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2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence : 
Vue d'ensemble en cas d'urgence:  
Risques OSHA / SIMDUT 2015 
Classification de la substance ou du mélange 
SGH- E-U / Canadien classification: 
SGH Dangers  
Aérosols inflammables Catégorie 1 H222 
Aspiration hazard Catégorie 1 H304 
Corrosion cutanée / irritation cutanée Catégorie 2 H315 
Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A H319 
STOT Exposition unique Effets narcotiques Catégorie 3 H336 
Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B H340 
Cancérogénicité Catégorie 2 - H351 
Toxicité pour la reproduction Catégorie 2 - H361 
STOT Exposition répétée Catégorie 2 - H373 
Éléments d'étiquetage 
SGH-US/ Canadien étiquetage 
Pictogrammes de danger (SGH) : 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE/LENTERPRISE

Identificateur de produit: 
Nom du produit  Peinture de Poêle SB Noire 

Autres moyens d’identification: 
Code (s) de produit 
Synonymes 

Usage recommandé et restrictions d’utilisation du produit chimique :  

Usage recommandé: 
Utilisations déconseillées: 

Données relatives au fournisseur de la fiche de données de sécurité: 
Nom de la compagnie : 
Adresse : 

Numéro de téléphone d’urgence: 

KK0197, KK0332                      
Aucun 

Enrobage 
Pas d'information disponible 

Imperial Manufacturing Group Inc. 
40 Industrial Park Street 
Richibucto, NB, Canada 
E4W 4A4  
www.imperialgroup.ca 

Téléphone d’urgence: 905-829-5888 
Canutec: 613-996-6666 (appel en 
PCV) 
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Mention d’avertissement (SGH): Danger 
Déclarations de danger (SGH) : 
H222 : Aérosol extrêmement inflammable. 
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H315 : Provoque une irritation de la peau. 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H340 : Peut causer des anomalies génétiques. 
H351 : Peut causer le cancer. 
H361 : Susceptible de nuire à l'enfant à naître. 
H373 : Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée 
Conseils de prudence (SGH) :  
P201 : Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. 
P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu toutes les précautions de sécurité et compris. 
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources. NE 
PAS FUMER. 
P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation. 
P251 : Récipient sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. 

P260 : Ne respire pas de gaz.  
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P271 : Utiliser seulement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux/ du visage. 
Déclarations de Réponse (SGH) :  
P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un centre antipoison / un médecin. 
P302 + P352 SI SUR LA PEAU : Laver avec beaucoup de savon et d'eau. 
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir confortable respiration. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. 
P308 + P313 EN CAS D'exposition ou de Préoccupation : Consulter un médecin. 
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. 
P321 : Traitement spécifique (voir cette étiquette). 
P331 : Ne PAS faire vomir. 
P332 + P313 -  EN CAS D'IRRITATION Cutanée : Consulter un médecin. 
P337 + P313 - Si L'irritation Oculaire Persiste : Consulter un médecin conseil / attention. 
P362 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. 
P391 : Recueillir le déversement. 
Réponse de Stockage (SGH) ; 
P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient hermétiquement fermé. 
P405 :  Magasin bloqué.  
P410 : Protéger de lumière du soleil. 
P411 : Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 ° C / 122 ° F. 
Réponse à l'élimination (SGH) :  
P501 : Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. 
Danger (s) pas autrement classé (HNOC) :  
Aucun connu. 
Information supplémentaire : 
Aucun. 
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3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Description chimique : Mélange chimique 

Ingredient CAS #       % by Wt        Classification 

Propane 74-98-6 20-40 Gaz Inflammables Catégorie 1 - H220 

Toluène 108-88-3 10-20 Liquides Inflammables Catégorie 2 - H225 
Toxicité Aiguë Catégorie 4 (Oral) – H302 
Aspiration Danger Catégorie 1 H304 
Corrosion / Irritation de la peau Catégorie 2 - 
H315 
STOT Exposition Individuelle Catégorie 3 - 
H336 
Toxicité pour la reproduction Catégorie 2 - 
H361 
STOT Exposition répétée Catégorie 2 - H373 

