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 Date d'édition FDS: 03/09/2008 
 Date de révision FDS: 22/12/2009 
 Version FDS: 3.3 
 

FDS: conforme à la directive UE 2001/58/EC et REACH 1907/2006 Annex II 

DP 5505 
 

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE  LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE 
 

Nom du produit commercial : Interflux® DP 5505 No-Clean, Halide Free, Lead Free Solder Paste 

Nom : DP 5505 

Code du produit : SP5505* (SAC305/SAC387/SAC405/Sn99.3Cu0.7) 

Société : Interflux® Electronics N.V. 

  Eddastraat 51 

  9042 GENT 

  Belgium 

  Tel.:+32 9 2514959 

  Fax:+32 9 2514970 

  E-mail:info@interflux.com 

  Site web:www.interflux.com 

Responsable : labo@interflux.com 

Fournisseur : Interflux® France 

  ZA des Bruyères – 5, Rue Pavlov – Bâtiment n° 3 

  78190 TRAPPES - France 

  Tel.: 01.34.82.53.86   Fax : 01.34.82.53.38 

  E-mail : contact@interfluxfrance.com  

Utilisation de la substance/préparation : Crème à braser 

Num. d'appel d'urgence : ++1-703-527-3887 (Chemtrec) 

(* Tous emballages compris) 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

L'information fournie dans ce paragraphe est applicable à toutes les utilisations identifiées et décrites dans cette FDS. 

2.1 Classification et dangers 
Classé comme dangereux selon les critères des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE 

Symbole : 

   
 Xi    

  Xi - Irritant 

Phrases R : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

Danger d'incendie : Aucun 
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2.2 Dangers pour l'environnement 
Ecologie - général : Pas biodégradable et ne peut pas être déposée dans l'environnement pour cette raison 

Ecologie - eau : Le flux utilisé dans là crème est facilement biodégradable - Les métaux ne sont pas 
biodégradables et ne peuvent pas être déposés dans l'environnement pour cette raison 

Ecologie - déchets : Ne pas déverser dans les eaux de surface - Ne pas rejeter á l'égout 

2.3 Autres dangers 
Autres dangers : Le produit n'est pas dangereux lors de la livraison, ni quand il est traité dans des 

conditions normales. Ce produit pourrait devenir dangereux en l'utilisant et les 
informations dans cette FDS mentionnent les dangers associés aux opérations de brasage. 
Classé comme sensible pour la peau 

 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 

Nom  : DP 5505 

Symbole  : Xi 

Phrases R  : R43 

N° CE  : Tous les composants sont sur la liste EINECS. 

REACH :  Tous les composants sont préenregistrés selon la réglementation REACH. 

 
COMPOSANTS N° CAS N° CE % DE POIDS CLASSIFICATION 

étain 7440-31-5 231-141-8 *) - 

argent 7440-22-4 231-131-3 *) - 

cuivre 7440-50-8 231-159-6 *) - 

rosin, hydrogenated 6597-06-0 266-041-3 <5 R43 

rosin 8050-09-7 232-475-7 <5 R43 

*) Le poids dépend de l’alliage respectif (voir résumé des alliages) 
 

Alliage Etain % wt Argent  % wt Cuivre % wt 
Sn99,3Cu0,7 Restant - 0,7±0.2 
Sn96,5Ag3Cu0,5 Restant 3,0±0.2 0,5±0.2 
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Restant 3,8±0.2 0,7±0.2 
Sn96,5Ag4Cu0,5 Restant 4,0±0.2 0,5±0.2 

 

4. PREMIERS SECOURS 
 

L'information fournie dans ce paragraphe est applicable à toutes les utilisations identifiées et décrites dans cette FDS. 

