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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: Aligner Flow LC - Data sheet for medical devices / EU
· Identification chimique:

Ce produit est un dispositif médical au sens de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ou du
règlement (UE) 2017/745 (MDR), qui est utilisé de manière invasive ou en contact avec le corps. Par
conséquent, il est exempté des exigences de classification et d'étiquetage du règlement (CE) 1272/2008 (GB
CLP, article 1, paragraphe 5 d).
Une fiche de données de sécurité n'est pas exigée par la loi pour ce produit. La mise à disposition des
présentes informations se fait sur une base volontaire sous la forme de cette fiche de données pour dispositifs
médicaux / UE.

· Catégorie du produit Dispositif médical dentaire
· Catégorie de l'article

Les informations pertinentes pour l'utilisation et la sécurité de l'utilisateur et du patient sont définies dans la
notice d'information spécifique au produit.La notice d'utilisation doit être respectée.
Utilisation du produit uniquement par un personnel formé en médecine dentaire.

· Emploi de la substance / de la préparation Plombage dentaire

· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/fournisseur:

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
D-27472 Cuxhaven
info@voco.de
+49 (0) 4721-719-0 Mo - Fr / 08:00h - 16:00h

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Ce produit est un dispositif médical au sens de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ou du
règlement (UE) 2017/745 (MDR), qui est utilisé de manière invasive ou en contact avec le corps. Par
conséquent, il est exempté des exigences de classification et d'étiquetage du règlement (CE) 1272/2008 (GB
CLP, article 1, paragraphe 5 d).
Les critères de classification du règlement (CE) n° 1272/2008 ne sont pas directement applicables à ce
produit, mais nous les prenons en considération comme base d'évaluation indicative.Les dangers pour la
santé et l'environnement ont été évalués et classés sur la base des informations dont nous disposons sur les
composants et leurs processus de réaction.Les dangers suivants, basés sur les critères de classification du
règlement (CE) n° 1272/2008, pour l'homme et l'environnement ne peuvent pas être exclus :

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Mélanges
· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· Composants dangereux:

CAS: 13048-33-4
EINECS: 235-921-9

diacrylate d'hexaméthylène
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

>2,5-≤10%

CAS: 1565-94-2 (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)]
bismethacrylate
Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317

>2,5-≤10%

TEDGMA
Skin Sens. 1, H317

>2,5-≤10%
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· Indications complémentaires:
Pour plus d'informations sur les ingrédients, veuillez consulter la notice d'utilisation.
En cas d'hypersensibilité connue aux composants mentionnés dans le mode d'emploi, il convient de renoncer
à l'utilisation.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· 4.1 Description des mesures de premiers secours
· Remarques générales: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· Après contact avec la peau: En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
· Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
· Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 4.3 En cas de contact avec les muqueuses pendant le traitement : Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

· 5.1 Moyens d’extinction
· Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence Pas nécessaire.
· 6.2 Précautions pour la protection de l’environnement Aucune mesure particulière n'est requise.
· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Recueillir par moyen mécanique.
· 6.4 Référence à d’autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
Réservé à l'usage dentaire.
Respectez les instructions d'utilisation ! Celle-ci contient les informations d'application et de sécurité
pertinentes pour l'utilisation de ce produit.

· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

· 7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
· Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
· Autres indications sur les conditions de stockage:

Veuillez respecter les consignes de stockage figurant sur l'emballage et dans le mode d'emploi.
 FR 

(suite page 3)



Page : 3/5

Data sheet for medical devices / EU
Date d'impression : 08.05.2023 Révision: 04.05.2023Numéro de version 1

Nom du produit: Aligner Flow LC - Data sheet for medical devices / EU

(suite de la page 2)

56.0

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.

· Remarques supplémentaires:
Les composants listés ne sont pas présents dans ce produit sous la forme pertinente pour l'évaluation selon les
valeurs limites mentionnées.En raison des proportions contenues par rapport à la quantité de produit pendant
l'application et à la manière dont il est incorporé dans le produit, le contrôle des valeurs limites spécifiques
liées au poste de travail n'est pas applicable.

