FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ
SECTION 1 : IDENTIFICATION
Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette:
Nom du produit:
Nº de stock :

MA 8110 A dhesive
81101

Autres m oyens d'identification:
Synonym es:

None.

Utilisation recom m andée du produit chim ique et restrictions d'utilisation:
Utilisations autorisés/restreintes du produit :
Not applicable.

Adresse et téléphone du fabricant du produit chim ique:
Nom du fabricant:
ITW Perform ance Polym ers
Adresse:
30 Endicott Street
Danvers, MA 01923
Téléphone pour inform ations générales:
(978) 777-1100

Téléphone pour urgences:
Téléphone pour urgences:
CHEMTREC:

(800) 424-9300
For em ergencies in the US, call CHEMTREC: 800-424-9300

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES RISQUE(S)
Classification de substance chim ique selon la réglem entation CFR 1910.1200, alinéas (d)(f):
Pictogram m es GHS:

Mot de m ise en garde:

DANGER

Classe GHS:

Liquide inflam m able. Catégorie 2..
Dom m ages graves aux yeux . Catégorie 1..
Corrosion cutanée. Catégorie 1..
Sensibilisation cutanée. Catégorie 1..
Tox icité spécifique sur les organes cibles, ex position unique. Catégorie 3.

Mention de danger:

H225
H318
H314
H317
H335

-

Liquide et vapeur hautem ent inflam m ables
Provoque des dom m ages oculaires graves
H314 – Attaque fortem ent la peau et les yeux .
Peut causer une réaction cutanée allergique
Peut causer une irritation respiratoire
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Conseils de prudence:

P210 - Conserver à l’abri de la chaleur, des sources d'étincelles, des flam m es vives et des surfaces
chaudes. — Interdit de fum er.
P233 - Garder les récipients herm étiquem ent ferm és.
P240 - Relier à la terre les conteneurs et l’équipem ent de réception.
P241 - Utiliser des équipem ents d’alim entation électrique, de ventilation et d’éclairage à l'épreuve des
ex plosions.
P242 - Utiliser uniquem ent des outils ne produisant pas d'étincelle
P243 - Prendre des précautions pour éviter les décharges électrostatiques.
P260 - Ne jam ais inhaler les vapeurs, les gouttelettes en suspension, les ém anations gazeuses, les
particules en aérosol et les poussières de ce produit.
P261 - Éviter d’inhaler les vapeurs, les gouttelettes en suspension, les ém anations gazeuses, les
particules en aérosol et les poussières de ce produit.
P264 - Se laver soigneusem ent les m ains après avoir m anipulé le produit.
P271 - Utiliser uniquem ent à l'ex térieur ou dans un endroit bien aéré.
P272 - Les vêtem ents de travail souillés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P280 - Porter des vêtem ents protecteurs appropriés, avec des gants et une protection pour les yeux et
le visage.
P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTIO N : Rincer la bouche. Ne pas faire vom ir.
P302+P352 - EN CAS DE CO NTACT CUTANÉ : Laver avec beaucoup d'eau.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CO NTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux ) : Enlever im m édiatem ent tous
les vêtem ents contam inés. Rincer la peau avec de l'eau (douche).
P304+P340 - EN CAS D'INHALATIO N : Conduire la victim e à l’air frais et l’installer dans une position de
repos confortable.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CO NTACT O CULAIRE : Rincer délicatem ent avec de l’eau pendant
plusieurs m inutes. Si la personne porte des verres de contact, les enlever si ce n’est pas difficile, puis
continuer à rincer.
P310 - Appeler im m édiatem ent un m édecin ou un centre antipoison.
P312 - Si la victim e se sent m al, appeler un m édecin ou un centre antipoison.
P321 - Traitem ent spécifique (voir... sur cette étiquette).
P333+P313 - Si une irritation cutanée ou des rougeurs se développent: consulter un m édecin ou du
personnel m édical qualifié.
P362+P364 - Enlever les vêtem ents contam inés et les laver avant de les réutiliser.
P363 - Laver les vêtem ents souillés avant de les réutiliser.
P370+P378 - En cas d'incendie : Si l'incendie est petit, utiliser un ex tincteur au diox yde de carbone ou
à poudre chim ique sèche. Si l'incendie est im portant, utiliser de l'eau.
P403+P233 - Conserver dans un endroit bien aéré. Garder le récipient bien ferm é.
P403+P235 - Conserver dans un endroit bien aéré. Garder au frais.
P405 - Ranger dans un lieu ferm é à clé.
P501 - Élim iner le contenu/récipient conform ém ent aux réglem entations m unicipales, provinciales et
fédérales.

