weber.col souple
MORTIER-COLLE DÉFORMABLE POUR CARRELAGE (C2S1
ET)
Collage de tous types de carrelages, marbre, granit... de tous formats
Utilisable sur sols chauffants, façades, vides sanitaires...
Pose de carreaux jusqu’à 10 000 cm² (1 m x 1 m)
Formule anti-poussière

LOCAUX

+
+
+
+

SUPPORTS
- enduit ciment ou chaux-ciment
- béton

3 600

- ancien carrelage dépoli (sur support plâtre)
- ancien carrelage dépoli (sur support ciment, carreau de terre
cuite, béton cellulaire)

x

3 600

- ancienne peinture dépolie (sur support ciment)

x

2 000

- plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte)
- carreau de terre cuite monté au ciment
- béton cellulaire monté au plâtre
- béton cellulaire monté au ciment
- carreau de terre cuite monté au plâtre
- panneau de polystyrène prêt à carreler (Type Lux®, Wedi®)
- système de protection à l’eau sous carrelage !.sys protec
- système d’étanchéité liquide !.tec superflex® D2
- membrane d’étanchéité !.sys étanche (ou type Schlüter®
Kerdi ou Durabase® WP)
- panneau de bois : CTBX, CTBH, OSB (support pouvant nécessiter
une protection à l’eau préalable)

2 000
2 000
2 000
3 600

1 200
2 000
2 000
1 200

3 600
(10 000 si
carreaux
certifiés UPEC)

- chape sèche (plaque spéciale sols)

2 000

- chape et béton allégés (densité > 0,65)
- panneau de bois : CTBX, CTBH, OSB (support pouvant nécessiter une protection à l’eau
préalable)
- ancien parquet collé

2 000

- chape asphalte

2 000

MUR EXTÉRIEUR

3 600

SOL EXTÉRIEUR

- plancher chauffant rayonnant électrique (PRE)
- système de protection à l’eau sous carrelage !.sys protec
- système d’étanchéité liquide !.tec superflex® D2
- membrane d’étanchéité !.sys étanche
- ancien carrelage, granito
- ancienne peinture ou résine de sol dépolie
- dalle vinyle rigide

- chape ciment, dalle béton, mortier d’égalisation des sols (pente ≥ 1,5 cm/m, sans remontées
capillaires)
- ancien carrelage, granito
- système d’étanchéité liquide !.tec superflex® D2
- mortier flexible d’imperméabilisation !.tec 824

1 200

3 600
2 000
2 000

3 600
2 200

Les surfaces de carreaux (exprimées en cm2) dans ces tableaux sont les formats maximums autorisés. Se référer systématiquement
aux DTU et CPT concernés pour connaître précisément le format maximum adapté à vos travaux.
Exposition à l’eau maximale tolérée par le support et la colle à carrelage

n
x
xx
xxx

locaux EA-EB : présence d’eau faible ou épisodique. Exemples : couloir, chambre, séjour, cuisine, WC…
locaux EB+ privatif : présence d’eau régulière mais en faible quantité. Exemples : salle de bains, douche…
locaux EB+ collectif : présence d’eau régulière dans un local à usage collectif. Exemples : douche collective avec receveur, cuisine
collective...
locaux EC : présence d’eau importante et en quantité. Exemples : cuisine collective, douche collective...

Après application du primaire d’adhérence !.prim AD
Après application du primaire régulateur de porosité !.prim RP
Après application du système de protection à l’eau sous carrelage !.sys protec (dans les zones d’emprises des baignoires et bacs
à douches des locaux EB+ privatifs, et la totalité des parois en locaux EB+ collectifs et EC)
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Produit(s) associé(s)

weber.prim AD
ÄÄ
weber.prim RP
ÄÄ

2 000

- dallage sur terre-plein (surfacé ou non), dalle flottante, mortier d’égalisation des sols
- chape adhérente ou rapportée sur dallage
- chape adhérente ou rapportée sur plancher intermédiaire
- plancher intermédiaire : dalle pleine béton, poutrelle/entrevous avec table de compression,
dalle béton alvéolée, béton/bacs acier collaborant
- plancher sur vide sanitaire, plancher sur local non chauffé

