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AOÛT 2016 

RAIL REVÊTU ZINOCO®  
Fiche de Données de Sécurité 
 

1. Identification de la substance et de la société  
1.1  

Description: Rails avec un revêtement de protection anticorrosion ( Zinoco® ) . 

 

1.2  
Utilisé dans des environnements corrosifs des chemins de fer. 

 

1.3   

Société: 

British Steel 

PO Box 1 

Brigg Road, Scunthorpe 

North Lincolnshire, DN16 1BP 

Téléphone: +44 (0) 1724 404040 

Heures de bureau: Commercial / Technical support 

Email: reach@longssteel.com  

 

1.4  

Urgence: Contactez le département sécurité 

 

2.  Identification des dangers  
2.1  
Le rail revêtu Zinoco® est défini comme un article au titre de REACH et n’est pas classé comme dangereux selon le règlement 

(CE ) 1272/2008 concernant la Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges (CLP). 

 

Lorsque Zinoco® est chauffé à des températures élevées, par exemple pendant le soudage ou l’oxycoupage , il peut émettre des 

fumées irritantes , ce qui peut causer la fièvre des fondeurs. Un contact répété avec les revêtements protecteurs du rail peut 

causer des problèmes de peau . 

 

2.2 
Pas d’étiquetage ou signalétique requis. 
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3.  Composition / informations sur les composants 
Les rails fabriqués par British Steel sont des aciers contenant jusqu'à 3,0 % au total d' éléments d'alliage avec du carbone. 

Tableau montrant la composition typique du rail revêtu Zinoco® 

 

Produit Nom de la substance No. EINECS No. CAS Concentration (%) 
Classification 

(CLP Regs) 

Substrat en acier 

Fer 231-096-4 7439-89-6 Balance Non Classé 

Carbone 231-153-3 7440-44-0 0.001 - 1.00 Non Classé 

Manganèse 231-105-1 7439-96-5 0.0 - 2.5 Non Classé 

Chrome 231-157-3 7440-47-3 0.0 - 0.70 Non Classé 

Revêtement à base de Zinc  Zinc 231-175-3 7440-66-6 < 2.0 Non Classé 

 

 

4.  Premiers secours 
 

4.1 
Contact avec la peau: Coupures ( lacérations ) de la peau par des bords coupants en acier, à traiter comme une coupure 

normale et, si nécessaire consulter un médecin.  

Contact avec les yeux: Si les particules pénètrent dans l'œil, laver les yeux à l'eau courante pendant au moins dix minutes . 

Consulter un médecin si l'irritation persiste.  

Inhalation: Si le travail à chaud comme le soudage / chalumage provoque une exposition à des concentrations 

importantes de fumées, évacuer à l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes tels que la toux 

persistent . 

Ingestion:  Aucune exigence. 
 

4.2 
Les symptômes les plus importants et les effets de l'exposition des yeux sont une douleur et une irritation mécanique . 

 

4.3 
Une attention médicale immédiate est nécessaire si les lacérations sont profondes . 

 

5.  Mesures de lutte contre l’incendie 
L’acier galvanisé est non inflammable et a un point de fusion élevé, 1450-1520 ° C (acier), de 419 à 450 ° C (zinc) à 1013 hPa. 

 
 

6.  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
L’acier galvanisé est sous forme solide et un déversement accidentel ne peut pas se produire. 

 

7.  Manipulation et stockage 
7.1  Manipulation 
Il faut faire attention lors de la manipulation, comme il peut y avoir des bords tranchants. Si nécessaire des gants et des blouses 

de protection résistants devront être portés pour éviter les coupures et les éraflures. Des précautions doivent être prises lors de 

levage de charges lourdes et un équipement de levage approprié sera utilisé si nécessaire. 

 

7.2 Stockage 
A conserver dans un endroit appropriée pour éviter tout endommagement, utilisez des supports appropriés. Le levage doit 

toujours être effectuée de manière à éviter les blessures chez les opérateurs et les endommagements à l'équipement de levage. 
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8.  Contrôle de l’exposition/protection individuelle 
8.1 Paramètres de contrôle (Occupational Exposure Limits (OELs)) 
Noter que ces limites d'exposition ne sont pas directement associées avec le produit, mais avec des expositions possibles qui 

peuvent survenir lors de l'exécution de certaines activités telles que le soudage ou la découpe . 