Dangers sans autre classification m ais ayant été identifiés durant le processus de classification:
Voie d'ex position:

Yeux . Peau. Inhalation. Ingestion.

Effets potentiels sur la santé:
Yeux :

Peut causer une irritation m odérée, une sensation de brûlure, un larm oiem ent, des rougeurs et une
enflure. Une surex position risque de causer un larm oiem ent, une conjonctivite, des dom m ages à la
cornée et des lésions perm anentes.

Peau:

Peut causer une irritation cutanée sous form e de dém angeaisons, rougeurs, éruptions, urticaire,
brûlures et enflure. Des réactions allergiques sont possibles.
Peut causer une sensibilisation cutanée et une réaction allergique devenant évidente lors d'une
nouvelle ex position au produit.

Inhalation:

Produit irritant les voies respiratoires. Une concentration élevée de ce produit peut causer des
étourdissem ents, des m aux de tête et des effets anesthésiants.

Ingestion:

Cause une irritation, une sensation de brûlure dans la bouche, dans la gorge et dans les voies gastrointestinales, ainsi que des douleurs abdom inales.

Effets chroniques sur la santé:

Un contact cutané prolongé peut causer des brûlures avec de fortes rougeurs, une inflam m ation et la
destruction possible de tissus.

Signes/sym ptôm es:

Toute surex position risque d’entraîner m aux de tête, étourdissem ents, nausées et vom issem ents.

O rganes cibles:

Yeux . Peau. Appareil respiratoire. Appareil digestif. Foie. Reins. Fonction olfactive.

Aggravation des conditions
préex istantes:

Les personnes ayant des antécédents d'affections cutanés, d'asthm e, d'allergies ou de sensibilisation
peuvent être plus sensibles aux effets de ce produit.

SECTION 3 : COMPOSITION, INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS
Mélanges:
Nom Chimique

CA S#

Pourcentage de l'ingrédient

2-Propenoic acid, 2-m ethyl-, tetradecyl ester

2549-53-3

1 - 5 par poids

219-835-9

Maleic Acid

110-16-7

1 - 5 par poids

203-742-5

Diisodecyl Adipate

27178-16-1

1 - 5 par poids

248-299-9

Styrene-Butadiene-Styrene Polym er

9003-55-8

1 - 5 par poids

Methylm ethacrylate-Butadiene-Styrene Acrylic Copolym er

Ex clusif

1 - 5 par poids

Methacryloylox yethyl acid phosphate

52628-03-2

1 - 5 par poids

258-053-2

t-Butyl Perbenzoate

614-45-9

1 - 5 par poids

210-382-2

2-Propenoic acid, 2-m ethyl-, dodecyl ester

142-90-5

1 - 5 par poids

205-570-6

Methacrylic acid

79-41-4

1 - 5 par poids

201-204-4

Methyl Methacrylate Monom er

80-62-6

43 - 54 par poids

201-297-1

EC Num.
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Polym ethyl m ethacrylate

9011-87-4

5 - 10 par poids

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SOINS:
Description des m esures nécessaires:
Contact oculaire:

Rincer im m édiatem ent les yeux sous un jet d'eau abondant pendant au m oins 15-20 m inutes. Séparer
les paupières avec les doigts pour garantir un bon rinçage des yeux . Consulter im m édiatem ent un
m édecin.

Contact cutané:

Laver im m édiatem ent et abondam m ent la peau à l'eau savonneuse pendant 15 à 20 m inutes, tout en
retirant les vêtem ents et les chaussures contam inés. Contacter un m édecin si l'irritation se développe
ou persiste.

