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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT 
 

MEMBRANES BITUMINEUSES 

1. Identification de la préparation et de l'entreprise 

Nom commercial: Membranes de bitume commercialisées par IMPERALUM, S.A.: 
 
   IMPERACOUSTIC-4   
   IMPERSOM 
   IMPERPLAS-20-25-30-40-R30-R40-R50;  
   IMPERXIS-40-40C-R40-R40C; 
   IMPERMETAL-20-25-30; 
   POLYXIS-35-35C-40-40C-50-50C-R40-R40C-R40CGARDEN-R50-R50C-R50CGarden;  
   POLYPLAS-20-25-30-40; 
   POLYSTER-30-40-40Garden-40P-40T-R40-R40T-50-50TGARDEN-R50V; 
 
Description/Utilisation: Membrane de bitume pour utilisation dans des systèmes d'étanchéité et 

d'isolation acoustique. 
 
Fabricant: IMPERALUM - Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizações, S.A. 

Zona Industrial do Pau Queimado 
Apartado 151 
2874-908 MONTIJO - PORTUGAL 
Tél. : +351  21 232 71 00  Fax : +351  21 232 71 01 

  
Téléphones en cas d'urgence: Numéro National des urgences: (112 au Portugal, 15 en France) 

 

2. Identification des dangers 

Dangers principaux envers l'homme: Il n'est pas nocif mais il peut néanmoins provoquer l'irritation 

des voies respiratoires lorsqu'il est appliqué  au chalumeau (non inflammable) ou même des nausées 

dans des cas extrêmes (environnement fermé).  

3. Composition/Informations sur les composants  

Composition:   Membrane de bitume oxydée: élaborée à partir de bitume oxydé (sans goudron), avec 

ou sans additif de polymères, avec charge minérale de carbonate de calcium. 

  Membrane de bitume modifié avec polymères: à partir de bitume de distillation (sans 

goudron) polymères élastomères PP, SBS et autres avec une charge minérale de 

carbonate de calcium.  

  Les membranes peuvent contenir du polyester et/ou de la fibre de verre, des armatures, 

de l'ardoise, du liège, du sable, un film en polyéthylène et ou en aluminium et des 

finitions. 



 

PRODUIT: MEMBRANES BITUMINEUSES            P. 2 / 4                                         DATE: Février 2009 

 
 
 

 
MEMBRANES BITUMINEUSES 
ÉMULSIONS DE BITUME 

  
 
 
 
 

            
 

4. Premiers secours 

Contact avec les yeux: Non applicable. 
 
Contact avec la peau: Non applicable. 

 
Ingestion: Non applicable. 
 
Inhalation: Si les symptômes mentionnés au point 3 sont constatés, déplacer la victime vers une zone 
ventilée.  
 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Dangers particuliers d'incendie et d'explosion: Produit non inflammable, sauf à des températures 
supérieures à 250º (lorsqu'une inflammation par surchauffe se produit).  

 
Moyens d'extinction appropriés: Mousse, CO, poudre chimique, sable. 

  Non recommandés: Jets d'eau. 
 

Procédure et équipement de protection: Utiliser un équipement de protection respiratoire et toujours 
se tenir avec le vent dans le dos. 
Maintenir les observateurs éloignés du lieu. 

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Précautions individuelles: Non applicable 
 

Précautions pour la protection de l'environnement et méthodes de nettoyage: Non applicable 
 

7. Manipulation et stockage 

Manipulation: Aucune 
 

Stockage: Éviter le stockage près d'un feu  pour éviter tout risque d'inflammation accidentelle. 
 

Matériaux recommandés: Non applicable. 
 

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle 

Protection respiratoire: Pendant l'application, éviter les zones peu ventilées. 
  
Protection des mains: Utiliser des gants résistants à la chaleur, de préférence avec manchettes pour 

couvrir l'avant-bras. 

Protection des yeux: Éviter le contact avec les yeux (si besoin, en utilisant des lunettes). 
 
Protection de la peau: Éviter tout contact du produit chaud avec la peau, de préférence en utilisant une 

tenue complète (manches longues et pantalons). 
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9. Propriétés physiques et chimiques 

Aspect: Solide à température ambiante 

Couleur: Noir (Mélange de bitume) + couleur (finition: ardoise, sable, liège, aluminium, polyéthylène, 
imprimé ou non) 

Odeur: Caractéristique 

Masse volumique à 25 ºC: 1,15 à 1,35 

Hydrosolubilité: Insoluble Point éclair:> 230º 

Solubilité dans des solvants: Soluble dans la plupart des solvants organiques. 

10. Stabilité et réactivité 

Stabilité: Produit stable dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation. 
 

Matières à éviter: Hydrocarbures. 

11. Informations toxicologiques 

Inhalation: Aucun effet par inhalation à considérer. 

Ingestion: Aucune donnée sur l'effet après ingestion du produit n'est disponible.  

Contact avec la peau: Aucune donnée disponible. 

Contact avec les yeux: Aucune donnée sur l'effet après contact avec les yeux n'est disponible. 

12. Informations écologiques 

Mobilité: Insoluble dans l'eau. 
 
Dégradabilité: Produit non biodégradable. 
 

Écotoxicité: Toxicité pour les poissons, invertébrés aquatiques et algues: aucune donnée spécifique 
disponible.  

13. Considérations relatives à l'élimination 

Le produit et ses emballages doivent être éliminés conformément à la législation locale. 

Le produit peut être considéré comme un déchet industriel banal, et par conséquent, en général, on 

autorise sa mise en décharge. Le code de la Liste Européenne des Déchets (code LED) correspondant 
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est le 170302 : “Mélanges bitumineux autres que ceux classés en 170301 ”, c'est-à-dire, sans goudron. 

 

14. Informations relatives au transport 

Précautions pendant le transport: Aucune  

RID/ADR: Applicable 
 

15. Informations règlementaires 

Classification, emballage et étiquetage de substances dangereuses: (Arrêté nº 732-A/96, du 11 
Décembre) 

Classification: Non applicable. 
 
Étiquetage: Non applicable. 
 
Recommandations aux utilisateurs: Toutes les dispositions nationales applicables doivent être 

respectées. 
 

16. Autres informations 

Sources d'informations: Fiches de données de sécurité des matières-premières utilisées pour la 
fabrication de la préparation; 

Liste européenne des déchets (Ordonnance nº 2004/209, du 3 Mars);  
Bibliographie de la spécialité. 

 
Destinataires: Tous les applicateurs professionnels de systèmes d'étanchéité. 
 
Cette fiche a été réalisée par: IMPERALUM, S.A. 
 
Date d'édition: Février 2009 
 
Nº de révision: 05 
 
Remarques: Dans cette fiche, IMPERALUM transmet toutes les connaissances qu'elle est parvenue a 

recueillir jusqu'à sa date d'édition. Toute information complémentaire ou évolution de ces 
connaissances donnera lieu à la révision de ce document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