 

OELs Actuelles (GESTIS International Limit Values Institut fuer Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(IFA)) 

Pays de l'UE avec 

OEL pour la 

substance 

concernée 

Substance 

Oxide de Fer (Fe2O3 & FeO) masse du fer Oxide de zinc (ZnO) masse du zinc fumées/ poussière 

8 hr TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 8 hr TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

Autriche 5.0 (resp) 10.0 (resp) 5.0 (resp) --- 

Belgique 5.0 --- 5.0 10.0 

Danemark 3.5 7.0 4.0 8.0 

France --- --- 5.0 --- 

Allemagne (AGS) --- --- --- --- 

Allemagne (DFG) --- --- 1.0 (resp) 1.0 (resp) 

Hongrie 6.0 (resp) --- --- --- 

Pologne 5.0 10.0 --- --- 

Espagne 5.0 --- --- --- 

Suède 3.5 --- --- --- 

Royaume-Uni 5.0 --- --- --- 

TWA - Time Weighted Average measured over an 8 hour period : valeur mesurée sur une période de 8 heures 

STEL - Short Term Exposure Limit Value – 15 minute duration : valeur mesurée sur une période de 15 minutes 

Resp – Fraction respirable de la poussière  

 

8.2 Contrôle de l’exposition  
Porter des gants, une combinaisons et une protection pour les yeux / le visage lors de la manipulation de l'acier pré -fini pour 

éviter les coupures et les éraflures . 

 

Si les activités de travail à chaud comme le soudage ou le chalumage ou une abrasion mécanique doivent avoir lieu alors une 

ventilation locale ( LEV ) devra être utilisée pour éliminer toute la fumée produite. Lors de l'utilisation de systèmes de LEV les 

instructions et les directives des fabricants doivent être respectés en tout temps afin qu'il y ait suffisamment de vitesse de 

capture et que le système de nettoyage de l'air soit en bon état de fonctionnement. Si une grande quantité de fumée est 

générée,alors, en conjonction avec la LEV, l'utilisation d’une protection respiratoire appropriée et approuvée devra être portée si 

l'exposition est susceptible d' être au-dessus de la LEP. Des équipements respiratoires équipés d'un filtre P2 ou P3 ( EN149 : 

FFP2S / FFP3S ) peuvent être utilisés lorsque les niveaux de fumées sont élevés en fonction de la concentration. Le mode 

d'emploi du fabricant doit être respecté et le cas échéant un essai d'ajustement sur le visage de l’équipement devra être effectué 

avec succès avant l'utilisation . 
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9. Propriétés physiques et chimiques 

Propriétés Valeur utilisée 

État physique à 20°C/ 1013 hPa  Solide 

Forme Solide, de couleur gris métal avec une finition grossière 

Point de fusion  1450-1520°C à 1013 hPa (acier), 419-450°C (zinc) 

Point d’ébullition N'est pas applicable 

Densité relative  7.85 kg/dm3 à 20°C 

Pression de vapeur  N'est pas applicable, les aciers ont un point de fusion élevé >1000°C 

Tension superficielle 
N'est pas applicable, les aciers sont des solides inorganique avec une très faible 

solubilité dans l'eau 

Point d ‘éclair 
N'est pas applicable, les aciers sont des solides inorganique avec un point de fusion 

élevé >1000°C 

Inflammabilité ininflammable 

explosibilité Non explosif 

Propriétés oxydantes  Non 

Viscosité Solide 

 

10. Stabilité et réactivité 
Le produit est stable dans des conditions normales. Le revêtement de zinc dégagera des fumées contenant des oxydes de zinc 

lorsqu'il est chauffé à des températures élevées supérieures à 419 ° C. 

 

11. Informations toxicologiques 
Avec une utilisation habituelle de ce produit, des effets sur la santé ne devraient pas se produire en raison du faible risque 

d'exposition à un produit ayant un risque minime. Si les activités suivantes sont effectuées, travail mécanique, comme le 

meulage à sec ou l’usinage ou le travail à chaud comme le soudage et le chalumage, les poussières / fumées produites peuvent 

être irritantes à des concentrations élevées. La principale voie d' entrée dans le corps est par inhalation de fumée / poussière . 

 

Toxicité aiguë 
Des fumées/ poussières excessives peuvent causer une irritation et peuvent être dangereuses en cas d'inhalation en grandes 

quantités sur des périodes longues dans le corps. Cela ne devrait pas se produire avec une utilisation habituelle du produit . 

 

La corrosion / irritation cutanée 
Les fumées / poussières  éventuelles ne sont pas connues pour être un irritant. Cependant, il y a eu des rapports d'irritation 

après une exposition à la poussière de rouille blanche qu’on pense être provoquée par un bouchage des pores de la peau avec 

de la poussière d'oxyde de zinc . 

 

Dommage oculaire / irritation 
Les fumées / poussière éventuelles ne sont pas connues pour être un irritant . 

 

Sensibilisation respiratoire / cutanée 
Les fumées / poussières  éventuelles ne sont pas connues pour entraîner une sensibilisation . 

 

Effet mutagène sur les cellules 
Aucun effet. 

 

Carcérogénicité 
Aucun effet. 
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Toxicité pour la reproduction 
Aucun effet. 

