
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité : Z-SEMIFLEX

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET
DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

1.1. ÉTIQUETTE D'UN PRODUIT

Nom commercial :

Nom générique:

Type de materiau:

Z-SEMIFLEX
TPU (polyuréthane thermoplastique) 

thermoplastique

1.2. UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS
DÉCONSEILLÉ

Utilisation identifiée :

Utilisation déconseillée :

traitement thermique pour l'impression 3D en technologie Layer Plastic 
Deposition (LPD).

autre que ceux énumérés ci-dessus

1.3. COORDONNÉES DU FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Fournisseur: Zortrax SA
Lubelska 34
10-409 Olsztyn
Pologne
TÉL. +48 89 672 40 01

Fabriqué en: UE

1.4. NUMÉRO D'URGENCE

Numéro d'urgence: 112

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008.

2.2. ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

Pictogramme(s) de danger :

Mot(s) d'avertissement :

Mention(s) de danger :

Conseils de prudence):

n'est pas applicable

n'est pas applicable

n'est pas applicable

n'est pas applicable

2.3. AUTRE DANGER

Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT ou vPvB.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. SUBSTANCES

N'est pas applicable

3.2. MÉLANGES

Polyuréthane

Agents stabilisants

Additifs et colorants

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

4.1. DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SECOURS

Lentilles de contact:

Contact avec la peau:

rincer immédiatement les yeux à l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.

si la matière fondue entre en contact avec la peau, refroidir immédiatement à l'eau 
froide. L'élimination de la matière fondue solidifiée de la peau ainsi que le traitement 
des brûlures nécessitent une assistance médicale.

Ingestion: enlever les résidus de matière de la bouche et rincer la bouche avec de 
l'eau. Boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. En cas d'inconfort, 
consulter un médecin.

Inhalation: fournir de l'air frais. En cas de constatation de symptômes inquiétants, consulter un 

médecin.

4.2. SYMPTMES ET EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGUS ET DIFFÉRÉS

Symptômes/effets les plus importants : pas de données disponibles

4.3. INDICATION DES SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET DES TRAITEMENTS 
SPÉCIAUX NÉCESSAIRES

Notes au médecin : traiter symptomatiquement

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. MOYENS D'EXTINCTION

Moyens d'extinction appropriés : 

Moyens d'extinction inappropriés :

pulvérisation fine ou brouillard d'eau, poudre sèche, mousse, dioxyde de carbone (CO2).

jet d'eau à grand débit.

5.2. DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

Dangers particuliers résultant de la 
substance ou du mélange :

dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation elle-même, produits de 

combustion, gaz résultants : la combustion produit des fumées/gaz irritants et nocifs, fumée, 

monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, cyanure d'hydrogène, acide cyanhydrique, 

oxydes d'azote, isocyanate.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

5.3. CONSEILS AUX POMPIERS

Équipements de protection spéciaux pour 

les pompiers :

appareil respiratoire autonome et équipement complet de protection contre l'incendie.

SECTION 6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES 
D'URGENCE

Utiliser un équipement de protection individuelle. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de panne dans un 

espace confiné, assurer une bonne ventilation. Éliminer les sources d'inflammation et éteindre la flamme nue.

6.2. PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Prévenir ou limiter les fuites supplémentaires si possible. Éviter le rejet du produit dans les égouts, les eaux souterraines et de surface.

6.3. MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

Balayer et rassembler le matériau solidifié dans des conteneurs appropriés pour l'élimination. Les matériaux collectés sont traités comme des déchets.

6.4. RÉFÉRENCE AUX AUTRES SECTIONS

Voir la SECTION 8 pour les informations sur la protection personnelle. Voir la SECTION 13 pour les considérations relatives à l'élimination.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Manipuler conformément aux règles générales de sécurité. Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurez une bonne aération. Éviter le 

contact avec le matériau en fusion. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation du produit. Ne pas ingérer.

7.2. CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS

Conserver dans un emballage bien fermé dans un local sec et frais à l'écart des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Protéger de
l'humidité et la lumière directe du soleil.

