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Filament d'impression 3D ABS 
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Machines-3D vous encourage à lire et à comprendre la totalité de la (S) FDS, dans la mesure où il contient 
des informations importantes. Nous nous attendons à ce que vous suiviez les précautions identifiées dans ce 
document à moins que vos conditions d'utilisation ne nécessitent d'autres méthodes ou actions appropriées.

1.1 Identifiants de produits 
Nom du produit: ABS

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

Utilisations identifiées
Filament d'impression 3D. Matériel pour les applications FDM d’impression 3D. 

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification selon les directives européennes 67/584 / CEE
Ce produit n'est pas classé dangereux selon les critères CE

2.2 Éléments d'étiquetage
Étiquetage selon les directives CE
Ce produit n'est pas classé dangereux selon les critères CE

2.3 Autres dangers
Pas d'information disponible.

Section  1.   Identification de la substance / préparation et de la société / entreprise  

 Section  2.  Identification des dangers 
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Description: Acrylonitrile / butadiène / styrène - Ce produit est un mélange 
CAS-No. 9003-56-9
N ° CE Polymère
Pureté:> 98%

4.1  Description des premiers secours
Conseil général: Les secouristes doivent faire attention à se protéger et utiliser le
vêtements de protection recommandés (gants résistant aux produits chimiques, protection contre les éclaboussures).

Inhalation: Amener la personne à l'air frais; si des effets se produisent, consultez un médecin.

Contact avec la peau: Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, 
consultez un médecin. Refroidir rapidement la peau à l'eau froide après le contact avec le polymère chaud.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement à grande eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 
Consultez un médecin.

Ingestion: Buvez de l'eau par précaution. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir sans 
l'avis d'un médecin. Appeler un médecin.

4.2  Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Hormis les informations trouvées dans Description des premiers secours (ci-dessus) et Indication des éventuels soins médicaux et 
traitements spéciaux nécessaires (ci-dessous), aucun autre symptôme ni effet ne sont prévus.

4.3  Indication des soins médicaux et traitement spécial nécessaire 
En cas de brûlure, traiter comme une brûlure thermique après la décontamination. Si un lavage est effectué, suggérer un contrôle 
endotrachéal et / ou œsophagien. Lorsque vous envisagez de vider l'estomac, vous devez peser le danger lié à l'aspiration des poumons. 
Pas d'antidote spécifique. Le traitement de l'exposition doit être axé sur le contrôle des symptômes et sur l'état clinique du patient.

5.1 Moyens d'extinction
Brouillard d'eau ou fine pulvérisation. Extincteurs à poudre chimique. Extincteurs à dioxyde de carbone. Mousse. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

 Section  3. Composition / Information sur les composants 

Section  4.  Premiers secours 

 
Section 5.  Lutte contre l'incendie 

Produits de combustion dangereux: Lors d’un incendie, la fumée peut contenir le matériau original en plus des produits de combustion 
de composition variable pouvant être toxique et / ou irritante. Les produits de combustion peuvent inclure, sans s'y limiter: Oxydes 
d'azote. Monoxyde de carbone. Gaz carbonique. Les produits de combustion peuvent contenir des traces de: Styrène. Cyanure 
d'hydrogène.
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Risques inhabituels d'incendie et d'explosion: Le transport pneumatique et d'autres opérations de manutention mécanique peuvent 
générer de la poussière combustible. Pour réduire les risques d’explosion de poussière, ne laissez pas la poussière s’accumuler. Une 
fumée dense se dégage lorsque le produit brûle.

5.3 Conseils aux pompiers 

Procédures de lutte contre l'incendie: Éloignez les gens. Isolez le feu et empêchez toute entrée inutile. Trempez-les soigneusement 
avec de l'eau pour les refroidir et empêcher leur ré-inflammation. Si le matériau est fondu, ne pas appliquer de jet d'eau direct. Utilisez 
une fine pulvérisation d’eau ou de mousse. Refroidissez les environs avec de l’eau pour localiser la zone de feu. Des extincteurs à 
poudre chimique ou à dioxyde de carbone peuvent être utilisés pour les petits incendies.

Équipement de protection spécial pour les pompiers: Porter un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive et des 
vêtements de protection contre l'incendie (casque, manteau, pantalons, bottes et gants). Si aucun équipement de protection n'est 
disponible ou utilisé, combattez le feu depuis un endroit protégé ou une distance de sécurité.

6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Le produit renversé peut causer un risque de glissade. Utiliser un équipement de sécurité approprié.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 8, Contrôle de l'exposition et protection individuelle. 

6.2  Précautions environnementales 
Empêcher de pénétrer dans le sol, les fossés, les égouts, les voies navigables et / ou les eaux 
souterraines. Voir la section 12, Informations écologiques.

6.3  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Balayer. Recueillir dans des récipients appropriés et étiquetés. Voir la section 13, Considérations lors de 
l'élimination, pour plus d'informations.
 
