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Identification de la substance ou de la préparation 

DUROROUTE 
 
Utilisation de la substance/de la préparation 
Enrobé hydrocarboné à froid et stockable. Pour réparation de revêtement hydrocarboné. 
 
Fournisseur 

ACO s.a.s. 
Le quai à bois B.P.85 
27940 NOTRE DAME DE L’ISLE 
Tél. 02.32.51.30.55 
Fax 02.32.51.50.82 
 

En cas d’urgence (à utiliser par le médecin traitant) 
FR – ORFILA Tél. : 01.45.42.59.59 
 
 
 
 
 

Description de la préparation : Mélange de granulats, d’un liant bitumineux et d’additifs. 

 
 

Composants N° CAS N° CE 

Granulats - - 
Bitume 8052 - 42 - 4 232 - 490 - 9 

Greenflux 2000 64742 - 47 - 8 265 - 149 - 8 
Bitume Fluidifié Routier 64742 - 81 - 0 - 

 
 
 
 
 
Ce produit n’est pas classé comme inflammable. 
Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. 

 
 
 
 
 
 
- Conseils généraux :   Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent,
    faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire absorber par la bouche 
    à une personne inconsciente. 
 
 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 

 

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

4. PREMIERS SECOURS 
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- Contact avec les yeux :  Enlever les verres de contact. Irriguer copieusement avec de l’eau
    douce et propre pendant au moins 10 minutes en maintenant les
    paupières écartées et faire appel à un médecin. 

 
- Contact avec la peau :  Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à
    l’eau. NE PAS utiliser des solvants ou des diluants. 
 

- Inhalation :  Transporter à l’air libre, garder le patient au chaud et au repos, si la 
respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. 
Ne rien faire absorber par la bouche. Si la personne est inconsciente, 
placer en position de récupération et faire appel à un médecin. 

 
- Ingestion :  En cas d’ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un 

médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. 
 
 
 
 
 
 

Moyen d'extinction approprié :  Mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2), 
poudre, eau pulvérisée. 
 

Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité : Ne pas utiliser un jet d’eau. 
 
Risques spéciaux :  Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et 

la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et la réactivité du 
produit. 

 
Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : 
Port obligatoire d’un appareil respiratoire isolant et autonome en atmosphère confinée en raison de 
l’abondance des fumées et des gaz dégagés. 
 
 
 
 
 
 
 
Précaution(s) individuelle(s) : 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. 
 
Précaution(s) pour la protection de l’environnement : 
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, 
terre, vermiculite, terre de diatomée dans des fûts en vue de l’élimination des déchets. 
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau. 
 
Méthode(s) de nettoyage 
Aspiration ou ramassage mécanique 
 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
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Manipulation 
- Précaution(s) :    Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8. 
- Mesure(s) d’ordre technique :   Ventilation, aspiration locale ou protection respiratoire. 
 
 
Stockage 
- Précaution(s) :  Ne pas fumer. Interdire l’accès des locaux aux personnes non 

autorisées. 
- Condition(s) de stockage :   Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 
- Type de matériaux à utiliser 
  pour l’emballage / conteneur :   De même nature que celui d’origine. 

 
 
 
 
 
 

Mesure(s) d’ordre technique :  Prévoir un renouvellement d’air suffisant. 
 
Protection individuelle : 
- Protection des voies respiratoires :  Pas nécessaire si la ventilation est suffisante. 
- Protection des mains : Des crèmes protectrices peuvent être utiles pour les parties exposées de la 
peau, elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit. Pour des contacts 
prolongés ou répétés, utiliser : gants en caoutchouc nitrile, gants en Néoprène, gants en latex. 
- Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié. 
- Protection des yeux : lunettes de protection 
 
Mesure(s) d’hygiène : Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail. 

 
 
 
 
 
 

Informations générales : 
- Etat physique / Forme   Solide 
- Couleur     Noir 
- Odeur     Caractéristique 
 
Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement : 
- PH      Non applicable 
- Limite d'explosivité    Non applicable 
- Densité relative    ~ 1.4 
- Hydrosolubilité    insoluble 
- Liposolubilité     Non applicable 
- Solubilité dans les solvants 
organiques :     Désenrobage 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
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- Stabilité     La préparation est stable aux conditions de manipulation et de
     stockage recommandées sous la rubrique 7. 

 
- Produits de décomposition   En cas de haute températures, des produits de décomposition 
Dangereux  dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des 

monoxydes et dioxydes de carbone. 
 
 
 
 
 
 
Informations générales : Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible. 
 
Toxicité aigüe 
- Inhalation :     Non applicable 
- Contact avec la peau :   Aucun 
- Contact avec les yeux :  Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des 

irritations et des dommages irréversibles. 
- Ingestion :     Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations générales :  Aucune donnée écologique sur la préparation elle-même n’est 
disponible. 

Effets sur l’environnement :  Aucune donnée environnementale sur la préparation elle-
même n’est disponible. L’enrobé est un produit de 
construction non bio dégradable. Effets nocifs divers. 

 
 
 
 
 
 
 
Ne pas déverser dans les égouts ni les cours d’eau. 
 
Déchets : recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un 
collecteur ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans 
l’environnement. 
 
Emballages contaminés : vider complètement le récipient, conserver la/les étiquettes sur le récipient, 
remettre à un éliminateur agréé. 
 

10. STABILITE ET REACTIVITE 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
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Disposition locale : la réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT, selon l’ordonnance N° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie 
législative du code de l’environnement. 
On retrouve les différents textes de l’article L. 541-50 se trouvant au livre V (prévention des pollutions, 
des risques et des nuisances), titre IV (Déchets), chapitre I (élimination des déchets et récupération 
des matériaux). 
 
 
 
 
 
 
 
Information(s) générale(s) : non réglementé 
N°UN : Pas d’ADR selon 2.2.3.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
N°CE : Non applicable. 
Symbole(s) : Aucun selon les directives CE. 
Phrase(s) R : Aucune selon les directives CE. 
Phrase(s) S : Aucune selon les directives CE. 
 
 
 
 
 
 
Avis ou remarques importantes : 
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la 
présente fiche de données de sécurité sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et sur les 
réglementations tant de la CE que nationales et communautaires. 
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
répondre aux exigences des lois et réglementations locales. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des 
exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-
ci. 
 
Application(s) et / ou usage(s) normaux : 
Enrobé hydrocarboné à froid. Pour réparation de revêtement hydrocarboné. 
 
Restrictions : 
Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au 

préalable des instructions de manipulation écrites. 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 