- enduit ciment, béton (façade de 0 à 6 m de hauteur) : format limité à 2 000 cm2 pour les
carreaux d’absorption d’eau ≤ 0,5 % ou pierre naturelle de porosité ≤ 2 %
- enduit ciment, béton (façade supérieure à 6 m et inférieure à 28 m) : pose de carreaux
étirés ou pressés, ainsi que les pierres naturelles
- ancien carrelage (façade de 0 à 6 m de hauteur) : mosaïque de grès ou pâte de verre en
panneaux préfabriqués (nous consulter)

25 kg

3 600

- chape flottante ou désolidarisée
- chape fluide à base ciment
- plancher chauffant (eau chaude)
- chape anhydrite (sulfate de calcium)

SOL INTÉRIEUR

surface
maximale
du
carreau
en cm2

xxx
n
xx
xxx
x
xxx
x
xx
xxx
xxx
x

- plaque de plâtre cartonnée

MUR INTÉRIEUR

exposition à l’eau
tolérée par le support pour
l’usage de cette colle

- 15 avril 2016

ÊÊ
DOMAINE D’UTILISATION

¡Ä
pose de carrelages et pierres naturelles
(marbre, pierre calcaire, granit) de toutes
porosités, de tous formats (voir tableau
ci-contre), sur murs et sols intérieurs et
extérieurs

ÊÊ
LIMITES D’EMPLOI

¡Ä
ne pas appliquer :
 sur supports spéciaux (métal,
polyester...), utiliser weber.joint poxy
 en bassin et piscine, utiliser weber.col
flex

ÊÊ
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

¡Ä
pour utiliser ce produit en toute
sécurité, afin de protéger votre santé et
l’environnement, respectez les conseils
de prudence qui sont étiquetés sur
l’emballage
¡Ä
les consignes de sécurité pour un emploi
sûr de ce produit sont disponibles dans
la Fiche de Données de Sécurité (FDS),
accessible sur www.quickfds.fr/weber
¡Ä
les informations relatives aux dangers
des produits figurent à la rubrique
Sécurité Produits

ÊÊ
CARACTÉRISTIQUES DE MISE
EN ŒUVRE

¡Ä
durée pratique d’utilisation : 2 heures
¡Ä
temps ouvert pratique : 30 minutes
¡Ä
délai d’ajustabilité : 15 minutes
¡Ä
temps d’attente pour faire les joints : 24
heures
¡Ä
délai pour mise en circulation du sol :
de 24 à 48 heures
Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont
allongés à basse température et réduits par
la chaleur.
¡Ä
épaisseur de colle après pose des carreaux
: de 2 à 10 mm

ÊÊ
IDENTIFICATION

¡Ä
composition : ciment blanc ou gris, sables siliceux, adjuvants
spécifiques

ÊÊ
PERFORMANCES

¡Ä
CE selon norme NF EN 12004
¡Ä
classe du produit : C2S1 ET
¡Ä
adhérence initiale : ≥1 MPa
¡Ä
adhérence après action de la chaleur : ≥1 MPa
¡Ä
adhérence après action de l’eau : ≥1 MPa
¡Ä
adhérence après cycles gel/dégel : ≥1 MPa
¡Ä
classe d’émissions dans l’air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
¡Ä
résistance aux températures : de -30 °C à +80 °C
Ces valeurs sont des résultats d’essais en laboratoire. Elles peuvent
être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le
chantier.

ÊÊ
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

ÊÊ
APPLICATION
1
¡Ä
gâcher de préférence avec un malaxeur électrique lent, jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène, avec 7 à 7,5 l d’eau par sac de 25
kg
¡Ä
laisser reposer 5 minutes

2
¡Ä
appliquer weber.col souple
sur le support, puis régler
l’épaisseur avec une taloche
crantée (choix des dents
selon le format du carreau
et la planéité du support)

3
¡Ä
procéder à un double
encollage sur la totalité de
l’envers des carreaux pour
les formats supérieurs à :
¡Ä
500 cm2 (absorption d’eau
≤0,5 %) ou 1 200 cm2
(absorption d’eau >0,5 %) en
sols intérieurs
¡Ä
500 cm2 en murs intérieurs
¡Ä
systématiquement en sols
et murs extérieurs