Inhalation:

En cas d’inhalation, faire sortir la victim e à l’air frais. Si elle ne respire pas, lui adm inistrer une
respiration artificielle ou de l’ox ygène par un personnel qualifié. Contacter im m édiatem ent un
m édecin.

Ingestion:

En cas d’ingestion, NE PAS provoquer de vom issem ents. Contacter im m édiatem ent un m édecin ou un
centre antipoison. Ne jam ais rien adm inistrer par la bouche à une personne qui aurait perdu
connaissance.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Agents ex tincteurs appropriés et non appropriés:
Agent ex tincteur approprié:

Pour com battre un incendie avec com bustion de ce produit, utiliser du diox yde de carbone (CO 2) ou un
agent ex tincteur sec.

Agent ex tincteur non approprié:

L'eau peut causer un m oussage.

Risques d’incendie peu com m uns:

Une polym érisation peut survenir dans des récipients herm étiquem ent ferm és contenant ce produit et
soum is à des tem pératures élevées, lesquels risquent alors une rupture ex plosive pouvant déclencher
un incendie.

Équipem ents de protection recom m andés et consignes de sécurité spéciales à l'intention des pom piers:
Équipem ent protecteur:

De m êm e que dans tout incendie, porter un appareil respiratoire autonom e par pression, MSHA/NIO SH
(approuvé ou équivalent) et un équipem ent de protection com plet.

Instructions de lutte contre les
incendies :

Évacuer toutes les personnes non protégées. Utiliser une pulvérisation d'eau pour refroidir les
récipients ex posés au feu et réduire les risques de rupture. Ne pas entrer dans un espace clos où fait
rage un incendie sans porter une com binaison protectrice com plète. Si possible, tenter de contrôler
l'incendie avec de l'eau.
Les vapeurs peuvent s’écouler le long des surfaces vers une source d’inflam m ation distante et
provoquer un retour de flam m es.

SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions personnelles, équipem ents de protection et procédures d'urgence:
Précautions personnelles:

Évacuer le secteur, puis em pêcher les personnes non essentielles et non protégées d'entrer dans la
zone contam inée.

Précautions environnem entales:
Précautions environnem entales:

Éviter toute décharge dans les égouts pluviaux , les fossés et les voies d’eau.

Méthodes et m atériaux d'endiguem ent et de nettoyage:
Mesures de nettoyage des
déversem ents:

Absorber le déversem ent avec du m atériau inerte (e.g. sable ou terre sec), et placer dans un récipient
de déchets chim iques. Fournir une aération. Collecter tout déversem ent à l’aide d’un outil antiétincelles. Placer dans un récipient approprié pour évacuation. Nettoyer im m édiatem ent tout
déversem ent en respectant les précautions listées dans la section concernant l’équipem ent de
protection. Après l'enlèvem ent des m atières déversées, enlever les derniers résidus avec de l'eau et
du savon.
Inflam m able, élim iner les sources d'allum age. Les vapeurs peuvent form er un m élange inflam m able
avec l’air. Les vapeurs peuvent s’écouler le long des surfaces vers une source d’inflam m ation distante
et provoquer un retour de flam m es. Ventiler le secteur. Utiliser un équipem ent de protection individuel
tel qu’il l’est indiqué en section 8.

Référence aux autres sections:
Autres précautions:

Pom per ou enlever à la pelle dans des récipients de stock age ou d'élim ination. Ajouter de l'inhibiteur
pour éviter toute polym érisation.

SECTION 7 : MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
Précautions de m anutention sécuritaire:
Manutention:

Utiliser avec une aération adéquate. Éviter de respirer les vapeurs et les gouttelettes en suspension du
produit. Le m atériau accum ulera des charges statiques susceptibles de provoquer une étincelle
électrique (source d'inflam m ation). Appliquer les procédures appropriées de m ise à la terre. Ne pas
réutiliser les récipients sans avoir effectué de nettoyage ou de reconditionnem ent approprié.

