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1. Information sur le produit 
 

Désignation : COTONWOOL FLEX25 

 

Description succincte 

 

Procédé d’isolation thermique des combles et des murs périphériques. 

 

Le produit est conforme au règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) 

 

2. Composition  

 
Le produit contient 15% de fibres thermoliantes (polyester), le reste étant un produit 

recyclé et peut contenir jusqu’à 60 % de coton le reste étant de la viscose, du lyocell, ou 

une part de synthétique. 

 

Composants dangereux : aucun. 

 

 

3. Identification des dangers 
 

Sur la base des informations en notre possession, le produit n’est pas un matériau 

dangereux. 

 

     3.1 Classification de la substance  
 

Le produit n’est pas considéré comme dangereux conformément au Règlement CE 

1272/2008 (CLP). 

 

 

    3.2 Eléments d’étiquetage 
Symbole de danger : Aucune 

Mention de danger : Aucune 

Conseil de prudence : Aucune 

Disposition spéciale : Aucune 

 

 

4. Premiers soins 
 

Après contact avec les yeux : laver à l’eau. 

Après contact avec la peau : aucun. 

Après absorption orale : consulter un médecin. 

Après absorption par respiration : consulter un médecin. 

 

 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 
 

Moyens d’extinction appropriés : jet d’eau. 

Moyens d’extinction non appropriés pour des raisons de sécurité : aucun. 

Equipement spécial de protection pour la lutte contre l’incendie : aucun. 
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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

Mesure de protection pour la personne : aucune. 

Mesure de protection de l’environnement : pas de mesures spéciales nécessaires. 

 

 

7. Manipulation et stockage 
 

Indications pour une manipulation sûre : pas de mesures spéciales nécessaires. 

Informations relatives à la protection contre l’incendie : garder à l’écart des sources de 

chaleur. 

Exigences concernant les locaux de stockage : garder à l’abri des intempéries. 

 

 

 

 

 

8. Equipements de protection individuelle 
 

Protection respiratoire : Porter un masque pendant le soufflage pour éviter d’ingérer des 

poussières. 

Protection des mains : pas nécessaire. 

Protection des yeux : Porter des lunettes pendant le soufflage pour éviter la projection 

de poussière dans les yeux 

Protection du corps : pas nécessaire. 

 

 

9. Propriétés physiques 
 

Aspect physique :  

 Forme : Fibres en vrac 

 Couleur : bleu-gris (en fonction de la matière première) 

Combustibilité : se référer à l’avis technique 20/13-277. 

 

 

 

10. Informations toxicologiques 
 

Aucun effet nocif n’a été constaté en cas d’utilisation conforme à l’usage. 

 

 

11. Informations relatives à l’élimination 
 

Peut être recyclé ou éliminé avec les ordures ménagères 

Nom du déchet : déchet de fibre coton et synthétique 

 

 

 

12. Information Ecologiques 
Substance vPvB : Aucune 
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Substance PBT : aucune 

Aucune dégradation biologique, insoluble dans l’eau, aucun effet négatif sur 

l’environnement n’a été observé 

 

13. Informations relatives au transport 
 

Produit non classé dangereux aux termes des prescriptions de transport. 

 

 

 