¡Ä
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED
¡Ä
DTU 52-2 et Cahiers des Prescriptions Techniques concernés
¡Ä
NF EN 12004

ÊÊ
RECOMMANDATIONS

¡Ä
en façade, jointoyer avec weber.joint flex, weber.cit repar, weber.cal
joint ou weber.cal F
¡Ä
pour le collage, l’incrustation ou le bouchonnage des pierres ou
matériaux naturels, utiliser uniquement weber.col souple blanc

4

ÊÊ
PRÉPARATION DES SUPPORTS

¡Ä
éliminer toute trace de graisse, d’huile, de laitance de ciment
¡Ä
éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux <3 mm)
¡Ä
dépoussiérer
¡Ä
sur supports ciment excessivement poreux, humidifier et attendre la
disparition du film d’eau
¡Ä
en cas de trous ou de défauts importants de planéité, reboucher ou
ragréer au moins 48 heures avant le collage. Les ragréages localisés
jusqu’à 10 mm peuvent être réalisés avec weber.col souple
¡Ä
sur chape anhydrite et béton allégé, appliquer au rouleau le primaire
weber.prim RP
¡Ä
sur support bois (panneaux ou ancien parquet mosaïque collé) et
sur chape asphalte, appliquer au rouleau le primaire weber.prim AD,
laisser sécher de 1 à 3 heures, le primaire doit être sec au toucher
¡Ä
sur ancien carrelage émaillé ou poli, réaliser un ponçage gros grain

¡Ä
mettre en place les carreaux
¡Ä
battre les carreaux (ou exercer une forte pression) pour chasser l’air
et assurer un bon transfert de la colle
¡Ä
éliminer les traces de weber.col souple sur les carreaux avec une
éponge humide au fur et à mesure de l’application

ÊÊ
INFOS PRATIQUES
Unité de vente : sac de 25 kg (palette complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Consommation : elle dépend du format et du relief du carreau, du
mode d’encollage et de la taloche crantée utilisée (cf. CPT et DTU)
Couleurs : gris et blanc
Outillage : truelle, taloche crantée, malaxeur électrique lent, fouet
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage
d’origine non ouvert, stocké à l’abri de l’humidité

ÊÊ
CONDITIONS D’APPLICATION

¡Ä
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡Ä
ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou sur support
chaud
¡Ä
ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48
heures avant)

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère
exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la
présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques…) et les règles de l’art applicables.
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SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit

Nom commercial

: WEBER.COL SOUPLE

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

: Mortier-colle déformable pour carrelage .

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

: SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
Rue de Brie - SERVON
BP 84
77253 BRIE COMTE ROBERT France
Tél: 01.60.62.13.00
Fax: 01.64.05.47.50
E-MAIL: FDS.FDS@saint-gobain.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence
N° de téléphone d'urgence

: +33 1 45 42 59 59 INRS (Institut National de Recherche sur la Sécurité)

SECTION 2 Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
• Dangers pour la santé

Identification des dangers CLP

: Irritation cutanée - Catégorie 2 - Attention - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315
Lésions oculaires graves - Catégorie 1 - Danger - (CLP : Eye Dam. 1) - H318
Sensibilisation cutanée - Catégorie 1 - Attention - (CLP : Skin Sens. 1) - H317
: H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
2.2. Éléments d’étiquetage
Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)
Mentions obligatoires d'étiquetage
Contient
• Pictogramme(s) de danger

• Pictogramme(s) de danger
• Mention d’avertissement
• Mention de danger

: du Ciment

M
» M
Ä

: SGH05 - SGH07
: Danger
: H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

• Conseils de prudence
: P102 - Tenir hors de portée des enfants.
: P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/un équipement de protection du visage.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
: P302+352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.
Intervention
P305+P351+P338+P315 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un
médecin.
P333+313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Considérations relatives à l'élimination : P501-Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets, conformément à la
réglementation locale/nationale.
Généraux
Prévention

SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
Rue de Brie - SERVON BP 84 77253 BRIE COMTE ROBERT France
Tél: 01.60.62.13.00
Fax: 01.64.05.47.50
E-MAIL: FDS.FDS@saint-gobain.com

En cas d'urgence : INRS : 01 45 42 59 59
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SECTION 2 Identification des dangers (suite)
2.3. Autres dangers
Autres effets indésirables pour la santé: Lors du gâchage, la pâte de mortier présente un pH élevé; elle peut alors irriter la peau en cas
de contact prolongé et provoquer des lésions aux yeux en cas de projection.
En cas d'ingestion significative, le mortier peut provoquer des brûlures du tractus digestif.
: Le mortier ne présente pas de risque particulier pour l'environnement sous réserve de
Informations pour l'environnement
respecter les recommandations de la rubrique 13, relatives à l'élimination ainsi que les
prescriptions réglementaires nationales ou locales pouvant s'appliquer.
: Non applicable.
vPvB (very Persistant very
Bioaccumulable)
: Non applicable.
PBT (Persistant Bioaccumulable
Toxique)

SECTION 3 Composition/informations sur les composants
: Mélange à base de liants minéraux, de charges minérales et d'adjuvants.
: Composants dangereux participants à la classification ou présents sous leurs limites de
classification et composants présentant des valeurs limites d'exposition :

3.2 Mélanges
Composants
Nom de la substance

:

Concentration(s)
>= 1 < 3 %

No CAS
544-17-2

No CE
208-863-7

No Index CE
-----

N° Enregistrement
01-2119486476-24-

Classification

Formiate de calcium
Ciment

:

>= 10 < 20 %

65997-15-1

266-043-4

-----

----

Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
STOT SE3;H335

Carbonate de calcium (note 1)

:

>= 20 %

1317-65-3

215-279-6

-----

----

Non classé. (GHS)

Eye Dam. 1;H318

(Note 1) : Substance pour laquelle, il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail (Voir
chapitre 8).
La préparation contient des sables siliceux composés de Quartz (silice cristalline) ayant une fraction alvéolaire inhalable<1% (voir chapitre
8).

SECTION 4 Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
- Inhalation
- Contact avec la peau

- Contact avec les yeux

- Ingestion

: Retirer le sujet de la zone de travail et le placer dans un endroit bien aéré.
Consulter un médecin si nécessaire.
: Laver immédiatement à l'eau et savon.Enlever les vêtements souillés ou éclaboussés.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les
chaussures.
: Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau durant 20 minutes au moins en
maintenant les paupières écartées.
Consulter un ophtalmologiste si une irritation apparaît.
: En cas d'ingestion significative, rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune données/informations disponibles
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucun soin médical immédiat, ni traitement particulier n'est indiqué à ce jour. Suivre les conseils donnés à la Section 4.1.

SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
Rue de Brie - SERVON BP 84 77253 BRIE COMTE ROBERT France
Tél: 01.60.62.13.00
Fax: 01.64.05.47.50
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SECTION 5 Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
- Agents d'extinction appropriés

: Non combustible.
Tous les agents d'extinction sont utilisables en cas d'incendie à proximité.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produit de décomposition dangereux

: Décomposition thermique d'adjuvants à partir de 200°C: Formation de CO, CO2.

5.3. Conseils aux pompiers
Equipement de protection spécial

: Porter un appareil respiratoire autonome pour pénétrer dans les locaux enfumés.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Précautions individuelles

: Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Eviter de respirer les poussières.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Mesures pour la protection de
l'environnement

: Eviter le rejet du produit dans les égouts ou le milieu naturel.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de nettoyage

: Ramasser mécaniquement le produit par aspiration et/ou balayage et stocker dans récipients
appropriés avant élimination.

6.4. Référence à d'autres sections
Pour des informations plus détaillées sur les contrôles d'exposition/ la protection individuelle ou les mesures d'élimination, veuillez
consulter les Sections 8 et 13 .

SECTION 7 Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Manipulation

: Ne nécessite pas de mesures techniques spécifiques ou particulières autres que celles
concernant la manipulation de produits pulvérulents.
Eviter les envolées de poussières.En cas d'envolées de poussières, porter un masque antipoussières adapté.