4.1 Effets et symptômes 
Symptômes/lésions après contact oculaire : Irritation légère du tissu oculaire 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Classé comme sensible pour la peau 

Symptômes/lésions après inhalation : En l'absence de ventilation adéquate, irritation légère pour la 
gorge 

4.2 Premiers secours 
Premiers soins après inhalation : Emmener la victime à l'air frais - Troubles respiratoires: 

consulter médecin/service médical 

Premiers soins après contact avec la peau : Consulter un médecin si l'irritation persiste - Après contact avec 
la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau chaude 
et au savon 
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Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau - Consulter un 
ophtalmologue si l'irritation persiste 

Premiers soins après ingestion : Immédiatement après l'ingestion: faire boire beaucoup d'eau - 
Victime pleinement consciente: faire vomir immédiatement - 
Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise 

4.3 Avis médical 
Pas d'information disponible 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
L'information fournie dans ce paragraphe est applicable à toutes les utilisations identifiées et décrites dans cette FDS. 

Agents d'extinct.-instructions : N'utilisez jamais de l'eau près du métal fondu 
Utilisez le produit approprié au condition de feu environnant, 
comme la lance à incendie, CO2, les produits chimiques secs ou 
mousse 

Danger d'incendie : Aucun 

Protection personnelle (Intervention) : Gants - Echauffement/feu: appareil à air comprimé/oxygène 

  
 
 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 

L'information fournie dans ce paragraphe est applicable à toutes les utilisations identifiées et décrites dans cette FDS. 

6.1 Mesures de protection 
Protection personnelle (Intervention) : Gants - Echauffement/feu: appareil à air comprimé/oxygène 

  
Manipulation du produit : Recueillir le produit répandu - Ne pas rejeter les déchets à l'égout 

- Observer l'hygiène usuelle - Attention! Le produit est 
combustible au contact d'une flamme 

6.2 Mesures de l'environnement 
Pas d'information disponible 

6.3 Elimination 
Elimination : Recueillir soigneusement le solide répandu/les restes - Collecter 

tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et 
éliminer conformément aux règlements locaux 

Méthodes de nettoyage : Ne peut pas déversé dans  l'eau souterraine, l'eau potable ou 
l'égout - Absorber le produit répandu avec des matériaux tels que: 
sable sec/terre sèche ou chaux pulvérisée 
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6.4 Autres informations 
Pas d'information disponible 
 

 

 

 

 

 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

7.1 Manipulation 
Manipulation du produit : Recueillir le produit répandu. Ne pas rejeter les déchets à l'égout. Observer 

l'hygiène usuelle. Attention! Le produit est combustible au contact d'une 
flamme 

7.2 Stockage 
Lieu de stockage : Conserver dans un endroit frais. S’assurer que la crème soit à température 

ambiante avant d’ouvrir le pot. 

Durée maximale de stockage : 9 mois 

Température de stockage : 3-10 °C 

7.3 Usages et conditions spécifiques 
Pas d'information disponible 

Les informations de manipulation et de stockage fournies dans ce paragraphe sont applicables à toutes les utilisations 
identifiées et décrites dans cette FDS. 

Les données dans la FDS sont cohérentes avec le CSR, pour autant que les données étaient disponibles lors de la 
rédaction de la FDS (voir date de révision et version). 
 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONELLE 
 

8.1 Information sur l'exposition 
 

Composant : Etain 

N° CAS : 7440-31-5 

Valeur limite nom : Tin(metaal) 

Valeur limite (mg/m³) : 2 

Nom VME : Etain 

VME (mg/m³) : 0.1 

VLE (mg/m³) : 0.2 

Nom TLV : Tin Metal 

TLV-TWA (mg/m³) : 2 

 

Composant : Argent 

N° CAS : 7440-22-4 

Valeur limite nom : Zilver(metaal) 

Valeur limite (mg/m³) : 0.1 

Valeur MAK courte durée (mg/m³) : 0.8 E/15'/4x 

Nom MAC : Zilver 
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MAC (mg/m³) : 0.1 

Nom VME : Argent(métal) 

VME (mg/m³) : 0.1 

Nom TLV : Silver Metal 

TLV-TWA (mg/m³) : 0.1 

 

Composant : Cuivre 

N° CAS : 7440-50-8 

Valeur limite nom : Koper (rook, stof & nevel als Cu) 

Valeur limite (mg/m³) : 0.2  

Valeur MAK courte durée (mg/m³) : 0.2 E/15'/4x 

Nom MAC : Koper 

MAC (mg/m³) : 0.1 I (fraction inhalable) 