 

 

7.2  Manipulation et stockage 

Manipulation générale:
Ne pas fumer, flammes nues ou sources d'inflammation dans la zone de manutention et de stockage. Un bon entretien et le contrôle des 
poussières sont nécessaires pour une manipulation sûre du produit. Éviter de respirer les émanations du processus. Utiliser avec une 
ventilation adéquate. Le cas échéant,
Des informations uniques sur la manipulation des conteneurs sont disponibles sur l’étiquette du produit. Les travailleurs doivent être 
protégés de la possibilité de contact avec la résine fondue. Ne pas mettre de produit en fusion dans les yeux, la peau ou les vêtements. Le 
transport pneumatique et d'autres opérations de manutention mécanique peuvent générer des poussières combustibles. Pour réduire les 
risques d’explosion de poussière, reliez électriquement le matériel et mettez-le à la terre, en évitant toute accumulation de poussière. La 
poussière peut être enflammée par une décharge statique.

7.3  Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités de stockage 
Stocker conformément aux bonnes pratiques de fabrication, dans un endroit frais et à l'abri de la lumière directe du soleil.

8.1 Paramètres de contrôle
Aucun établi.

Section 6.  Mesures de rejet accidentel 

Section 7.  Handling and Storage 

Section 8.  Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
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8.2 Contrôles de l'exposition 

Protection individuelle

Protection des yeux / du visage: Utiliser des lunettes de sécurité (avec écrans latéraux). Les lunettes de sécurité (avec écrans latéraux) 
doivent être conformes à la norme EN 166. ou équivalent. S'il y a un risque d'exposition à des particules pouvant causer un inconfort 
oculaire, porter des lunettes de protection contre les produits chimiques. Les lunettes de protection contre les produits chimiques doivent 
être conformes à la norme EN 166 ou équivalente. Si l'exposition provoque un inconfort oculaire, utiliser un respirateur facial complet.
Protection de la peau: Aucune précaution autre que des vêtements propres couvrant le corps ne devrait être nécessaire.

Protection des mains: Des gants de protection contre les produits chimiques ne devraient pas être nécessaires lors de la manipulation de 
ce produit. Conformément aux pratiques d'hygiène générale pour tous les matériaux, le contact avec la peau doit être minimisé. Utiliser 
des gants isolants pour la protection thermique (EN 407), si nécessaire.
Utiliser des gants pour se protéger des blessures mécaniques. Le choix des gants dépendra de la tâche.

Protection respiratoire: Une protection respiratoire devrait être portée lorsqu'il est possible que les exigences ou les directives relatives à la 
limite d'exposition soient dépassées. S'il n'y a pas d'exigences ou de directives limites d'exposition applicables, portez une protection 
respiratoire lorsque des effets indésirables, tels qu'une irritation ou une gêne respiratoire, ont été ressentis ou lorsque votre processus 
d'évaluation des risques vous l'a indiqué. Utiliser un respirateur à purification d’air approuvé lorsque les vapeurs sont générées à des 
températures élevées ou en présence de poussière ou de brouillard. Utiliser le respirateur à adduction d’air purifié approuvé CE suivant: 
En présence de poussière / brouillard, utiliser un filtre à particules, type P2. Lorsque des combinaisons de vapeurs, d’acides, ou de 
poussières / brouillards sont présentes, utilisez une cartouche pour vapeurs organiques avec un préfiltre à particules, type AP2.

Ingestion: Utiliser une bonne hygiène personnelle. Ne consommez et ne stockez pas de nourriture dans la zone de 
travail. Se laver les mains avant de fumer ou de manger.

Contrôles d'ingénierie
Ventilation: Utilisez une ventilation par aspiration localisée ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les niveaux dans l'air inférieurs 
aux exigences ou aux directives en matière d'exposition. S'il n'y a pas d'exigences ou de directives relatives à la limite d'exposition 
applicable, la ventilation générale devrait être suffisante pour la plupart des opérations.

9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Apparence 

État physique: solid 

Colour: Clear, Translucent, opaque 

Odeur: Odorless 
Seuil dodeur N/A 

pH: N/A 
Point de fusion: 180°C 
Point de congélation: N/A 
Point d'ébullition: N/A 

Point de rupture: N/A 
Inflammabilité: N/A 

Poids spécifique: 1.05 g/cc 
Solubilité dans l'eau: Insoluble 

Autoignition Temp N/A 

Temp de décomposition 260°C 

Propriétés oxydantes: N/A 

Propriétés explosives N/A 

Masse moléculaire N/A 

Section 9.  Proprietes physiques et chimiques 
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10.1 réactivité
Aucune réaction dangereuse connue pour une utilisation normale.

