
Fiche de Données de Sécurité: Z-PLA 
SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MÉLANGE ET 

DE LA SOCIÉTÉ / L’ENTREPRISE
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

 

Nom commercial:

1.1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

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

Utilisation recommandée: traitement thermique dans le processus d'impression spatiale dans la 
technologie de déposition plastique en couches - LPD (Layer Plastic 
Deposition).

1.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES 
DE SÉECURITÉ

Z-PLA
PLA (polylactide)Nom commun:
thermoplastiqueType de matériau:

Utilisation déconseillée: autre que ci-dessus

Produit en:

 
Fournisseur Zortrax S.A.  

Lubelska 34  
10-409 Olsztyn 
Pologne
TEL. +48 89 672 40 01
Chine

1.4. NUMÉRO D'APEL D’URGENCE
Numéro d'apel d’urgence: 112

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008 le produit ne répond pas aux critères de classification.

2.2. ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE
Pictogrammes de danger: non concerné
Mention d'avertissement: non concerné
Mention (s) de danger: non concerné
Conseil (s) de prudence non concerné

2.3. AUTRE DANGERS
Le mélange ne répond pas aux critères PBT ou vPvB.
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SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1. SUBSTANCES

 

PLA (polylactide) - >98% - CAS 9051-89-2
Additifs et colorants – 0 ~ 2%

 3.2. MÉLANGE

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS
En cas de contact avec les yeux: rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'irritation, faire 

appel à un médecin.
en cas de contact avec un matériau fondu, refroidir immédiatement la 
peau avec l'eau froide. La consultation médicale est essentielle pour 
éliminer le matériel adhérent de la peau et traiter les brûlures.
retirer le reste du matériel de la bouche et rincer la bouche avec de l'eau. 
Boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. En cas de malaise, consulter 
un médecin.

En cas de contact avec la peau:

En cas d'ingestion:

amener le sujet au grand air. Consulter un médecin si des symptômes 
perturbateurs se produisent.

En cas d’inhalation:

4.2. PRINCIPAUX SYMPTOMES ET EFFETS, AÎGUS ET DIFFERÉS
aucune information n’est disponiblePrincipaux symptômes / effets:

4.3. INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS 
PARTICULIERS NÉCESSAIRES

traiter les symptômesInformation pour le médecin:

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. MOYENS D’EXTINCTION
Moyens d'extinction appropriés: eau pulvérisée ou brouillard d'eau, poudre d’extinction, mousse, dioxyde 

de carbone (CO2).

jet d'eau à grand débit.Moyens d'extinction inappropriés:

5.2. DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Dangers de la substance ou du 
mélange:

en cas d'incendie, la possibilité de formation de gaz / vapeurs irritants, 
gaz / vapeurs toxiques, fumée, monoxyde de carbone et dioxyde de 
carbone, aldéhyde

Non concerné

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
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SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION 
ACCIDENTELLE

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

Si possible, prévenir ou limiter de manière sûre toute fuite du matériau. Empêcher toute pénétration dans les 
égouts, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

6.2. PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Utiliser un équipement de protection individuelle. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les 
vapeurs. En cas de panne dans une zone fermée, assurer une ventilation ou une aération adéquates. Retirer les 
sources d'incendie et éteindre le feu ouvert.

Balayer ou recueillir un produit refroidi dans des récipients appropriés. Evacuer le produit recueilli en tant que 
déchets.

6.3. MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE 

Équipement de protection individuelle - voir la SECTION 8. Considérations relatives à l'élimination - voir la 
SECTION 13.

6.4. RÉFÉRENCES À D’AUTRES SECTIONS

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

5.3. CONSEILS AUX POMPIERS
Équipements spéciaux de protection: porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection 

complets.

Utiliser selon les règles de santé et de sécurité. Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une 
ventilation adéquate. Empêcher le contact avec le produit fondu. Ne pas manger, boire ou fumer pendant 
l'utilisation du produit. Ne pas consommer le produit.

 

7.1. PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Conserver dans un récipient bien fermé dans un endroit sec et frais, loin de la chaleur et de la flamme. Protéger 
de l'humidité et du rayonnement du soleil.