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

: Protéger du contact avec l'eau ou l'humidité.
Conserver dans l'emballage d'origine fermé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Se référer à la notice technique pour les conditions d'emploi.

SECTION 8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle

: Concentrations moyennes en poussières de l'atmosphère inhalée
Poussières totales VME: 10 mg/m3
Poussières alvéolaires VME: 5 mg/m3
Le Quartz contenu dans cette préparation ne comporte pas de fraction alvéolaire inhalable
compte tenu de sa granulométrie et n'a donc pas de VME selon décret n° 97-331 du 10 avril
1997 abrogé par le décret n°2008-244 du 7 Mars 2008. Toutefois des poussières alvéolaires
de silice cristalline peuvent être générées dans l'atmosphère par les procédés de mise en
oeuvre utilisés . La concentration moyenne, en silice cristalline libre, des poussières
alvéolaires de l'atmosphère inhalée pendant une journée de travail de 8h. ne doit pas
dépasser 0.1 mg/m3 pour le quartz (décret n°2008-244 du 7/03/08).
Carbonate de calcium (note 1) : VME - France [mg/m³] : = 10

SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
Rue de Brie - SERVON BP 84 77253 BRIE COMTE ROBERT France
Tél: 01.60.62.13.00
Fax: 01.64.05.47.50
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SECTION 8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle (suite)
Ciment : DNEL-Professionnels-Inhalation [mg/m3] : (alvéolaire) 3
Formiate de calcium : PNEC-Sédiments d'eau de mer-[mg/kg dwt] : 13,4
Formiate de calcium : PNEC-marin-[µg/l] : 200
Formiate de calcium : PNEC-eau douce-[µg/l] : 2000
Formiate de calcium : PNEC-Sol-[mg/kg dwt] : 1,5
Formiate de calcium : DNEL-Consommateurs-Cutanée [mg/kg bw/jour] : (Long terme et court
terme-Effets locaux) 8,3
Formiate de calcium : DNEL-Consommateurs-Cutanée [mg/kg bw/jour] : (Long terme et court
terme-Effets systémiques) 2390
Formiate de calcium : DNEL-Professionnels-Cutanée [mg/kg bw/jour] : (Long terme et court
terme_Effets Locaux) 16,7
Formiate de calcium : DNEL-Professionnels-Cutanée [mg/kg bw/jour] : (Long terme et court
terme-Effets systémiques) 4780
Formiate de calcium : DNEL-Consommateurs-Inhalation [mg/m3] : (Long terme et court termeEffet Systématique) 83,2
Formiate de calcium : DNEL-Professionnels-Inhalation [mg/m3] : (Long terme et court termeEffet Systémique) 337
Formiate de calcium : DNEL-Consommateurs-Orale [mg/kg bw/jour] : (Long terme-Effet
Systémique) 23,9
8.2. Contrôles de l’exposition
Protection individuelle
- Protection respiratoire

- Protection de la peau
- Protection des yeux
- Protection des mains
Hygiène industrielle
Contrôle de l'exposition de
l'environnement

: En cas de ventilation insuffisante, porter un masque respiratoire approprié. Type demi-masque
FFP2 ( conforme à la norme EN 143)
En cas d'exposition intense ou durable, porter un demi-masque FFP3 (conforme EN 143).
: Pour plus de détail voir la rubrique 11 de la FDS - Informations toxicologiques.
: Lunette masque avec protection latérale (conforme à la nome EN 166).
: Porter des gants de protection type néoprène ou nitrile imperméables doublés intérieurement
de coton ou jersey ( conforme à la norme EN 374).
: En toute circonstances ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.
: Eviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
-Informations générales :
Etat physique à 20°C
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH
Point de fusion [°C]
Point de congélation [°C]
Point d'ébullition [°C]
Point d'éclair [°C]
Taux d'évaporation:
Inflammabilité (solide, gaz):
Limites d'explosivité
Pression de vapeur [20°C]
Densité de vapeur relative (air=1)
Masse volumique à 20°C (kg/l)
Solubilité(s)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Poudre.
Blanc ou gris
Caractéristique du ciment.
Non déterminé
Environ 12 pour le produit gâché.
Non déterminé
Non applicable.
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non déterminé
Non applicable
Non applicable
Non déterminé
Pour sa mise en oeuvre, le produit est gâché à l'eau.
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SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques (suite)
Log P (octanol/eau) à 20°C
Temp. d'auto inflammation [°C]
Point de décomposition [°C]
Viscosité
Caractéristiques d'explosivité
Propriétés comburantes:

