter le contact avec la peau. 

Porter des vêtements de protection appropriés : 

- En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme 
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau. 

- En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour 
éviter tout contact avec la peau. 

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. 

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées. 

Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement : 

Eviter tout déversement du produit dans les égouts ou les cours d’eau. 

 

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

Aspect : Pâte fluide de couleur marron foncé 

Odeur : Résine de pin 

Seuil olfactif  Donnée non disponible 
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pH : Donnée non disponible 

Point de fusion / point de congélation : Donnée non disponible  

Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition : 150°C 

Point d’éclair : 145°C 

Taux d’évaporation : Donnée non disponible 

Inflammabilité (solide/gaz) : Donnée non disponible 

Limites supérieures/inférieures  d’inflammabilité ou limites d’explosivité :  Donnée non disponible 

Pression de vapeur : Donnée non disponible 

Densité de vapeur : Donnée non disponible 

Densité à 20°C : Donnée non disponible 

Solubilité : Donnée non disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau  : Donnée non disponible 

Température d’auto-inflammabilité : Donnée non disponible 

Température de décomposition  Donnée non disponible 

Viscosité : Donnée non disponible 

Propriétés explosives : Non explosif  

Propriétés comburantes : Non comburant 

 

9.2. Autres informations 

Donnée non disponible. 

 

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité 

Donnée non disponible. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation et de stockage telles que décrites en section 7. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune polymérisation n’est  à prévoir. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Proximité avec une source de chaleur, températures élevées. 

10.5. Matières incompatibles 

Eviter le contact avec des bases. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

La décomposition thermique peut dégager/former des gaz (COx). 
 

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

a)  Toxicité aiguë 

    Donnée non disponible. 

b)  Irritation 

 Irritant. 

c)  Sensibilisation 

     Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. 

d)  Toxicité à dose répétée 

    Donnée non disponible. 

e)  Cancérogénicité 

     Donnée non disponible. 
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f)  Mutagénicité 

     Donnée non disponible. 
 

g)  Toxicité pour la reproduction 

      Donnée non disponible. 

h) Toxicité pour le développement 

      Donnée non disponible. 

 

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

     12.1 Ecotoxicité 

     Donnée non disponible. 

12.2 Persistance et dégradabilité 

      Donnée non disponible. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

     Donnée non disponible. 

12.3 Mobilité dans le sol 

     Donnée non disponible. 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  

     Donnée non disponible. 

12.6. Autres effets néfastes 

      Donnée non disponible. 

 

13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 

Déchets: 

Eliminer conformément aux législations en vigueur, généralement par apport en déchetterie. 

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. 

Emballages souillés: 

Vider complètement le récipient. Conserver l’(les) étiquette(s) sur le récipient. 

Remettre à un éliminateur agréé. 

Dispositions locales: 

La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L’ENVIRONNEMENT, selon l’Ordonnance n°2000-914 du 18 
septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’environnement. 

On retrouve les différents textes de l’Article L. 541-1 à l’Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques 
et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux). 

 

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 

Produit non classé. 

14.1. Numéro ONU 

Non classé. 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Non classé. 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport  

Non classé. 

14.4. Groupe d’emballage  

Non classé. 
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14.5. Dangers pour l’environnement  

Non classé. 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Non classé. 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable. 

 

15 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement  

La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite <Toutes Préparations> 1999/45/CE et au 
Règlement CE N° 1272/2008 dit <CLP>. 

    

       Nomenclature des ICPE (France) : 
Non concerné. 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Donnée non disponible. 

 

16 - AUTRES INFORMATIONS 

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont 
basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. 

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique  1 sans avoir obtenu au préalable des instructions 
de manipulation écrites. 

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 
réglementations locales. 

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives 
à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 

Libellés des phrases R citées en section 3 : 

R38 : Irritant pour la peau       

R43 : Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau 

Libellés des mentions H citées en section 3 : 

    H315 : Provoque une irritation cutanée 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 

 Abréviations et acronymes : 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

PBT/vPvB : Persistant, Bioaccumulable et Toxique/Very Persistent and Very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable). 

Modification(s) par rapport à la précédente version : 

Version 1 : Création. 
 