Habitudes d'hygiène:

Bien se laver après toute m anipulation.
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Procédures pour m anipulations
spéciales:

Prévoir une ventilation/protection respiratoire appropriée contre les produits de décom position (voir
section 10) durant les opérations de soudure et de découpage au chalum eau, ainsi que pour éviter les
inhalations de poussières durant le ponçage/rectification du produit durci. Du liquide ou des résidus de
vapeur dangereux risquent de rester dans le récipient vide. Ne pas réutiliser, chauffer, brûler,
pressuriser, couper, souder, braser, percer, m euler, ex poser aux étincelles, aux flam m es ou aux
sources d’inflam m ation de récipients vides sans un nettoyage et une rem ise en état com m erciaux
appropriés.

Conditions d'entreposage sécuritaire et précautions d'incom patibilité:
Entreposage:

Stock er dans un endroit frais, sec et bien aéré, à bonne distance des sources de chaleur, des
m atériaux com bustibles, de la lum ière directe du soleil et des substances incom patibles. Garder le
récipient herm étiquem ent ferm é entre les utilisations.

SECTION 8: PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION
DIRECTIVES RELATIVES AUX EXPO SITIO NS:
Methacrylic acid :
Directives ACGIH:
Methyl Methacrylate Monomer :
Directives ACGIH:

Directives O SHA:

TLV-TW A: 20 ppm
TLV-STEL: 100 ppm
Agent sensibilisant.
TLV-TW A: 50 ppm
PEL-TW A: 100 ppm

Contrôles appropriés de sécurité intégrée:
Mesures d'ingénierie:

Utiliser une m esure d’ingénierie telle que des enceintes d’isolem ent, une ventilation aspirante locale
ou toute autre m esure ingénierie pour contrôler les niveaux aérogènes en dessous des lim ites
d’ex position recom m andées. Une bonne aération générale devrait être suffisante pour contrôler les
niveaux aérogènes. Lorsque des systèm es de ce type ne sont pas efficaces, porter un équipem ent de
protection individuel adéquat, qui fonctionne de m anière satisfaisante et respecte les norm es O SHA ou
d’autres norm es reconnues. Consulter les procédures locales pour ce qui est de la sélection, form ation,
inspection et m aintenance de l’équipem ent de protection individuel.

Mesures de protection
individuelle:
Protection des yeux /du visage:

Porter des lunettes de protection appropriées ou des lunettes anti-éclaboussures tel qu’il l’est décrit
dans 29 CFR 1910.133, réglem entation sur la protection des yeux et du visage O SHA ou la norm e
européenne EN 166.

Description de la protection
cutanée:

Porter des gants de protection et tout autre vêtem ent protecteur approprié afin d'éviter les contacts
cutanés. Consulter les données de perm éabilité fournies par le fabricant des équipem ents protecteurs.

Protection des voies respiratoires:

Un appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré NIO SH avec une cartouche de produits
chim iques anti-vapeurs organiques peut être adm issible dans certaines circonstances lorsque les
concentrations aérogènes sont censées dépasser les lim ites d'ex position. La protection conférée par un
appareil respiratoire purificateur d’air est lim itée. Utiliser un appareil respiratoire à pression positive en
cas de risque de dégagem ent non contrôlé, si les niveaux d’ex position ne sont pas connus ou dans
toute autre circonstance où un appareil respiratoire purificateur d’air est susceptible de ne pas offrir
une protection suffisante.

Autre équipem ent de protection:

Les installations qui stock ent ou utilisent cette substance doivent avoir un poste de sécurité avec
douche oculaire et douche déluge.

Notes :

Seules les valeurs LEP et VLA établies pour les ingrédients figurent ci-dessous.

SECTION 9 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
PRO PRIÉTÉS PHYSIQ UES ET CHIMIQ UES:
Apparence de l'état physique:

Pâte.

Couleur:

Brun roux /blanc cassé

O deur:

Indéterm inée.

Seuil olfactif:

Indéterm inée.

Point d'ébullition:

213°F (100.5°C)

Point de fusion:

Indéterm inée.

Densité:

7.93 lbs/gal

Solubilité:

Indéterm inée.