Xylène 1330-20-7 10-20 Liquides Inflammables Catégorie 3 - H226 
Aspiration Danger Catégorie 1 H304 
Corrosion / Irritation de la peau Catégorie 2 - 
H315 
Lésion Oculaire Grave / Irritation Oculaire, 
Catégorie 2A - H319 
STOT Exposition Individuelle Irritation du 
Tractus Respiratoire Catégorie 3 - H335 
STOT Exposition Individuelle Effets 
Narcotiques Catégorie 3 - H336 
Cancérogénicité Catégorie 2 - H351 
Toxicité pour la reproduction Catégorie 2 - 
H361 
STOT Exposition répétée Catégorie 2 - H373 

Benzène éthylique 100-41-4 2.5-10.0 Liquides Inflammables Catégorie 3 - H226 
Aspiration Danger Catégorie 1 H304 
Corrosion / Irritation de la peau Catégorie 2 - 
H315 
Lésion Oculaire Grave / Irritation Oculaire, 
Catégorie 2A - H319 
STOT Exposition Individuelle Irritation du 
Tractus Respiratoire Catégorie 3 - H335 
STOT Exposition Individuelle Effets 
Narcotiques Catégorie 3 - H336 
Cancérogénicité Catégorie 2 - H351 
Toxicité pour la reproduction Catégorie 2 - 
H361 

OK412 (12305c) Mélange 2.5-10.0 

Éther Monométhylique de Propylène 
Glycol Acétate 

108-65-6 2.5-10.0 Liquides Inflammables Catégorie 3 - H226 

Noir Carbone 1333-86-4 0.1-1.0 Toxicité Aiguë Catégorie 5 (Dermique) - 
H313 
Cancérogénicité Catégorie 2 - H351 
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Esprits minéraux 8052-41-3 0.1-1.0 Liquides Inflammables Catégorie 3 - H226 
Aspiration Danger Catégorie 1 H304 

Autres composants sous les 
niveaux à déclarer 

20-40

*Designates that a specific chemical identity and/or percentage of composition has been withheld as a trade secret.

4. PREMIERS SOINS
Inhalation: Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position 

confortable pour respirer. Appelle un POISON CENTRE ou un médecin en cas de 
malaise. 

Contact avec la peau: Bien se laver avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se 
développe et persiste. 

Contact avec les yeux Rincer les yeux avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin si l'irritation se 
développe et persiste. 

Ingestion:  Rincez la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. 
La plupart des symptômes et des 
effets importants, à la fois aigus et 
différés : 

Peut causer de la somnolence et des vertiges. 
Mal de tête. Nausées Vomissements. 
Irritation du nez et de la gorge. 
L'aspiration peut provoquer un œdème pulmonaire et une pneumonie. 
Irritation sévère des yeux. Les symptômes peuvent inclure picotement, 
larmoiement, rougeur, gonflement et vision floue.  
Irritation de la peau. Peut causer des rougeurs et la douleur. 
Une exposition prolongée peut provoquer des effets chroniques. 

Indication des éventuels soins 
médicaux immédiats et traitements 
spéciaux nécessaires : 

Fournir des mesures de soutien générales et traiter symptomatiquement.  
Gardez la victime sous observation. 
Les symptômes peuvent être retardés. 

Informations générales : EN CAS d'exposition ou de préoccupation : Consulter un médecin.  
Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin (montrer l'étiquette si 
possible). 
Assurez-vous que le personnel médical est au courant du matériel (s) 
impliqué, et prendre des précautions pour se protéger. 
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin présence. 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE
Moyens d'extinction : 
Agents extincteurs appropriés: Poudre. Mousse résistante à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO2). 
Agents extincteurs inappropriés: N'utilisez pas le jet d'eau comme extincteur, car cela propagerait le feu. 

Dangers particuliers résultant de la 
substance ou du mélange : 

Contenu sous pression. Le contenant sous pression peut exploser lorsqu'il 
est exposé à la chaleur ou aux flammes. 

Équipement de protection spécial et 
précautions pour les pompiers : 

Les pompiers doivent utiliser un équipement de protection standard, y 
compris un manteau ignifuge, un casque avec écran facial, gants, bottes en 
caoutchouc et dans les espaces clos, ARA. 

Lutte contre l'incendie 
équipement / instructions : 

Déplacez les conteneurs de la zone d'incendie si vous pouvez le faire sans 
risque. Les conteneurs doivent être refroidis avec de l'eau pour empêcher 
l'accumulation de pression de vapeur. Pour un feu massif dans la zone de 
cargaison, utilisez un tuyau sans pilote le support ou les buses de contrôle, si 
possible. Sinon, retirez-vous et laissez le feu brûler. 