· 8.2 Contrôles de l’exposition
· Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Dans le cadre de l'utilisation de ce produit, il convient d'appliquer les normes d'hygiène générales et
professionnelles en vigueur dans les cabinets dentaires, comme par exemple la protection des mains, de la
bouche et des yeux.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· État physique Liquide
· Couleur: Selon désignation produit
· Odeur: Caractéristique
· Seuil olfactif: Non déterminé.
· Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
· Point d’ébullition ou point initial d'ébullition et

intervalle d'ébullition Non déterminé.
· Inflammabilité Non applicable.
· Limites inférieure et supérieure d'explosion
· Inférieure: Non déterminé.
· Supérieure: Non déterminé.
· Point d'éclair Non applicable.
· Température de décomposition: Non déterminé.
· pH Non déterminé.
· Viscosité:
· Viscosité cinématique Non déterminé.
· Dynamique: Non déterminé.
· Solubilité
· l'eau: Insoluble
· Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) Non déterminé.
· Pression de vapeur: Non déterminé.
· Densité et/ou densité relative
· Densité: Non déterminée.
· Densité relative Non déterminé.
· Densité de vapeur: Non déterminé.

· 9.2 Autres informations
· Aspect:
· Forme: Pâteuse
· Indications importantes pour la protection de la

santé et de l'environnement ainsi que pour la
sécurité

· Température d'auto-inflammation Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
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· Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.
· Changement d'état Le matériau durcit sous l'effet de la lumière UV.

R e s p e c t e r  l e s  i n d i c a t i o n s  r e l a t i v e s  à  l a
photopolymérisation dans le mode d'emploi.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité Photopolymérisation avec des appareils de polymérisation disponibles dans le commerce.
· 10.2 Stabilité chimique Stable.
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles:

Les substances phénoliques, en particulier les préparations contenant de l'eugénol et du thymol, entraînent
des problèmes de durcissement.L'utilisation de ciments à l'oxyde de zinc et à l'eugénol ou d'autres matériaux
contenant de l'eugénol en combinaison avec ce produit est à éviter.

· 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· Autres informations
En tant que dispositif médical invasif, le produit est soumis à la législation et aux normes en vigueur qui
garantissent la sécurité et les performances du produit lorsqu'il est utilisé correctement et conformément à la
notice d'utilisation. Des indications toxicologiques particulières ne sont pas applicables à ce stade. La notice
d'utilisation doit être respectée.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· Indications générales:
En tant que dispositif médical invasif, le produit est soumis aux lois et normes en vigueur qui garantissent la
sécurité et les performances du produit lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux instructions
d'utilisation. Des indications particulières relatives à l'environnement ne sont pas applicables à ce stade. La
notice d'utilisation doit être respectée.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:

Éliminer conformément aux réglementations officielles. Pour plus d'informations, consulter la notice
d'utilisation.

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· 14.1 Numéro ONU ou numéro d’identification
· ADR, IMDG, IATA néant

· 14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU
· ADR, IMDG, IATA néant
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· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe néant

· 14.4 Groupe d’emballage
· ADR, IMDG, IATA néant

· 14.5 Dangers pour l’environnement Non applicable.

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l’utilisateur Non applicable.

· 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux
instruments de l’OMI Non applicable.

· "Règlement type" de l'ONU: néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· 15.1 Réglementations/législation  particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d’environnement
Règlement (UE) 2017/745
Règlement sur les dispositifs médicaux

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:
Les dangers pour la santé et l'environnement ont été évalués et classés sur la base des informations dont nous
disposons sur les composants et leurs processus de réaction.
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Le produit auquel cette fiche technique est associée est un dispositif médical conformément au règlement
européen sur les dispositifs médicaux UE 2017/745. Les dispositifs médicaux invasifs ou en contact direct
avec le corps ne sont pas soumis aux exigences de classification et d'étiquetage du règlement (UE) 1272/2008
(GB CLP, article 1, alinéa 5 d). Le règlement sur les dispositifs médicaux ne prévoit pas de fiche de données
de sécurité pour les dispositifs médicaux invasifs ou en contact direct avec le corps, étant donné que
l'utilisation sûre du produit est indiquée dans la notice d'utilisation et/ou l'étiquetage. Néanmoins, VOCO
GmbH met à disposition une fiche de données pour les dispositifs médicaux afin de fournir une source aussi
transparente que possible pour l'évaluation des risques pour l'homme et l'environnement.
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

· Date de la version précédente: Première création
· Acronymes et abréviations:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
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