 

Toxicité à doses répétées – Inhalation 
Le Travail mécanique, tels que le meulage à sec ou l'usinage, va produire de la poussière de la même composition que le métal 

de base et le revêtement. Si le produit est chauffé à des températures élevées, par exemple, pendant le soudage ou le 

chalumage, il produit des fumées contenant des oxydes de zinc, de manganèse et de fer . 

 

Les effets potentiels sur la santé de l'exposition aux fumées générées pendant le travail à chaud comprennent la fièvre des 

fondeurs, une affection de courte durée, avec des symptômes semblables à la grippe. Le mode principal d' entrée dans le corps 

est l’inhalation. Si les concentrations atmosphériques sont excessives ( voir section 8.1 ) sur de longues périodes de temps, 

elles peuvent nuire à la santé à long terme du travailleur . 

 

L'exposition aux fumées d'oxyde de fer, avec des concentrations excessives et sur de longues périodes de temps, peut 

provoquer une affection bénigne appelée sidérose. L'inhalation répétée peut conduire à des effets cumulatifs. Cette affection ne 

devrait pas survenir avec une utilisation habituelle du produit . 

 

12. Informations Écologiques 
Il n'y a pas d'effets nuisibles connus du produit pour l'environnement. Avec une utilisation habituelle il ne doit pas y avoir de 

risque pour l’environnement. 

 

12.1 Toxicité 
Aucun effect. 

 

12.2 Persistance et dégradabilité 
Aucun effect. 

 

12.3 Potentiel de bio-accumulation 
Aucun effect. 

 

12.4 Mobilité dans le sol 
Aucun effect. 

 

12.5 Résultat des évaluations PBT et vPvB  
Le Rail galvanisé n’est pas PBT or vPvB.  

 

13. Considérations relatives à l’élimination  
Les produits en acier sont 100% recyclables et doivent être recyclés en " fin de vie " dans toutes les situations. 

 

14. Informations relatives au transport 
Le Rail galvanisé est pas classée comme dangereux selon le règlement CLP pour le transport donc il n'y a pas d' obligation 

d'information de transport. Tous les sous-titres dans cette section ne sont pas applicables pour ce produit . 
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15. Informations réglementaires 
15.1 
Les Spécifications du rail revêtu de zinc sont décrites dans de nombreuses normes ISO . Tous les rails couverts par cette fiche 

de données de sécurité sont conformes à la Directive 94 /62 / CEE concernant l'emballage et les déchets d'emballages pour les 

teneurs élevées en métaux lourds . Tous les aciers couverts par cette fiche de données sont conformes à la Directive 2002/95 / 

CE concernant la limitation des substances dangereuses et à la directive 2000/53 / CE concernant la fin de vie de véhicules. Le 

fer fabriqué et utilisé pour fabriquer ce produit en acier a été enregistré sous REACH ainsi que tous autres composants pour 

lesquelles une inscription a été nécessaire. 

 

15.2 
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée car le rail revêtu de zinc est défini comme un article au titre de 

REACH et ne nécessite pas une évaluation, de plus il n’est pas classé comme dangereux aux termes du Règlement CLP (CE) 

1272/2008. 
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16. Autres informations 
Révision 
Cette fiche de données de sécurité (FDS ) a été produite / révisée conformément à l'annexe II du Règlement REACH (2006) 

uniquement à titre de conseil, car le produit ne nécessite pas de FDS . 
Cette révision est la deuxième sur le nouvel enregistrement (AOÛT 2016)  

Juillet 2016 – changements, marque déposée 

Mentions de danger et de précaution conformément au Règlement CLP (CE) 1272/2008): 
Pas de déclarations de danger. 

 

Limitation de responsabilité 
Bien que les informations dans ce document ont été obtenues à partir de sources que nous croyons fiables, elles ne peuvent 

pas être garanties. En outre, ces informations peuvent être utilisées d'une manière que nous ne connaissons pas ou ne 

maîtrisons pas. Ces 'informations sont , par conséquent, fournies uniquement à des fins de conseil, sans aucune responsabilité 

ou garantie exprimée ou implicite. Certaines activités sur la voie ferrée comme le meulage et le tronçonnage produisent des 

fumées et des gaz qui ne peuvent pas être facilement évalués . La composition et la qualité des fumées et gaz dépendent des 

disques de meulage et tronçonnage utilisés, du procédé et de la procédure utilisés, du volume de la zone de travail, de la 

quantité et de  la quantité de ventilation, de la présence de contaminants dans l'atmosphère provenant d'une autre activité sur la 

voie. 

 

Pour de plus amples informations sur les limites d'exposition en milieu de travail approuvées vous pouvez visiter le site 

www.hse.gov.uk , référence EH40. Dans les pays autres que le Royaume-Uni, il peut y avoir différentes limites d'exposition, 

merci de vérifier avec vos autorités nationales. 

 