Densité de vapeur:

> 1 (air = 1)

Pression de vapeur:

28 m m Hg @68°F

Pourcentage volatil:

Indéterm inée.

Point D'Évaporation:

3 (butyl acetate = 1)

pH:

5

Point d'éclair:

50°F (10°C)

Méthode de point d’éclair :

Coupelle ferm ée, TAG (TCC)

Lim ite inférieure
d'inflam m abilité/ex plosion:

2.1%

Lim ite supérieure
d'inflam m abilité/ex plosion:

12.5%

Tem pérature d'auto-inflam m ation:

Indéterm inée.
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Teneur en CO V:

<0.2 m ix ed.

9.2. Autres inform ations:
Pourcentage de solides en poids

Indéterm inée.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité chim ique:
Stabilité chim ique:

Instable.

Possibilité de réactions dangereuses:
Polym érisation dangereuse:

Une polym érisation peut survenir sous certaines conditions.

Conditions à éviter:
Conditions à éviter:

Chaleur ex trêm e, étincelles et flam m es vives. Matériaux incom patibles, ox ydants et conditions
favorisant une ox ydation. Atm osphère sans ox ygène ou couverture de gaz inerte. Conditions de gel.
Ce produit peut ram ollir la peinture et le caoutchouc.

Matériaux incom patibles:
Matériaux incom patibles:

Agents ox ydants (par ex ., perox ydes, nitrates), agents réducteurs, acides, bases, com posés d'azote,
m étaux catalytiques (par ex ., cuivre, fer), halogènes. Initiateurs de radicaux libres. Élim inateurs
d'ox ygène.

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
INFO RMATIO NS TO XICO LO GIQ UES:

Maleic A cid :
Yeux :

Adm inistration dans l'œil - Lapin Test standard de Draize : 1 %/2M [Grave ] (RTECS)

Diisodecyl A dipate :
Ingestion:

O rale - Rat DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : 20.5 gm /k g [Renseignem ents détaillés concernant
les effets tox iques non signalés autres que la valeur de dose létale] (RTECS)

Styrene-Butadiene-Styrene Polymer :
Yeux :

Adm inistration dans l'œil - Lapin Test standard de Draize : 500 m g/24H [Légère ] (RTECS)

t-Butyl Perbenzoate :
Yeux :

Adm inistration dans l'œil - Lapin Rincé sous l'eau : 100 m g/1M [Légère ]
Adm inistration dans l'œil - Lapin Test standard de Draize : 500 m g/24H [Légère ]
Adm inistration dans l'œil - Lapin Test standard de Draize : 0.05 m L [Non signalé.] (RTECS)

Ingestion:

O rale - Rat DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : 1012 m g/k g [Renseignem ents détaillés concernant
les effets tox iques non signalés autres que la valeur de dose létale]
O rale - Rat DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : 1012 m g/k g [Poum ons, thorax et respiration Dépression respiratoire Systèm e gastro-intestinal - Variations nécrotiques Foie - Autres changem ents]
(RTECS)

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester :
Yeux :

Adm inistration dans l'œil - Lapin Test standard de Draize : 500 m g/24H [Légère ] (RTECS)

Methacrylic acid :
Peau:

Adm inistration sur la peau - Lapin DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : 500 m g/k g
[Renseignem ents détaillés concernant les effets tox iques non signalés autres que la valeur de dose
létale] (RTECS)

Ingestion:

O rale - Rat DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : 1060 m g/k g [Renseignem ents détaillés concernant
les effets tox iques non signalés autres que la valeur de dose létale] (RTECS)

Methyl Methacrylate Monomer :
Yeux :

Adm inistration dans l'œil - Lapin Test standard de Draize : 150 m g [Non signalé.] (RTECS)

Peau:

Adm inistration sur la peau - Lapin DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : >5 gm /k g [Peau et
phanères - Derm atite, autre(Après une ex position systém ique) ] (RTECS)

Inhalation:

Inhalation - Rat CL50 - Concentration létale, 50 % de m ortalité : 78000 m g/m 3/4H [Renseignem ents
détaillés concernant les effets tox iques non signalés autres que la valeur de dose létale] (RTECS)

Ingestion:

O rale - Rat DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : 7872 m g/k g [Com portem ent - Faiblesse des
m uscles Com portem ent - Com a Poum ons, thorax et respiration - Dépression respiratoire] (RTECS)

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Tox icité pour l’environnem ent:
Écotox icité:

Aucune donnée d’écotox icité n’a été découverte pour ce produit.