Nom VME : Cuivre(fumées/poussières en Cu) 

VME (mg/m³) : 0.2  

Nom TLV : Copper (fume,dust & mists, as Cu) 

TLV-TWA (mg/m³) : 2.2 

8.2 Contrôle de l'exposition - Mesures de risques 
Protection des mains : Porter des gants appropriés 

Protection des yeux : Lunettes de protection 

Mesures de gestion des risques : Travailler sous aspiration locale/ventilation pendant la réfusion. Si ceci n'est pas 
suffisant pour maintenir les concentrations de particules sous les valeurs limites 
d'exposition, des appareils respiratoires appropriés doivent être portés 

Manipulation du produit : Recueillir le produit répandu. Ne pas rejeter les déchets à l'égout. Observer 
l'hygiène usuelle. Attention! Le produit est combustible au contact d'une flamme 

Protection personnelle (Manipulation) : Gants 
Lunettes de protection 

  

8.3 Controle de l'exposition dans l'environnement - Mesures de risques 
Pas d'information disponible 

8.4 Mesures techniques de risques 
Pas d'information disponible 
 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

9.1 Indications générales 
Apparence : Visqueux 

Etat d'agrégation : Solide 

Odeur : Odeur faible 

Couleur : gris 
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9.2 Information importante sur la santé, sécurité et l'environnement 
Densité relative : Sn96,5Ag3Cu0,5 -  88,5%: > 4g/cm³ 

Point de fusion : IEC-EN-61190-1-3: Sn96,5Ag3,5: 221°C /  Sn99,3Cu0,7: 227°C / 
SAC305: 217°C-220°C/ SAC387: 217°C-226°C / SAC405: 217°C-
229°C     

9.3 Autres informations 
Solubilité dans l'eau : Insoluble 

Toutes les données sont déterminées selon les méthodes d´éssais du règlement de la Commission, prévu par l'article 
13, paragraphe 3 ou autres méthodes semblables. 
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

L'information fournie dans ce paragraphe est applicable à toutes les utilisations identifiées et décrites dans cette FDS. 

10.1 Stabilité 
Instabilité : Stable dans les conditions normales 

10.2 Conditions à éviter 
Conditions à éviter : Des températures élevées. Air humide 

10.3 Matériaux à éviter 
Matériaux à éviter : Conserver à l'écart des oxydants 

Conserver à l'écart des réducteurs/des acides (forts)/des bases (fortes) 

10.4 Produits de décomposition dangereux 
Produits de décomposition dangereux : Sans objet à t°<300°C 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

L'information fournie dans ce paragraphe est applicable à toutes les utilisations identifiées et décrites dans cette FDS. 

11.1 Toxicité 
Toxicité générale : L’étain métallique et l’argent métallique sont considérés non toxiques 

 

Composant : colophane 

DL50 orale rat : > 2000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin : > 2500 mg/kg 

 

Composant : argent 

DL50 orale rat : > 10000 mg/kg 

DL50 cutanée rat : > 2000 mg/kg 

11.2 Effets et symptômes 
Symptômes/lésions après contact avec la peau: Classé comme sensible pour la peau 

Symptômes/lésions après inhalation : En l'absence de ventilation adéquate, irritation légère pour la gorge 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Irritation légère du tissu oculaire 
 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
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L'information fournie dans ce paragraphe est applicable à toutes les utilisations identifiées et décrites dans cette FDS. 