Méthodes spécifiques : Utiliser les procédures standard de lutte contre les incendies et prendre en 
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compte les dangers des autres matériaux impliqués. Bouge-toi conteneurs 
de la zone d'incendie si vous pouvez le faire sans risque. En cas d'incendie 
et / ou d'explosion, ne pas respirer les vapeurs. 

Risques d'incendie généraux : Aérosol extrêmement inflammable. 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions personnelles, procédures d'équipement et d'urgence de protection: 
Gardez le personnel inutile loin. Gardez les gens loin de et contre le déversement ou la fuite. Reste en dehors de 
zones basses. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés pendant le nettoyage. Ne pas 
respirer gaz. Ne pas toucher les contenants endommagés ou les matériaux renversés à moins de porter un 
équipement de protection approprié vêtements. Ventiler les espaces fermés avant de les entrer. Les autorités locales 
devraient être avisées si les déversements importants ne peuvent pas être contenus. Pour la protection individuelle, 
voir la section 8 de la FDS. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 
Reportez-vous aux fiches de données de sécurité et / ou aux instructions d'utilisation jointes. Éliminer toutes les 
sources d'inflammation (non fumer, fusées éclairantes, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Gardez les 
combustibles (bois, papier, huile, etc.) loin du produit déversé. Arrêtez la fuite si vous pouvez le faire sans risque. 
Déplacez le cylindre vers un coffre-fort et aire ouverte si la fuite est irréparable. Isoler la surface jusqu'à ce que le 
gaz soit dispersé. Empêcher l'entrée dans voies navigables, égouts, sous-sols ou zones confinées. Après la 
récupération du produit, rincer la zone avec eau. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. 

Précautions environnementales : 
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction ou de supervision approprié de rejets dans 
l'environnement. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Évitez la 
décharge dans drains, cours d'eau ou sur le sol. 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : 

Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu toutes les précautions de 
sécurité et compris. Récipient sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas utiliser si le 
spray le bouton est manquant ou défectueux. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou tout autre matériau 
incandescent. Ne pas fumer en utilisant ou jusqu'à ce que la surface pulvérisée soit complètement sèche. Ne pas 
couper, souder, souder, percer, broyer ou exposer les contenants à la chaleur, aux flammes, aux étincelles ou à 
d'autres sources d'inflammation. Tout l'équipement utilisé lors de la manipulation du produit doit être mis à la terre. 
Ne pas réutiliser les contenants vides. Ne pas respirer gaz. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Devrait être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Les 
femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas gérer cela produit. Porter un équipement de protection individuelle 
approprié. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Observez les 
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. 

Conditions d'un stockage sûr : 
Aérosol de niveau 2. 

Magasin bloqué. Récipient sous pression. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer aux températures 
excédant 50 ° C / 122 ° F. Ne pas percer, incinérer ou écraser. Ne pas manipuler ou entreposer à proximité d'un 
endroit ouvert flamme, chaleur ou autres sources d'inflammation. Ce matériau peut accumuler une charge statique 
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qui peut provoquer une étincelle et devenir une source d'inflammation. Réfrigération recommandée. Magasin loin de 
matériaux incompatibles (voir la section 10 de la FDS). 

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition 
professionnelle :  

OSHA PEL OSHA TWA ACGIH TWA NIOSH WEEL 

Noir Carbone (CAS# 
1333-86-4) 

3.5 mg/m3 3.0 mg/m3  
Inhalable fraction 

0.1 mg/m3 TWA 

Benzène éthylique 
(CAS# 100-41-4) 

435 mg/m3 20 ppm 545 mg/m3 STEL 
100 ppm TWA 
435 mg/m3 TWA 

Esprits minéraux 
(CAS# 8052-41-3) 

100 ppm 
2900 mg/m3 

100 ppm 1800 mg/m3 
ceiling 
350 mg/m3 TWA 

Propane 
(CAS #74-98-6) 

500 ppm 
1800 mg/m3 

1800 mg/m3 TWA 
1000 ppm TWA 

Xylène 
(CAS #1330-20-7) 

100 ppm 
435 mg/m3 

100 ppm 
150 ppm STEL 

Toluène 
(CAS #108-88-3) 