Évolution dans l’environnem ent :

Aucune inform ation environnem entale n’a été découverte pour ce produit.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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Description des résidus:
Élim ination des déchets:

Consultez avec les directives des USA EPA énum érées dans la partie 261,3 de 40 CFR pour les
classifications de la perte dangereuse avant la disposition. En outre, consultez avec votre état et
conditions de rebut locales ou directives, si c'est approprié, d'assurer la conform ité. Chargez-vous de la
disposition dans l'accord à l'cEpa et/ou l'état et les directives locales.

Num éro RCRA:

D001

L'Inform ation Im portante de
Disposition

DANGER ! Les chiffons, la paille de fer, et les déchets im bibés de ce produit risquent de prendre feu
spontaném ent s’ils sont m al entreposés. Pour éviter toute com bustion spontanée, placer,
im m édiatem ent après leur utilisation, chiffons, la paille de fer et les déchets dans un récipient étanche
rem pli d'eau.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Nom d'ex pédition DO T:

Refer to Bill of Lading

Num éro O NU DO T:

Refer to Bill of Lading

Nom d'ex pédition IATA:

Refer to Bill of Lading

Num éro O NU IATA:

Refer to Bill of Lading

Num éro O NU IMDG :

Refer to Bill of Lading

Nom d'ex pédition IMDG :

Refer to Bill of Lading

SECTION 15 : INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION
Réglem entations de sécurité, santé et environnem ent concernant spécifiquem ent le produit:
2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetradecyl ester :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Num éro EC:

219-835-9

Maleic A cid :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Num éro EC:

203-742-5

Diisodecyl A dipate :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Num éro EC:

248-299-9

Styrene-Butadiene-Styrene Polymer :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Methacryloyloxyethyl acid phosphate :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Num éro EC:

258-053-2

t-Butyl Perbenzoate :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Num éro EC:

210-382-2

2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Num éro EC:

205-570-6

Methacrylic acid :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Num éro EC:

201-204-4

Methyl Methacrylate Monomer :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Section 313:

EPCRA - 40 CFR Part 372 - (SARA Titre III) Section 313 Produit chim ique réglem enté.
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Canada DSL :

Énum éré

Num éro EC:

201-297-1

Polymethyl methacrylate :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Réglem entations canadiennnes.

W HMIS Catégorie de danger (es): B2; D2B
Tous les com posants de ce produit figurent sur la liste canadienne des substances dom estiques.

Pictogram m es SIMDUT:

SECTION 16 : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Cotes SIMDUT:
Danger pour la santé selon HMIS:

2*

Danger d'incendie HMIS:

3

Réactivité selon HMIS:

2

Protection personnelle selon HMIS:

X

Danger pour la santé
selon
Danger d'incendie

*
Fiche signalétique créée le:

Janvier 29, 2016

Fiche signalétique révisée le:

Janvier 29, 2016

Réactivité
Protection
personnelle
Effets chroniques sur la santé

2*
3
2
X

Form at FS:
Auteur du SDS:

Actio Corporation

Déni de responsabilité:

Ces inform ations de santé et sécurité étaient selon nous ex actes à la date de publication des
présentes. Nous ne pouvons cependant accepter aucune responsabilité concernant des pertes,
blessures ou dom m ages résultant de leur utilisation. Les renseignem ents présentés dans cette fiche
technique sont offerts uniquem ent à titre inform atif pour aider à déterm iner com m ent m anipuler,
stock er et utiliser cette substance de façon sécuritaire. Les présentes ne constituent pas une
spécification officielle et ne garantissent aucune propriété spécifique. Tous les produits chim iques
doivent être m anipulés uniquem ent par du personnel com pétent, dans un environnem ent contrôlé.
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