:
:
:
:
:
:

Non déterminé
Non déterminé
Non déterminé
Non applicable
Non déterminé
Non applicable

9.2. Autres informations
Aucune données/informations disponibles

SECTION 10 Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Gâché avec de l'eau, le produit durcit en une masse stable qui ne réagit pas dans des environnements ordinaires.
10.2. Stabilité chimique
Stabilité

: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'emploi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune réaction dangereuse à notre connaissance
10.4. Conditions à éviter
Minimiser l'exposition à l'air et l'humidité pour éviter une perte de qualité du produit.
10.5. Matières incompatibles
Matières à éviter

: Après contact avec l'eau le produit durcit (prise hydraulique).

10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition dangereux : Décomposition thermique d'adjuvants à partir de 200°C: Formation de CO, CO2.

SECTION 11 Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
DL50 (voie orale, rat) [mg/kg]

:

Admin.cutanée (lapin) DL50 [mg/kg]

:

Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h]

:

- Inhalation
- Contact avec la peau

- Contact avec les yeux
- Ingestion
Toxicité chronique
Toxicité chronique cutanée

• Formiate de calcium : 2650
• Ciment : > 2000
• Formiate de calcium : > 2000
• Formiate de calcium : > 0,67
: Le mortier peut provoquer une inflammation de la muqueuse nasale.
: Sensibilisation possible par contact avec la peau.
Le mortier peut irriter la peau humide par hydratation partielle entraînant un pH élevé.
Un contact prolongé avec du mortier gâché peut provoquer une brûlure de la peau.
: Le mortier peut entraîner une irritation des paupières et de la cornée et provoquer des lésions
graves du globe oculaire.
: En cas d' ingestion significative, le mortier est caustique pour le tractus digestif, il peut
provoquer des brûlures de la bouche, de l'oesophage et de l'estomac.
: L'exposition prolongée sans protection adaptée (gants) peut provoquer une dermite d'irritation.
D'autres lésions peuvent être rencontrées en cas de contact prolongé sans protection.Elles
apparaissent généralement aux doigts: dermites fissuraires, ulcérations, hyperkératoses.
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SECTION 11 Informations toxicologiques (suite)
:
Cancérogénicité
:
Mutagénicité
:
Génotoxicité
Toxique pour la reproduction : fertilité :
Toxique pour la reproduction : enfant à :
naître

Non répertorié.
Non répertorié.
Non répertorié.
Non répertorié.
Non répertorié.

SECTION 12 Informations écologiques
12.1. Toxicité
: Pas de données disponibles.
:
• Formiate de calcium : > 1000
:
CL50-48 Heures - Crustacés [mg/l]
• Formiate de calcium : > 1000
NOEC Chronique-48 Heures - Daphnie :
• Formiate de calcium : (21 jours) 1000
[mg/l]
:
EC50-72 Heures - Algues (mg/l)
• Formiate de calcium : > 1000
Effets écotoxiques :
CL50-96 Heures - poisson [mg/l]

12.2. Persistance et dégradabilité
Persistance - dégradabilité

: Pas de données disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bio-accumulation

: Pas de données disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité :

: Pas de données disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Aucune données/informations disponibles
12.6. Autres effets néfastes
Autres informations

: Après durcissement du mortier, les éléments qui le composent sont définitivemet fixés et
insolubles.