300 ppm ceiling 
200 ppm  

20 ppm 560 mg/m3 STEL 
150 ppm STEL 
375 mg/m3 TWA 
100 ppm TWA 

Éther 
Monométhylique de 
Propylène Glycol 
Acétate 
(CAS # 108-65-6) 

50 ppm TWA 

Valeurs limites biologiques : 

VALUE DETERMINANT SPECIMEN SAMPLING TIME 

Benzène éthylique 
(CAS# 100-41-4) 

0.15 g/g Somme de l'acide 
mandélique et 
phénylglyoxylique acide 

Créatinine urine * 

Toluène 
(CAS #108-88-3) 

0.3 mg/g O-crésol, avec hydrolyse Créatinine urine * 

0.03 mg/l Toluène Urine * 

0.02 mg/l Toluène Le sang * 

Xylène 
(CAS #1330-20-7) 

1.5 g/g Méthylhippurique les acides Créatinine urine * 

* - Pour les détails d'échantillonnage, veuillez consulter le document source.

Directives d'exposition : 
États-Unis - LEMT pour la 
Californie : Désignation cutanée 

Éther Monométhylique de Propylène Glycol Acétate (CAS # 108-65-6) and 
Toluène (CAS #108-88-3) : Peut être absorbé par la peau. 

États-Unis - Minnesota Haz Subs : 
désignation de la peau 

Toluène (CAS #108-88-3) : La désignation de la peau s'applique. 



Date: Le 18 Décembre, 2017   SDS: Imperial Manufacturing Group Inc. Peinture de Poêle SB Noire 

Page 7 sur 16 

Imperial Manufacturing Group Inc. Peinture de Poêle SB Noire
Date: Le 18 Décembre, 2017 

Contrôles d'ingénierie appropriés :  Une bonne ventilation générale (généralement 10 changements d'air par heure) 
doit être utilisée. Taux de ventilation devrait être adapté aux conditions. S'il y a 
lieu, utiliser des enceintes de traitement, une ventilation par aspiration à la source, 
ou d'autres contrôles techniques pour maintenir les niveaux atmosphériques sous 
les limites d'exposition recommandées. Si les limites d'exposition n'ont pas été 
établies, maintenir les niveaux atmosphériques à un niveau acceptable. Œil des 
installations de lavage et une douche d'urgence doivent être disponibles lors de la 
manipulation de ce produit. 

Mesures de protection individuelle: 
Protection des yeux / du visage : Portez des lunettes de sécurité avec des protections latérales (ou des lunettes à 

coques). 
Protection des mains : Porter des gants appropriés résistant aux produits chimiques. 

Protection de la peau : Porter des vêtements résistant aux produits chimiques appropriés. L'utilisation 
d'un tablier imperméable est recommandée. 

Protection respiratoire : Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique NIOSH / une 
cartouche de respirateur à adduction d'air. 

Dangers thermiques : Porter des vêtements de protection thermique appropriés, si nécessaire. 

Hygiène générale considérations : Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. Toujours observer de bonnes 
mesures d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé le 
matériel et avant de manger, de boire et / ou de fumer. Routinellement laver les 
vêtements de travail et l'équipement de protection pour enlever les contaminants. 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Proprietes physiques et chimiques 

État physique Gaz 
Apparence          Aérosol Odeur Indisponible 
Couleur Indisponible Seuil olfactif Pas de données 

disponibles 
Propriété Valeurs Remarques / 

Méthode 

pH   Indisponible Aucun connu 
Point de fusion / congélation Pas de données disponibles Aucun connu 
Point d'ébullition / Plage 82.78 °C (181.01 °F) estimé Aucun connu 
Point de rupture -104.4 °C (-156.0 °F) 

propergol estimé 
Aucun connu 

Taux d'évaporation Pas de données disponibles Aucun connu 
Inflammabilité (solide, gaz) Inflammable Aucun connu 
Inflammabilité supérieure et inférieure 
ou limite explosive 

