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La biopersistance des fibres était examinée après l'instillation intratrachéale dans l'étude qui suit:
Fraunhofer ITEM étude no.: 02G03012
La substance du examen: Superwool 607 HT
Demandeur: Thermal Ceramics Europe

Cette étude animale était conduite conformément aux "Principes des Bonnes Pratiques des
Laboratoires" (La loi Allemande sur les produits chimiques du 28 Juin 2002, § 19a, Annexe 1, pp
2119-2129). Le protocole de la Commission Européenne (ECB/TM 27 Rév. 7, 1998) était suivi. 
Le traitement par instillation intratrachéale d’une dose totale de 2 mg par rat a été effectué en juin
2003. Les données de rétention des fibres jusqu' au sacrifice, 3 mois après l'instillation, ont étaient
utilisées pour l‘analyse.

En utilisant la méthode de calcul du protocole de la Commission Européenne les temps de
demi-vie suivants ont été trouvés :

Pour la fraction des fibres « longues » (L>20 µm, L/D>3/1) < 40 jours

Selon la directive 67/548/CEE (mise à jour par la directive 97/69/CE de la Commission du 5
décembre 1997) note Q, la classification comme matériau cancérogène ne doit pas s'appliquer pour
les fibres minérales, si un essais de biopersistance par instillation intratrachéale a montré que les
fibres d’une longueur supérieure à 20 µm ont une demi-vie inférieure à 40 jours.

Pour la fraction des fibres « OMS » (L>5 µm, D<3µm, L/D>3/1) < 65 jours

En Allemagne, les fibres (de silicate) vitreuses artificielles utilisées pour des applications haute-
température (Température de classification > 1000°C) et contenant plus de 18% d’oxydes de
sodium, de potassium,  de magnésium et de baryum ne sont pas interdites à la production ou à
l’utilisation si le temps de demi-vie des fibres OMS est inférieur ou égale à 65 jours. (Annexe IV n° 22
de la réglementation allemande sur les substances dangereuses et l’annexe du § 1, section 23 de la
réglementation sur l’interdiction de certaines substances chimiques)
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