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1- IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE 
 
  

Référence du Fournisseur du Produit : 253122199 / 253122186 
Référence du Fabricant du Produit : LONGFA-P2 AIO 5,5K (G280-23 P/N) / 

LONGFA-P2 AIO 3K (G280-24 P/N) 
  
Nom du produit consommable : Tout en Une Cartouche, CTR363 / CTR363L 
  
  
Identification du fournisseur :  
 SAGEMCOM DOCUMENTS SAS 
 250 Route De L’Empereur 
 92500 RUEIL MALMAISON - FRANCE 
 Numéro de téléphone : +33(0)1-57-61-10-10  

Numéro de Fax : +33(0)1-57-61-10-01 
Adresse e-mail : MSDS@sagemcom.com 

  
 
 
 
 
 
2. Identification des dangers (le danger le plus important) 

  Effets nocifs sur la santé humaine : Sans objet pour un usage normal. 
 
 Carcinogénicité : Le noir de carbone a été reclassé dans le Groupe 2B par IARC en 1996 sur la base, uniquement,  
    de résultats d'étude d'inhalation sur des rats. Cependant, il n'a pas été observé d'incidence de tumeurs  
    sur les résultats de tests lors d'études cutanées ou orales. Egalement, une étude d'inhalation sur deux  
    années, utilisant un toner typique contenant du noir de carbone n'a montré aucune association entre  
    l'exposition au toner et les tumeurs sur animaux. 
 
 Effets environnementaux  : Sans objet pour un usage normal. 
 

  Dangers physiques ou chimiques : Sans objet pour un usage normal. 
      Classification du produit chimique : Sans objet. 
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3. Composition / Information sur les ingrédients 
   
Substance ou préparation : Préparation 
 
  

Ingrédients 
Nom commun / CAS 

Teneur 
(%) 

EINECS / ELINCS SYMBOLE PHRASE-R 

Résine de polyester 
117581-13-2 

30-70 sans objet sans objet sans objet 

Magnétite 
1309-38-2 

10-20 215-169-8 sans objet sans objet 

Résine styrène-acrylique 
25036-19-5 

<20 sans objet sans objet sans objet 

Noir de carbone 
1333-86-4 

<5 confidentiel sans objet sans objet 

Cire 
8015-86-9 

<5 232-339-4 sans objet  sans objet 

Silice 
7631-86-9 

<5 231-545-4 sans objet sans objet 

Composé chrome III 
31714-55-3 

<1 confidentiel sans objet sans objet 

Le texte intégral de chaque phrase R appropriée est mentionné au chapitre 16 
 
 

 
 
4. Mesures de premier secours 

  
  Inhalation : 
  Se gargariser avec de l'eau, se déplacer vers un endroit aéré. En cas d'insuccès demander une assistance médicale. 
 
 Contact cutané : 
  Laver entièrement avec de l'eau et du savon.  
 
 Contact oculaire : 
  Rincer immédiatement à l'eau. En cas d'insuccès, demander une assistance médicale. 
 
 Ingestion : 
  Diluer le contenu stomacal avec plusieurs verres d'eau. En cas d'insuccès, demander une assistance médicale. 
 

 
5. Mesures de lutte contre l'incendie  
 
 Moyens d'extinction : 
  CO2, extincteur chimique sec ou de l'eau. 
 
 Méthode spécifique : 
  Aucune méthode spéciale de protection contre le feu n'est requise.  
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6. Mesures à prendre en cas de fuite accidentelle 
 
 Précautions individuelles : 
  Minimiser l'inhalation de poussière. 
 
 Précautions environnementales : 
  Maintenir le produit à l'écart des égouts et de la distribution d'eau.  
 
 Procédure de nettoyage : 
  Si répandu, le ramasser en tas ou le prélever avec un aspirateur (agréé pour extraction de toner). Enlever le résidu avec 
  de l'eau et du savon.  
 
 

 
 
7. Manipulation et stockage 
 
Manipulation (mesures techniques, précautions, matériel de manipulation sûre) : 
  Ne pas manipuler dans des endroits venteux. 
  De la poudre volante peut pénétrer dans les yeux. 
  Minimiser la respiration de poussière. 
 
Stockage (mesures techniques, conditions de stockage, matériel d'emballage) : 
  Eviter l'exposition à la lumière solaire directe. 
  Ne pas entreposer au-dessus de 35°C. 
  Garder hors de portée des enfants. 

 

 
8. Contrôles d'exposition / Protection individuelle 
 
 Protections respiratoires : 
   Non requises dans les conditions normales d’utilisation. 
 
 Protection des mains : 
   Non requise dans les conditions normales d’utilisation. 
 
 Protection des yeux : 
   Non requise dans les conditions normales d’utilisation. 
 
