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Fiche technique d’hygiène, 
santé et sécurité de produit
Plancher résilient et 
souple en vinyle mFLOR

Composition Les produits mFLOR ne contiennent pas de produits qui sont dangereuses pour la santé ou 
pour l’environnement.

Identification du danger Produit non dangereux

Premiers secours Inhalation, contact oculaire, ingestion, contact cutané. Aucune mesure spécifique n’est 
requise.

Lutte contre les incendies Utiliser de l’eau pulvérisée, de la poudre sèche, de la mousse ou du dioxyde de carbone. La 
combustion produit du monoxyde de carbone et du chlorure d’hydrogène qui sont dangereux, 
ce qui fait qu’il faut protéger les voies respiratoires.

Epanchement accidentel Aucune mesure spéciale n’est requise.

Manutention et stockage Aucune mesure spéciale. Il faut respecter des méthodes normales de manutention en toute 
sécurité.

Protection personnelle Aucun vêtement ou équipement spécial n’est nécessaire.

Propriétés physiques et chimiques Fourniture sous la forme de carreaux ou de bandes de diverses épaisseurs. Stable sur le plan 
chimique aux températures normales.

Stabilité et réactivité Aucune réaction dangereuse à condition que les manutentions et le stockage se fassent en 
respectant les pratiques normales de cette industrie. La combustion de ce produit provoque 
des gaz dangereux, du monoxyde de carbone et du chlorure d’hydrogène.

Informations toxicologiques Aucun effet nocif n’est signalé.

Informations écologiques Pas soluble dans l’eau et pas biodégradable.

Elimination L’élimination de ce produit doit se faire en respectant la législation locale;
le conditionnement est recyclable.

Transport Classé comme n’étant pas dangereux en ce qui concerne le transport.

Informations réglementaires Produit classé comme n’étant pas dangereux.

Limitation de responsabilité
Endesign Limited a préparé ces informations du mieux de ces capacités en se basant sur ses 
connaissances à la date de mise sous presse mais n’est pas en mesure de garantir qu’à l’avenir 
ces renseignements vont rester complets ou corrects.
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