1.2% et 7.7% estimé Aucun connu 

Pression de vapeur 223.49 psig @70F estimé Aucun connu 
Densité de vapeur Pas de données disponibles Aucun connu 
Densité 0.694 g/cm3 estimé Aucun connu 
Hydrosolubilité Indisponible Aucun connu 
Solubilité Autres Solvants Pas de données disponibles Aucun connu 
Coefficient de partage Aucun connu 
n-octanol / eau Pas de données disponibles Aucun connu 
La température d'auto-inflammation 529.91 °C (985.84 °F) 

estimé 
Aucun connu 
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Température de décomposition Pas de données disponibles Aucun connu 
Viscosité cinématique Pas de données disponibles Aucun connu 
Viscosité dynamique Pas de données disponibles Aucun connu 
Propriétés explosives Pas de données disponibles Aucun connu 
Propriétés oxydantes Pas de données disponibles Aucun connu 

Autres propriétés 
Point de ramollissement Pas de données disponibles Aucun connu 
Teneur en COV% Pas de données disponibles Aucun connu 
La taille des particules Pas de données disponibles Aucun connu 
Distribution de taille de particule Pas de données disponibles Aucun connu 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité 
Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales
d'utilisation, de stockage et de transport.

Stabilité chimique Le matériau est stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. 

Conditions à éviter 
Évitez les températures dépassant le point d'éclair. Contact avec des 
matériaux incompatibles. 

Matières à éviter Acides forts. Acides. Agents oxydants forts. Halogènes. 
Produits de décomposition dangereux Aucun produit de décomposition dangereux connu. 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition probables : 

Ingestion 
Des gouttelettes du produit aspirées dans les poumons par 
ingestion ou vomissements peuvent causer une pneumonie 
chimique. 

Inhalation 
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'une exposition prolongée ou répétée par inhalation. Peut 
causer somnolence et vertiges. Mal de tête. Nausées 
Vomissements. 

Contact avec la peau Provoque une irritation de la peau. 
Contact avec les yeux Provoque une grave irritation des yeux. 

Les symptômes liés à physique, chimique et 
caractéristiques toxicologiques : 

Peut causer de la somnolence et des vertiges. Mal de tête. 
Nausées Vomissements. Irritation du nez et de la gorge. 
L'aspiration peut provoquer un œdème pulmonaire et une 
pneumonie. Irritation sévère des yeux. Les symptômes 
peuvent 
inclure picotement, larmoiement, rougeur, gonflement et 
vision floue. Irritation de la peau. Peut causer des rougeurs 
et la douleur. 

Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : 
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires. Effets narcotiques. 

Corrosion cutanée / irritation cutanée Provoque une irritation de la peau. 
Lésions oculaires graves / irritation Provoque une grave irritation des yeux. 

Respiratoire ou sensibilisation cutanée : 

Sensibilisation respiratoire Indisponible 
Sensibilisation cutanée Ce produit ne devrait pas causer de sensibilisation cutanée. 
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Mutagénicité des cellules germinales : Peut causer des anomalies génétiques. 

Cancérogénicité : Peut causer le cancer. 
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la 
cancérogénicité 
Noir Carbone (CAS# 1333-86-4) 2B Peut-être cancérogène pour l'homme. 
Benzène éthylique (CAS# 100-41-4) 2B Peut-être cancérogène pour l'homme. 

Toluène (CAS #108-88-3) 
3 Ne peut être classé quant à la cancérogénicité pour 
l'homme. 

Xylène (CAS #1330-20-7) 
3 Ne peut être classé quant à la cancérogénicité pour 
l'homme. 

Substances spécifiquement réglementées par l'OSHA 
(29 CFR 1910.1001-1050) 

Non listé. 

Toxicité pour la reproduction : 
Les composants de ce produit ont provoqué des anomalies 
congénitales et des troubles de l’animal de laboratoire. 
Susceptible de nuire à l'enfant à naître. 

STOT (Toxicité spécifique pour certains organes cibles) 
- Exposition Unique

Peut causer de la somnolence et des vertiges. 

STOT (Toxicité spécifique pour certains organes cibles) 
- Exposition Répétée

Système respiratoire. Peau. Reins. Système nerveux 
central. Les yeux. Foie. Peut causer des dommages à 
organes par une exposition prolongée ou répétée. 

Danger par aspiration 
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires. 

Effets chroniques 
Une exposition prolongée peut provoquer des effets 
chroniques. Peut causer des dommages aux organes 
pendant des périodes prolongées ou une exposition répétée. 