12.1 Ecotoxicité 

a) LC50/EC50 
 

Composant : étain 

CE50 Daphnia 1 : 1,5 mg/l (504 h, DAPHNIA MAGNA) 

CE50 autres organismes aquatiques 1 : 21,23 mg/l (96 h, TUBIFEX TUBIFEX) 

 : 42 mg/l (48 h, DAPHNIA MAGNA) 

 

Composant : colophane 

CL50 poissons 1 : 1/10 (96 h, BRACHYDANIO RERIO, CONCENTRATION 
NOMINALE) mg/l 

CE50 Daphnia 1 : 10/10 (48 h, DAPHNIA MAGNA, CONCENTRATION NOMINALE) 
mg/l 

CE50 autres organismes aquatiques 1 : 400 mg/l (72 h, SCENEDESMUS SUBSPICATUS, BIOMASSE) 

CE50 autres organismes aquatiques 2 : 410 mg/l (72 h, SCENEDESMUS SUBSPICATUS, TAUX DE 
CROISSANCE) 

 

b) BCF 
Composant : étain 

BCF poissons 2 : < 0,00036 mg/g (PISCES, POIDS SEC) 

 

c) TLM 
Pas d'information disponible 

12.2 Mobilité 
Ecologie - général : Pas biodégradable et ne peut pas être déposée dans l'environnement 

pour cette raison 

Ecologie - déchets : Ne pas déverser dans les eaux de surface - Ne pas rejeter á l'égout 

Ecologie - eau : Le flux utilisé dans là crème est facilement biodégradable - Les métaux 
ne sont pas biodégradables et ne peuvent pas être déposés dans 
l'environnement pour cette raison 

12.3 Persistance et dégradabilité 
 

Composant : étain 

Remarque WGK : Ne pollue pas l'eau (classification selon Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdender Stoffe (VwVwS)) 

 

Composant : argent 

Remarque WGK : 3 

 

Composant : cuivre 
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Remarque WGK : Ne pollue pas l'eau (classification selon Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdender Stoffe (VwVwS)) 

 

12.4 Bioaccumulation 
Pas d'information disponible 

12.5 Résultats d'évaluation PBT 
Pas d'information disponible 

12.6 Autres informations 
Pas d'information disponible 
 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
 

Ecologie - général : Pas biodégradable et ne peut pas être déposée dans l'environnement pour cette 
raison 

Ecologie - déchets : Ne pas déverser dans les eaux de surface - Ne pas rejeter á l'égout 

EURAL :  10 08 11 - oxydes et scories autres que celles visées à la rubrique 10 08 10 

    15 01 10*: emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou  
    contaminés par de tels résidus 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

14.1 ADR (Route) 
Réglement. du transport ADR : Non soumis 

Etat lors du transport (ADR-RID) : Transport routier et par rail: non soumis à l'ADR-RID 

14.2 RID (Rail) 
Classe RID : Non soumis 

Réglement. du transport RID : Non soumis 

14.3 ADNR (Navigation intérieure) 
Classe ADNR : Non soumis 

14.4 IMDG (Mer) 
Réglement. du transport IMDG : Non soumis 

14.5 ICAO/IATA (Air) 
Réglement. du transport ICAO : Non soumis 

Règles complémentaires à obtenir chez Interflux® Electronics NV 

Remarque: 
Les prescriptions ci-dessus sont les prescriptions valables de cette (FDS) fiche de données de sécurité au moment de 
la publication. En cas de changements éventuelles dans la réglementation du transport pour les produits dangereux, 
nous vous conseillons de vérifier la validité auprès du siège principal d’Interflux® Electronics NV. 

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

15.1 Composants déterminant le danger 
colophony 
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15.2 Classification et étiquetage 
Symbole : 

   
   Xi   

  Xi - Irritant 

Phrases R : R43 - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

Classé comme dangereux selon les critères des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE 

Phrases S : S20/21 - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation 
S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés 

15.3 Conformité avec la législation additionnelle 
Classé comme dangereux selon les critères des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 

 

Version FDS : 3.3 

Date de révision FDS : 22/12/2009 

Cause de la révision FDS : Reach 1907/2006 Annex II 

Autres informations : Intrastat 3810 10 00 

 
Les informations indiquées sur cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) sont à notre connaissance correctes à la date de publication.  Du fait que 
nous ne pouvons pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons 
pas de garantie concernant l’exactitude de cette description ou l’aptitude de nos produits dans certaines situations données.  Les utilisateurs de nos 
produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l’objectif fixé.  Par conséquent, le produit en 
question est vendu sans cette garantie. 

Tous droits de reproduction  réservés à Interflux® Electronics NV 

 
 

 