10.2 Stabilité chimique
Stable

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
La polymérisation ne se produira pas

10.4 Conditions à éviter
Éviter les températures supérieures à 300 ° C. L'exposition à des températures élevées peut provoquer la décomposition du 
produit

10.5 Matières incompatibles
Aucun connu

10.6 Produits de décomposition dangereux
Les produits de décomposition dépendent de la température, de l’apport d’air et de la présence d’autres matériaux.
Le traitement peut dégager des émanations et d’autres produits de décomposition. À des températures dépassant les 
températures de fusion, des fragments de polymère peuvent être libérés. Les vapeurs peuvent être irritantes.

11.1  Informations sur les effets toxicologiques 

Ingestion
Très faible toxicité en cas d'ingestion. Effets nocifs non prévus en avalant de petites quantités. Peut provoquer un étouffement 
en cas d'ingestion.
La DL50 par voie orale n'a pas été déterminée.
Typique pour cette famille de matériaux. Estimé. DL50, rat> 5 000 mg / kg

Danger d'aspiration
Basé sur les propriétés physiques, ne devrait pas présenter de danger d'aspiration.

Dermique
Aucun effet indésirable anticipé par absorption cutanée.
La DL50 cutanée n'a pas été déterminée.
Typique pour cette famille de matériaux. Estimé. DL50, lapin> 2 000 mg / kg

Inhalation
Aucun effet indésirable n'est anticipé par une seule exposition à la poussière. Les vapeurs libérées lors du traitement 
thermique peuvent irriter les voies respiratoires. La CL50 n'a pas été déterminée.

Dommage oculaire / irritation des yeux
Les solides ou les poussières peuvent provoquer une irritation ou des lésions de la cornée en raison d'une action mécanique. 
Des températures élevées peuvent générer des niveaux de vapeur suffisants pour provoquer une irritation des yeux. Les effets 
peuvent inclure un inconfort et des rougeurs.
Corrosion cutanée / irritation cutanée

Un contact prolongé est essentiellement non irritant pour la peau. Blessure mécanique seulement. Dans des conditions de 
traitement normales, le matériau est chauffé à des températures élevées; le contact avec le matériau peut provoquer des brûlures 
thermiques.
 

 
Section 10.  Stabilité et réactivité 

Section 11.  Informations toxicologiques 
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Sensibilisation

Peau
Aucune donnée pertinente trouvée.

Respiratoire
Aucune donnée pertinente trouvée.

Toxicité à doses répétées
Les additifs sont encapsulés dans le produit et ne devraient pas être libérés dans des conditions de traitement 
normales ou en cas d'urgence prévisible.

Toxicité chronique et cancérologie
Aucune donnée pertinente trouvée.

Toxicité pour le développement
Aucune donnée pertinente trouvée.

Toxicité pour la reproduction
Aucune donnée pertinente trouvée.

Toxicologie génétique
Les études de toxicité génétique in vitro étaient négatives.

12.1 Toxicité
Ne devrait pas être extrêmement toxique, mais les matériaux sous forme de pellets ou de billes peuvent avoir des effets 
néfastes sur le plan mécanique en cas d'ingestion par la sauvagine ou la vie aquatique.

12.2 Persistance et dégradabilité
Ce solide polymère insoluble dans l'eau devrait être inerte dans l'environnement.
Une photodégradation de surface est attendue avec l'exposition au soleil. Aucune biodégradation appréciable n'est 
attendue.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Aucune bioconcentration n'est attendue en raison du poids moléculaire relativement élevé (poids moléculaire supérieur 
à 1000).

12.4 Mobilité dans le sol
En milieu terrestre, les matériaux devraient rester dans le sol.
En milieu aquatique, les matériaux vont couler et rester dans les sédiments.

Section 12.  Information écologique 

 Section 13.  Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Pour les matériaux non contaminés, les options d'élimination incluent le recyclage mécanique et chimique ou la 
récupération d'énergie. Dans certains pays, la mise en décharge est également autorisée. Pour les matériaux 
contaminés, les options restent les mêmes, mais une évaluation supplémentaire est nécessaire. Pour tous les pays, 
les méthodes d'élimination doivent être conformes aux lois nationales et provinciales et à tous les règlements 
municipaux et locaux. Toutes les méthodes d'élimination doivent être conformes aux Directives-cadres
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de l'UE 2008/98 / CE et à leurs adaptations ultérieures, telles que mises en œuvre dans les lois et 
réglementations nationales, ainsi qu'aux directives de l'UE traitant des flux de déchets prioritaires. Les transferts 
transfrontières de déchets doivent être conformes au règlement (CE) n ° 1013/2006 et à ses modifications 
ultérieures.

Non classifié - non considéré comme dangereux d'après les données disponibles

15.1 Réglementations sur la sécurité, la santé et l'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)
REACH / EU EINIECS: les composants sont conformes à REACH.
ROHS: non applicable.

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances actuelles et données de bonne foi, 
mais aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée.
Consultez la société pour plus d'informations.

Section 14.  Informations de transport 

Section 15.  Informations réglementaire 

Section 16.  Autres informations 
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