7.2. CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DU STOCKAGE, 
TENANT COMPTE D´EVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS

aucune donnée disponibleScénario d'exposition:
Voir la SECTION 1.2.

7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)

aucune donnée disponibleAutres indications:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
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non concernéValeurs limites d’exposition biologique:

le produit ne contient pas de substances ayant des valeurs limites de 
l’exposition dans le milieu de travail.

Valeurs limites d'exposition:

SECTION 8.

8.1. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION 
INDIVIDUELLE

non concernéProcédures de surveillance 
recommandées:

 
 
 

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

conserver à des températures comprises entre 20 et 30 ° C. Assurer 
une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Contrôles techniques appropriés:

 

8.2. CONTRÔLE D'EXPOSITION

utiliser des lunettes de sécurité avec des protections latérales.Protection des yeux ou du visage:
porter des gants de protection pour manipuler le matériau fondu.Protection de la peau: 
dans les chambres à température élevée et sans la ventilation insuffisante, 
il est recommandé d’utiliser un équipement de protection respiratoire avec 
un filtre à poussière.

Protection respiratoire:

dans des conditions normales, aucun risque d'incendie.Dangers thermiques:
empêcher toute pénétration dans les égouts, dans les eaux de surface et 
dans les nappes d'eau souterraines.

Contrôles de l'exposition 
environnementale:

SECTION 9.

9.1. INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
ESSENTIELLES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

un filApparence:
solide (comprimé)État physique:
blanc, noir, jaune, vert, bleu, grisCouleurs:

non concernéSeuil olfactif:
sucréOdeur:

aucune donnée disponible 

aucune donnée disponible 
Point de fusion / solidification: 150 - 180°C
pH: 

Point d'ébullition et plage d'ébullition:
aucune donnée disponible 

aucune donnée disponible 
Taux d'évaporation: aucune donnée disponible 
Point d'éclair:

Inflammabilité:

non concernéValeurs DNEL: 
non concernéValeurs PNEC: 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



www.zortrax.com  |  5

9.2. AUTRES INFORMATIONS
aucune donnée disponible Capacité de mélanger: 

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. RÉACTIVITÉ
Pas de réactivité dans des conditions de stockage normales.

10.2. STABILITÉ CHIMIQUE
Stable dans des conditions de stockage normales.

10.3. POSSIBILITÉ DE REACTION DANGEREUSE
Aucune réaction dangereuse dans des conditions de stockage normales.

10.4. CONDITIONS À ÉVITER
Les sources de chaleur, d'incendie et d'humidité. Travailler avec le produit dans des zones mal ventilées.

10.5. MATIÈRES INCOMPATIBLES
Des bases fortes et des oxydants

10.6. PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
Pas de décomposition dans des conditions de stockage normales. Pendant la combustion: voir la SECTION 5.2.

aucune donnée disponible Limites d’inflammabilité ou 
d'explosivité supérieure / inférieure:

aucune donnée disponible Pression de vapeur:
aucune donnée disponible Densité de vapeur:
1,30 g/cm³Densité relative:
insolubleSolubilité dans l'eau:
aucune donnée disponible Coefficient de partage (n-octanol / eau):
388°CTempérature d'auto-inflammation:
250°CTempérature de décomposition:
aucune donnée disponible Viscosité:
aucune donnée disponible Propriétés explosives:
aucune donnée disponible Propriétés oxydantes:

aucune donnée disponible Solubilité dans la graisse:
aucune donnée disponible Conductivité électrique:
aucune donnée disponible Groupe de gaz:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
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SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
aucun effet toxique n'a été observé.Toxicité aiguë:
peut provoquer une irritation de la peau.Effet corrosif / irritant sur la peau:
peut provoquer une irritation des yeux.Effets graves des yeux / irritation des 

yeux:

ne pas mutagèneMutagenèse pour la reproduction:
aucune donnée disponible Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

IARC (Le Centre international de Recherche sur le Cancer) - aucun des 
ingrédients n'est répertorié.

