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Description 

 

Domaine d‘utilisation : 
 

Durcisseur benzoyle peroxyde pour les mastiques Mipa à base 
de polyester.  

  

Composant actif : Dibenzoyl peroxyde 
  

Couleurs : rouge, blanc 
  

Stockage : Au minimum 2 ans en boîtes d’origine non ouvertes, à la 
température ambiante. (pas plus de 25 °C). 

  

Recommandations de sécurité de travail 

  

Préparation: 
- Se rapporter aux données techniques des produits de base (les fiches techniques -

mastiques Mipa pour métal ou bois) 
- Eviter toute contamination par rouille, métal ou des autres produits chimiques. 
- Respecter les consignes de sécurité du travail: utiliser des crèmes protectrices pour les 

parties exposées de la peau, porter des gants et des protections oculaires conçues 
contre les projections de liquides. 

 
 

Mesures à prendre en cas de... 
 

- incendie           
localiser et verser immédiatement et abondamment avec de l’eau  

 

- dispersion accidentelle           
contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbantes non combustibles, par 
exemple: Vermiculite, Perlit et placer des fûtes en vue de l’élimination selon les 
réglementations en vigueur. Nettoyer abondamment avec de l’eau. Les chiffons 
contaminés à peroxyde doivent être collectées dans un récipient à l’eau, refermé 
soigneusement.  

 

- contact avec la peau                
laver soigneusement la peau avec de l’eau et au savon. Appliquer après une crème 
protectrice à la base de lanoline 

 

- contact avec les yeux ou la bouche              
laver abondamment avec de l’eau douce et propre ou avec une solution 5 % natrium 
ascorbate ou une solution 2 % bicarbonate de sodium et faire appel à un médecin.        
NE PAS utiliser des huiles ou des produits gras.  

 
 

 

  
Cette fiche technique sert d’information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l’état de la technique et 
s’appuient sur de longues années d’expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier au 
préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l’aptitude du produit à l’utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de 
données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l’étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de 
compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d’actualisation. 
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