 Protection du corps et de la peau : 
   Non requise dans les conditions normales d’utilisation. 
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 9. Propriétés physiques et chimiques 
    
  Etat physique 
   Forme     : Poudre noire     
   Couleur    : Noire    
   Odeur    : odeur légèrement aigre 
  Information 
   Ph    : sans objet  Temp. de mesure (-C) : 
   Point d'ébullition (-C)  : sans objet 
   Point d'éclair (-C   : sans objet 
   Propriété explosive (-C)  : Ce produit est considéré non explosif dans les conditions normales d'utilisation. 
   Pression de vapeur (Pa)  : Sans objet  Temp. de mesure (-C) : 
   Densité de vapeur (AIR=1) : Sans objet 
   Masse spécifique (g/cm3)  : 1.45   Temp. de mesure (-C) : 25 
 
  Solubilité 
   Solubilité dans l'eau (g/L)    : insoluble 
   Température de solubilité dans l'eau (-C)  : - 
   Autre nom de solvant    : - 
   Autre solubilité dans un solvant (g/L)  : - 
   Autre temp. de solubilité dans un solvant (-C) : - 
 
  Coefficient de partition Octanol / Eau   : inconnu 
 
 
10. Stabilité et réactivité 
 
  Conditions à éviter : 
   Aucune dans les conditions normales d'utilisation 
 
  Matériaux à éviter : 
   Aucun dans les conditions normales d'utilisation 
 
  Produits de décomposition dangereux : 
   La décomposition ne se produira pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
FICHE TECHNIQUE SANTE SECURITE 

                                                                                      Page : 5/10 
                Date : 09/04/2010 
 
11. Information toxicologique 
 

  Toxicité aigüe 
  Toxicité orale aigüe (LD50) : 5000mg/kg ou plus (rat)  (Pour le rat, la dose orale mortelle aiguë du toner JX a été 
         démontrée pour être supérieure à 5000 mg par kg de masse corporelle) 
  Toxicité dermique aigüe  : sans objet  
  Toxicité respiratoire aigüe  : sans objet 
 
 Sensibilisation 
  Irritation cutanée aigüe  : non irritante (PII=0,0) 
  Irritation oculaire aigüe  : non disponible 
  Effets allergiques aigus  : non sensibilisante (N'a pas produit l'évidence d'une sensibilisation de la peau) 
 

 
 

      Effets spécifiques :  
 Carcinogénicité : En 1996, l'IARC a réévalué le noir de carbone le classant comme carcinogène selon le GROUPE 2B  
 (Produit pouvant être carcinogène pour l'homme). Cette évaluation est donnée au noir de carbone  pour lequel on 
 dispose d'indications insuffisantes pour l'homme mais suffisantes pour l'animal. L'évaluation est basée sur le 
 développement des tumeurs du poumon chez le rat exposé à des inhalations chroniques au noir de  carbone libre à des 
 niveaux qui induisent la surcharge en particules du poumon.  
 Les études réalisées sur des modèles d'animaux autres que les rats n'ont pas démontré une association entre le noir  
 de carbone et les tumeurs du poumon. D'ailleurs, un essai biologique de cancer sur deux ans employant une préparation 
 typique de toner contenant du noir de carbone n'a démontré aucune association entre l'exposition de toner et le 
 développement de tumeur chez les rats.  
 Mutagénicité : négative (Test Ames) 
 Effets sur le système reproductif: non disponible 

    Tératogène : non disponible 
 
 
12. Information écologique 
 
 Persistance /Dégradabilité   : non connues 
 
 Bioaccumulation    : données non disponibles 
 
 Ecotoxicité 

  Toxicité aigüe pour les poissons (L50) : Non classé comme toxique (Directive EU 1999/45/EC) (mg/l/96 heures) 
 Toxicité aigüe pour les Daphnies (EC 50) : Non classé comme toxique (Directive EU 1999/45/EC) (mg/l/48 heures) 
 Test d'inhibition des algues (IC50)  : Non classé comme toxique (Directive EU 1999/45/EC) (mg/l/72 heures) 

 
 
 
 13. Considération sur l'élimination 
 
  Méthodes recommandées pour une mise au rebut privilégiée, sûre pour l'environnement 
  Le toner utilisé doit être mis au rebut d'une façon appropriée pour l'environnement et en  
  accord avec des règlements gouvernementaux. Ne pas incinérer. 
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14. Information sur le transport 
 
 Règlements internationaux 
  RID / ADR    : sans objet 
  DOT 49 CFR    : sans objet 
  ADNR     : sans objet 
  Code IMDG    : sans objet 
  ICAO-TI/IATA-DGR   : sans objet 
  Le numéro de classification UN  : sans objet 
 
  Mesures spécifiques de transport avec précaution 
   Eviter la lumière solaire directe. Ne pas entreposer à une température supérieure à 35 °C. 
 
  Matériaux spécifiques à éviter 
   Aucun pour une utilisation normale 
 
   

15. Informations réglementaires 
 
  Règlementations : 
   Non connues 

 
 
16. Autre information 
 
 Références :  
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 Vol. 65, Procédé d'impression et Encres d'imprimerie, Noir de carbone et Quelques composés nitrés". Lyon. 
 ppl 49-261 

2) H.Muhle, B.Bellman, O.Creutzenberg, C.Dasenbrock, H.Emst, R.Kilpper, J.C. MacKenzle, P.Morrow,  
 U.Mohr, S.Takenaka and R. Mermelstein, (1991) "Réponse pulmonaire au Toner sur l'exposition de rats à l'inhalation 
chronique" Toxicologie fondamentale et appliquée 17.pp280-299 

 
 