7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) SPÉCIFIQUES

Voir la SECTION 1.2.

Scénario d'exposition :

Autres directives :

pas de données disponibles

pas de données disponibles

SECTION 8. CONTRLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

Les limites d'exposition: Le 4,4'-diphénylméthane diisocyanate (CAS: 101-68-8) peut être présent dans le 
produit uniquement en quantités infimes.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Valeurs limites biologiques :

Procédures de surveillance recommandées : sans objet

n'est pas applicable

Niveau dérivé sans effet (DNEL) : 

Concentration prédite sans effet :

n'est pas applicable

n'est pas applicable

8.2. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION

Contrôles techniques appropriés : stocker à des températures comprises entre 20 et 30˚ C. Assurer une bonne ventilation, en 

particulier dans les espaces confinés.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :

Protection des yeux:

Protection de la peau :

Protection respiratoire:

porter des lunettes de sécurité avec protections latérales.

porter des gants résistants à la chaleur lors de la manipulation de matériaux en fusion.

lorsque vous travaillez dans des espaces à haute température et avec une mauvaise ventilation, 

utilisez un appareil respiratoire avec filtre à particules.

Risques thermiques :

Contrôles de l'exposition environnementale :

aucun risque d'incendie dans des conditions normales d'utilisation.

ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux souterraines et de surface.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE BASE

Apparence:
État physique:

Couleurs:

Odeur:

Seuil olfactif :
pH :
Point de fusion/point de congélation :

Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : 

Point d'éclair :

Taux d'évaporation:

Inflammabilité :

filament

solide (compressé)

noir
inodore
n'est pas applicable

pas de données disponibles

> 120˚C
pas de données disponibles

pas de données disponibles

pas de données disponibles

inflammable

pas de données disponiblesLimites supérieures/inférieures 

d'inflammabilité ou d'explosivité :

La pression de vapeur:

Densité de vapeur:

Densité relative:

Solubilité:

Coefficient de partage : n-octanol/eau : 

Température d'auto-inflammation :

Température de décomposition : 

Viscosité :

pas de données disponibles

pas de données disponibles

1,1 - 1,2 g/cm³

insoluble

pas de données disponibles

> 400°C

> 230˚C
pas de données disponibles
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Propriétés explosives :

Propriétés oxydantes :

pas explosif
non oxydant

9.2. LES AUTRES INFORMATIONS

Miscibilité :

Solubilité dans les graisses :

Conductivité:

Groupe gaz :

immiscible

pas de données disponibles

pas de données disponibles

pas de données disponibles

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. RÉACTIVITÉ

Aucune réactivité dans des conditions normales de stockage.

10.2. STABILITÉ CHIMIQUE

Stable dans des conditions normales de stockage.

10.3. POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES

Aucun dans des conditions normales de stockage et de traitement.

10.4. CONDITIONS À ÉVITER

Sources de chaleur, d'inflammation et d'humidité. Travailler dans des espaces mal ventilés.

10.5. MATÉRIAUX INCOMPATIBLES

Pas connu

10.6. PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Pas de décomposition dans des conditions normales. Produits de combustion : voir SECTION 5.2.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë:

Corrosion/irritation cutanée : Lésions oculaires 

graves/irritation oculaire : Sensibilisation 

respiratoire ou cutanée : Mutagénicité sur les 

cellules germinales :

ne montre aucun effet toxique

le contact avec la peau peut provoquer une 

irritation. Le contact avec les yeux peut provoquer 

une irritation. aucun effet sensibilisant n'est connu. 

ne montre aucun effet mutagène
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Cancérogénicité : IARC (Centre international de recherche sur le cancer) - aucun des ingrédients 
n'est répertorié.

NTP (National Toxicology Program) - aucun des ingrédients n'est répertorié.

MAK (concentration allemande maximale sur le lieu de travail) - aucun des 

ingrédients n'est répertorié.

