
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 1 : Identification

1.1  Identificateur du produit :

1.2 Usage recommandé :

1.3  Fabricant :

1.4  Numéro de téléphone en cas d’urgence (24 h) :

Section 2 : Identification des dangers

2.1  Classification :
US Hazard Communication Standard HCS

2.2  Éléments d’étiquetage :

2.3  Autres dangers :



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 3 : Composition/information sur les ingrédients

Nom chimique Numéro de CAS % en poids Classification

Section 4 : Premiers soins

4.1  Description des premiers soins :
Inhalation :

Contact avec les yeux :

Contact avec la peau :

Ingestion : 

4.2  Symptômes et effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou retardés :
Inhalation : 

Contact avec les yeux : 

Contact avec la peau : 

Ingestion :

4.3  Prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial :

4.4  Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit :

Section 5 : Mesures à prendre en cas d’incendie

5.1  Agents extincteurs :

5.2  Dangers spécifiques du produit :

5.3  Équipement de protection individuelle et précautions pour les pompiers:
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Section 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d’urgence :

6.2  Précautions relatives à l’environnement :

6.3  Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage :

Section 7 : Manutention et stockage

7.1  Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention :

7.2  Conditions de sûreté en matière de stockage :

Section 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle :

Ingrédient ACGIH® TLV® Autres limites d’exposition

8.2  Contrôles de l’exposition :
Contrôles d’ingénierie appropriés : 

8.3  Mesures de protection individuelle :
Protection des yeux et du visage :

Protection de la peau :  

Protection des voies respiratoires :
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Section 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1  Propriétés physiques et chimiques essentielles :
Apparence :
Odeur :
Seuil olfactif :
pH :
Point de fusion/point de congélation :
Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition :
Point d’éclair :
Inflammabilité (solide, gaz) :
Température d’auto-inflammation :
Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosibilité :
Taux d’évaporation :
Pression de vapeur :
Densité de vapeur :
Densité relative :
Solubilité(s) :
Coefficient de partage (n-octanol/eau) :
Température de décomposition :
Viscosité :

Section 10 : Stabilité et réactivité

10.1  Réactivité :

10.2  Stabilité chimique :

10.3  Risque de réactions dangereuses :

10.4  Conditions à éviter :

10.5  Matières incompatibles :

10.6  Produits de décomposition dangereux :

Section 11 : Données toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques :
Voies d’exposition probables

Toxicité aiguë
Inhalation :

Ingestion :

Cutanée :

11.2 Données de toxicité:

Nom chimique DL50 orale DL50 cutanée CL50 inhalation
4 h d’exposition
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11.2 Données de toxicité (suite) :

Corrosion / irritation cutanée

Lésions oculaires graves / irritation oculaire

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – expositions répétées

Danger par aspiration

Sensibilisation respiratoire et/ou cutanée

Cancérogénicité

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists OSHA Occupational Safety 
and Health Administration NTP National Toxicology Program

Toxicité pour la reproduction

Mutagénicité sur les cellules germinales

Effets d’interaction

Section 12 : Données écologiques

12.1  Toxicité :

12.2  Persistance et dégradation :

12.3  Potentiel de bioaccumulation :

12.4  Mobilité dans le sol :

Section 13 : Données sur l’élimination

13.1 Méthodes d’élimination :
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Section 14 : Informations relatives au transport

14.1  Règlements du Transport des marchandises dangereuses (TMD) du Canada :

14.2 U.S. Hazardous Materials Regulation (DOT 49CFR) :

Section 15 : Informations sur la réglementation

15.1  Réglementation/législation relative à la sécurité, à la santé et à l’environnement spécifique à la substance ou au mélange :
Canada

Statut RRSN : 

É.-U.
Statut TSCA : 

Section 16 : Autres informations

Date de révision :

Références et sources des données :

Hazardous Substances Data Bank
Pocket Guide

Légende des abréviations :
American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Occupational Safety and Health Administration

Autres informations :


