Fiche Technique et de Sécurité
Directives CEE 91/155 et CEE/93/112

ORTHO PLUS
28, rue Ampère – BP 28 - 91430 Igny France – Tél./Fax: (33) 1 69 41 90 28/ (33) 1 60 19 32 22 orthoplus@orthoplus.fr

1.

Identification : Bracket céramique

FURTIF

1.1 Nom commercial :
2.

Composition/Information sur les composants
Composant

N° CAS

Pur oxide d’alumine 99,998%, ISO 6872

Meuler ou couper le bracket peux dégager de la poussière
Les brackets céramiques ne sont généralement pas considérés comme dangereux tels
qu’ils sont vendus.
3.

Identification des risques :

4.

Premiers secours :

5.

Mesures de lutte contre l'incendie:
N/A

6.

Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle :

- Précautions individuelles : N/A
- Précaution pour la protection de l'environnement : N/A
7.

Manipulation et Stockage :
Manutention et stockage : N/A

8.

Contrôle de l'exposition / Protection individuelle: N/A

9.

Propriétés physiques et chimiques :
Apparence: solide.
Couleur : translucide
Odeur: sans odeur.
Solubilité dans l’eau : insoluble.
Point de fusion : 1950°C
Point éclair : ininflammable.
Densité vapeur : > 1
Gravité : 2,5 – 5,0 (water=1)
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10. Stabilité et réactivité:
Stable : oui

11. Informations toxicologiques:
Non dangereux
Ingestion : aucune irritation lorsqu’il est utilisé tel que vendu
Contact avec la peau : aucune irritation lorsqu’il est utilisé tel que vendu
Contact avec les yeux : aucune irritation lorsqu’il est utilisé tel que vendu
Inhalation : aucune irritation lorsqu’il est utilisé tel que vendu
Dans l’éventualité d’un dégagement de poussière tel que précisé en section 2 les précautions suivantes sont
recommandées :
Ingestion: dans l’éventualité d’une ingestion en grande quantité un effet sur la santé est improbable mais consulter
un médecin si cela arrive.
Contact avec la peau : rincer avec de l’eau et consulter un médecin.
Contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l’eau et consulter un médecin.
Inhalation: mettre la personne à l’air libre et consulter un médecin.

12. Informations écologiques:
Aucune
13. Considérations relatives à l'élimination:
Selon les lois et règlements locaux et nationaux

14. Informations relatives au transport:
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15. Informations règlementaires:
Identification selon la Directive Européenne
1) Directives CE
_ 94/62/CE. relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
_ Règlement CE 2004/1935, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
_ Directive des Dispositifs Médicaux 93/42 CEE : classe I.
_ Fiches de données de sécurité:
D.91/155/CEE modifiée par D.93/112/CEE : substances et préparations dangereuses
_ Classement/Etiquetage CE
Directive n° 67-548-CEE du 27 juin 1967
2) Réglementation française
_Code de la Santé Publique Livre-5bis « Dispositions relatives aux dispositifs médicaux » : Ch1, Ch2 et Ch3
_ Fiches de données de sécurité
Arrêté du 5.01.1993 : substances et préparations dangereuses
_ Préparations dangereuses
Arrêté du 21.02.1990 modifié par arrêté du 25.11.1993
Cette rubrique a pour objet de rappeler les prescriptions essentielles d’ordre règlementaire et législatif relatives au produit
objet de cette fiche et connues à la date de création ou de mise à jour de la fiche mais ne saurait être considérée comme une
énumération exhaustive des prescriptions applicables.
Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne dispense en aucun cas l’utilisateur de se reporter aux textes officiels où il
trouvera toutes précisions sur les obligations lui incombant. Elles ne sauraient constituer une garantie ni engager notre
responsabilité pour quelque cause que ce soit.
16. Autres informations:
- Utilisations recommandées
Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés de bonne foi et basés sur des éléments provenant de nos
fournisseurs Cette fiche ne doit être utilisée et reproduite qu'à des fins de prévention et de sécurité.
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