Toxicité pour la reproduction:

STOT-exposition unique :

Exposition STOT-répétée : 

Danger par aspiration :

pas de données disponibles

pas de données disponibles

pas de données disponibles

pas de données disponibles

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. TOXICITÉ

Ne devrait pas être toxique de manière aiguë, mais le matériau sous forme de boulettes ou de billes peut provoquer mécaniquement des effets nocifs s'il est 

ingéré par la sauvagine ou la vie aquatique.

12.2. PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Peu biodégradable.

12.3. POTENTIEL BIOACCUMULATIF

Pour éviter la bioaccumulation, les plastiques ne doivent pas être jetés dans la mer ou dans d'autres milieux aquatiques.

12.4. MOBILITÉ AU SOL

Pas de données disponibles

12.5. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET vPvB

Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT ou vPvB.

12.6. AUTRES EFFETS INDESIRABLES

Voir la SECTION 6.2.

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Ne pas jeter dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Les déchets et les conteneurs vides doivent être éliminés 
conformément aux réglementations locales.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. NUMÉRO UN

DOT, ADR, IMGD, IATA – sans objet
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14.2. NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ DE L'ONU

DOT, ADR, IMGD, IATA – sans objet

14.3. CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT

DOT, ADR, IMGD, IATA – sans objet

14.4. GROUPE D'EMBALLAGE

DOT, ADR, IMGD, IATA – sans objet

14.5. DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

DOT, ADR, IMGD, IATA – sans objet

14.6. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'UTILISATEUR

DOT, ADR, IMGD, IATA – sans objet

14.7. TRANSPORT EN VRAC VERS L'ANNEXE II DE MARPOL ET LE CODE IBC

N'est pas applicable

ARTICLE 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATIONS SPÉCIFIQUES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement : US EPA TSCA :

CERCLA Section 103 (40CFR302.4) - non répertorié, 

SARA Section 311/312 (40CFR370.21) - non répertorié, 

SARA Section 313 (40CFR372.65) - non répertorié,

SARA Section 355 (substances extrêmement dangereuses) - non répertoriées, 

RÉGLEMENTATIONS D'ÉTAT (California Proposition 65) - non répertoriées, TSCA - 

Toxic Substances Control Act (USA) - non répertoriées, DSL - Domestic Substances 

List (Canada) - non répertoriées,

ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles (Japon) - non répertoriées, KECL - 

Liste coréenne des produits chimiques existants (Corée) - non répertoriés,

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australie) - non répertorié. 

Réglementation européenne :

NUMÉRO CE - non attribué, Directive 

96/82/CE - non applicable.
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15.2. ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

Aucune évaluation de la sécurité chimique du produit n'a été effectuée.

ARTICLE 16. AUTRES INFORMATIONS
Cette fiche de données de sécurité a été préparée sur la base des données actuellement disponibles sur le produit ainsi que de l'expérience et 

des connaissances du fabricant. Il doit être considéré comme un guide pour un transport, un stockage et une manipulation en toute sécurité. 

Les informations fournies ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. De plus, il est de la 

responsabilité de l'utilisateur de manipuler le produit conformément aux réglementations et normes locales.

Date d'émission:

Date de révision:

La révision concerne : 

Version :

13.11.2017
03.01.2018
article 1 - 16
1.10 / FR

Zortrax SA Contacter

Lubelska 34
10-409 Olsztyn, Pologne
PIN : 7393864289
REGON : 281551179

Bureau : offi ce@zortrax.com

Service commercial : sales@zortrax.com 

Centre d'assistance : support@zortrax.com

©2017 Zortrax SA Tous droits réservés.
'Zortrax', 'Zortrax M200', 'Zortrax M300', 'Zortrax Inventure', 'Zortrax DSS', 'Z-ABS', 'Z-ASA Pro', 'Z-ESD', 'Z-GLASS', ' Z-HANCHES', 'Z-PCABS',

'Z-PETG', 'Z-PLA', 'Z-PLA Pro', 'Z-SEMIFLEX', 'Z-SUPPORT', 'Z-SUPPORT Plus', 'Z-ULTRAT', 'Z-ULTRAT Plus' , 'Z-SUITE'
sont des marques déposées de Zortrax.
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