Cancérogenèse:

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. TOXICITÉ
EC50 / 72h / algues > 1100 mg/L

12.2. PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ
Biodégradable sous conditions de compostage industriel.

12.3. POTENTIEL DE BIOACUMULATION
Produit non bioaccumulatif.

12.4. MOBILITÉ DANS LE SOL
Aucune donnée disponible 

12.5. RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION PBT ET vPVB
Aucune donnée disponible 

12.6. AUTRES EFFETS NÉFASTES
Voir la SECTION 6.2.

aucune donnée disponible Toxicité spécifique pour les organes 
cibles - exposition unique:

aucune donnée disponible Toxicité pour la reproduction:

aucune donnée disponible Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles - exposition répétée: 

aucune donnée disponible Dangers causés par l'aspiration:

OSHA (L'Inspection du travail américaine) – aucun des ingrédients 
n'est répertorié.

NTP (Le Programme National de Toxicologie) - aucun des ingrédients 
n'est répertorié.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



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 mentionnée,
SARA Section 311/312 (40CFR370.21) – non mentionnée,
SARA Section 313 (40CFR372.65) – non mentionnée,
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14.5. DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
DOT, ADR, IMGD, IATA - non concerné

14.6. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L’UTILISATEUR
DOT, ADR, IMGD, IATA - non concerné

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. RÉGLEMENTATIONS / LEGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU 
MELANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. MÉTHODES DE TRAITEMENTS DES DÉCHETS
Ne pas déverser dans les égouts, la terre ou l'eau. Les déchets et les emballages doivent être éliminés 
conformément à la réglementation locale.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
14.1. NUMÉRO ONU
DOT, ADR, IMGD, IATA - non concerné

14.2. NOM D´EXPÉDITION DES NATIONS UNIES
DOT, ADR, IMGD, IATA - non concerné

14.3. CLASSE (S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT
DOT, ADR, IMGD, IATA - non concerné

14.4. GROUPE D'EMBALLAGE
DOT, ADR, IMGD, IATA - non concerné

14.7. TRANSPORT EN VRAC CONFORMEMENT A L´ANNEXE II DE LA 
CONVENTION MARPOL 73/78 ET AU RECUEIL IBC

Non concerné

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Règlement 65 de la loi de l'État de Californie – non mentionnée.
SARA Section 355 (substances très dangereuses) – non mentionnée,
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Réglementation européenne:
NUMÉRO EC - non assigné,
Directive 96/82/CE du Conseil - non concerné.

Les monomères du produit sont répertoriés dans les documents:
TSCA - Toxic Substances Control Act (USA),
DSL - Domestic Substances List (Canada),
ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japon),
KECL - Korea Existing Chemicals List (Corée),
AICS - Australian Inventory of Chemical Substances (Australie),

Zortrax S.A. Contact
Lubelska 34,  
10-409 Olsztyn, Pologne 
NIP: 7393864289  
REGON: 281551179

Bureau: office@zortrax.com 
Boutique: sales@zortrax.com 
Support: support@zortrax.com

©2017 Zortrax S.A. Tous droits réservés.
‘Zortrax’, ‘Zortrax M200’, ‘Zortrax M300’, ‘Zortrax Inventure’, ‘DSS’, ‘Z-ABS’, ‘Z-ASA Pro’, ‘Z-ESD’, ‘Z-GLASS’, ‘Z-HIPS’, ‘Z-PCABS’, 

‘Z-PETG’, ‘Z-PLA’, ‘Z-PLA Pro’, ‘Z-SUPPORT’, ‘Z-ULTRAT’, ‘Z-SUITE’, sont des marques déposées de Zortrax S.A. 

15.2. ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE
L'évaluation de la sécurité des produits chimiques n'a pas été effectuée.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS
Cette fiche de données de sécurité est basée sur les données actuellement disponibles qui caractérisent le produit 
et sur l'expérience et les connaissances du fabricant. Elle devrait être considérée comme une source d'aide et de 
conseils pour une manipulation sans danger pendant le transport, le stockage et l'utilisation du produit. Les 
informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité ne doivent pas être considérées comme 
une garantie des propriétés du produit. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour utiliser le produit conformément aux lois et règlements locaux.

03.01.2018Date de sortie:
-Date de mise à jour:

1.00 / FRVersion:
-Changements:

REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (UE).
EINECS - European INventory of Existing Commercial chemical Substances (UE),
IECSC - Inventory of Existing Chemical Substance in China (Chine),