SECTION 13 Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Généralités
Elimination des déchets du produit :

: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
: Eviter le rejet du produit dans les égouts ou le milieu naturel.
Mettre en décharge agréée ainsi que les emballages
Après prise, le mortier peut être éliminé comme les autres résidus de construction et stocké
dans des décharges appropriées en respectant la réglementation en vigueur.
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SECTION 14 Informations relatives au transport
Information générale

: Le produit n'est pas soumis aux prescriptions de transport : - Par route RID/ADR - Par voie
maritime OMI/IMDG - Par voie aérienne OACI/IATA

14.1. Numéro ONU
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Classement ADR/RID
OMI-IMDG
OACI/IATA

14.4. Groupe d'emballage
14.5. Dangers pour l’environnement
Non applicable

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Aucune précaution particulière autre que les dispositions réglementaires en relation avec le code UN

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

SECTION 15 Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement
: France:maladies professionnelles: tableau n°8 ( affections causées par les ciments).
Dispositions nationales
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
: Aucun(e).
Autres
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Non exigée

SECTION 16 Autres informations
Méthode employée pour déterminer la : La classification de danger du mélange a été déterminée par la méthode conventionnelle de
calcul.
classification danger
: H315 - Provoque une irritation cutanée.
Liste des mentions de danger H du
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
chapitre 3
H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
: La FDS a été révisée selon le nouveau format conformément au règlement CE N° 453/2010.
Révision
Modifications au chapitre 2 : "" Identification des dangers ""
Modifications au chapitre 3 : "" Information sur les composants ""
: Cette fiche de sécurité a été réalisée sur la base des informations fournies par les fournisseurs
Origine des données utilisées
de matières premières.
: Prévoir une instruction du personnel concernant les risques, les précautions à observer et les
Conseils relatifs à la formation
mesures à prendre en cas d'accident.L'utilisateur prendra sous sa seule responsabilité les
précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
.
: ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
Acronymes et abréviations
RID : Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA : International Air Transport Association.
CAS : Chemical Abstracts Service
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SECTION 16 Autres informations (suite)
DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet
N°CE : European Chemical number : EINECS, ELINCS or NLP
PBT : Persistant, Bioccumulable & Toxique
PNEC : Predicted No Effect Concentration / Concentration sans effet prévisible sur
l'environnement.
vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulable / Très Persistant et Très Bioccumulable.
VME : Valeur Moyenne d'Exposition (sur 8 h.)
VLE : Valeur Limite d'Exposition (15 min.)
DL50 : Dose Létale 50, Dose d'une substance qui cause 50% de mortalité dans la population
exposée à cette substance pendant une période donnée.
CL50 : Concentration Létale 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne la
mortalité de 50% des espèces testées pendant une période de temps donnée.
CE50 : Concentration Effective 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne un
effet recherché de 50% sur les espèces testées pendant une période de temps donnée.

Le contenu et le format de cette Fiche de Données de Sécurité sont conformes aux Règlements CE 1907/2006 et 453/2010.
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans ce dossier proviennent de sources que nous considérons
être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou
méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du
ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte,
dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination
du produit. Ce dossier a été rédigée et doit être utilisé uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant
d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.
Fin du document
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Déclaration des Performances n° A 07 1
1

Code d’identification unique :

2

Numéro permettant l’identification du produit de construction :
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
Usage prévu :
Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs
Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Saint Gobain Weber France
Rue de Brie –BP 84– 77253 Brie Comte Robert cedex France
Nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
Système d’Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :
Système 3
Cas des produits couverts par la norme harmonisée : EN 12004 : 2007+A1 : 2012
Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la dét ermination du produit type sur la base d’essais de type selon
le système 3 et a délivré un rapport d’essai
Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable
Performances déclarées :

weber.col souple
3
4
5
6
7
8
9

Caractéristiques essentielles
Réaction au feu

Performances

Spécification technique
harmonisée

Classe E

Adhérence :
- Adhérence initiale par traction

≥ 1,0 N/mm2

Durabilité pour :
- Adhérence par traction après vieillissement
thermique

≥ 1,0 N/mm2

- Adhérence par traction après immersion dans
l’eau

≥ 1,0 N/mm

- Adhérence par traction après cycles de geldégel

≥ 1,0 N/mm2

Dégagement de substances dangereuses

Voir FDS

EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
2

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié
au point 4
Signé le 18 mars 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :
Denis Michel, Directeur Général

