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1.   Identification du produit et de la société 
 

Nom commercial : MURENA (Confort, Décor, Neptune, Panach) 
 

Fabricant : HOME INTERNATIONAL 

 ZI – 3 Rue des Plantes – B.P 3 

 45340 BEAUNE LA ROLANDE - FRANCE 

 

Tel : 00 33 2 38 34 52 37 

Fax : 00 33 2 38 33 28 12 

E-mail : contact@homeinternational.fr 

2.  Composition / Information sur les composants 
 

Fibres 100% polypropylène thermocollées sur in-tissé cellulose + fibres 

synthétiques.       

 

3.  Identification des dangers 
 

Sans objet. 

4.  Premiers secours 
 

Aucune précaution particulière n’est requise. 

5.  Mesure de lutte contre l’incendie 
 

Moyens d’extinction : EAU et tous les moyens habituellement utilisés. 

Gaz de combustion : les incendies se déclenchant dans des milieux  

fermés doivent être circonscrits par des personnes équipées de masque  

à oxygène. 

6.  Mesure à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

Produit à l’état solide, n’est pas dangereux pour l’environnement. 

7.  Manipulation et stockage 
Manipulation : aucune précaution particulière n’est requise 

Stockage : dans un endroit sec, ventilé et à l’abri du soleil. 
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8.  Contrôle de l’exposition / Protection individuelle 
 

Sans objet. 

9.  Propriétés physiques et chimiques 
 

Etat : Solide. 

Coloris : Divers 

Température de fusion : à partir de 130° C selon DIN 53736. 

10.  Stabilité et réactivité 
 

Décomposition thermique au-delà de 300°C (avec formation de gaz). 

11.  Informations toxicologiques 
 

Pas de nocivité connue. 

12.  Informations écologiques 
 

Le produit est difficilement biodégradable. 

13.  Considération relative à l’élimination 
 

Peut-être déposé en décharge de classe I 

Le produit peut aussi être incinéré (dans des locaux prévus à cet effet). 

14.  Information relative au transport 
 

Emballage protecteur nécessaire pour éviter les chocs. 

15.  Informations réglementaires 
 

Soumis à l’étiquetage réglementaire CE. 

16.  Autres informations  
 

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l’état de  

nos connaissances et les principaux textes législatifs et réglementaires 

relatifs au produit et promulgués à la date de conception du document. 

 