DL50 Orale 
(Rat) 

DL50 Orale 
(Souris) 

DL50 
Dermique 
(Lapin) 

DL50 
Dermique 
(Rat) 

CL50 
Inhalation 
(Souris) 

CL50 
Inhalation 
(Rat) 

DL50 Autre 
(Souris) 

Noir Carbone 
(CAS# 133-86-4) 

Aigu 
> 8000
mg/kg

Benzène 
éthylique (CAS# 
100-41-4)

3500 mg/kg Aigu 
17.8 ml/kg 
24 heures 

> 8000 ppm
20 Minutes

4000 ppm 17.81 
mm/kg 

OK412 (12305c) 
(CAS Mélange) 

5000 mg/kg 
Fournisseur 

5000 mg/kg 
Littérature 

Propane 
(CAS #74-98-6) 

Aigu 
1237 mg/l 
120 Minutes 
52% 
120 Minutes 

1355 mg/l 
658 mg/1/4 
heures 

Éther 
Monométhylique 
de Propylène 
Glycol Acétate 
(CAS # 108-65-6) 

> 14.1 ml
5155 mg/kg

Aigu 
> 2000
mg/kg
24 heures

Toluène 
(CAS #108-88-3) 

5000 mg/kg Aigu 
> 5000 mg/kg

6405 - 7436 
ppm, 

5879 - 6281 
ppm, 
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24 heures 6 heures 
5320 ppm, 
8 heures 

 6 heures 
12.5 - 28.8 
mg/l, 
 4 heures 

Xylène 
(CAS #1330-20-
7) 

3523 mg/kg 
10 ml/kg 

5251 mg/kg Aigu 
> 5000 mg/kg
4 heures
12126 mg/kg
24 heures

5922 ppm, 
 4 heures 

* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur des données de composants supplémentaires non
montrées.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Toxicité : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 
Persistance et dégradabilité : Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité de ce produit. 
Potentiel de bioaccumulation : Pas d'information disponible 
Coefficient de partage n-octanol / eau 

(log Kow) : 
Benzène éthylique (CAS # 100-41-4) 3.15 
Esprits minéraux (CAS # 8052-41-3) 3.16-7.15 
Propane (CAS # 74-98-6) 2.36 
Toluène (CAS # 108-88-3) 2.73 
Xylène (CAS # 1330-20-7) 3.12-3.2 
La mobilité dans le sol : Pas d'information disponible 
Autres effets indésirables : Aucun autre effet environnemental négatif (par exemple, appauvrissement 

de la couche d'ozone, création d'ozone photochimique potentiel, perturbation 
endocrinienne, potentiel de réchauffement global) sont attendus de cette 
composante. 

IC50 
Algues 

EC50 
Crustacés 

CL50 
Poisson 

Benzène 
éthylique  
(CAS# 100-41-4) 

4.6 mg/l 
72 heures 
Algues 

2.1 mg/l 
48 heures 
Daphnie 
1.37-4.4 mg/l 
48 heures 
Puce d'eau 

7.5-11.0 mg/l 
96 heures 
Vairon à grosse 
tête 

OK412 (12305c) 
(CAS Mélange) 

10000 mg/l 
96 heures 
fournisseur 
Poisson 

Éther 
Monométhylique 
de Propylène 
Glycol Acétate 
(CAS # 108-65-6) 

500.0001 mg/l 
48 heures 
Daphnie 

Toluène 433.0001 mg/l 7.645 mg/l 8.11 mg/l 
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(CAS #108-88-3) 72 heures 
Algues 

48 heures 
Daphnie 
5.46-9.83 mg/l 
48 heures 
Puce d'eau 

96 heures 
Saumon coho, 
saumon argenté 

Xylène 
(CAS #1330-20-7) 

7.711-9.591 mg/l 
96 heures 
Bluegill 

* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur des données de composants supplémentaires non
montrées.

13. ÉLIMINATION

Instructions d'élimination 

Recueillir et recycler ou éliminer dans des conteneurs scellés dans un site 
d'élimination des déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas percer, 
incinérer ou écraser. Ne laissez pas ce matériau s'écouler dans égouts / 
approvisionnement en eau. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou 
les fossés avec des produits chimiques récipient. Éliminer le contenu / 
récipient conformément à local / régional / national / international règlements. 

Réglementations locales d'élimination Éliminer conformément à toutes les réglementations applicables. 

Code des déchets dangereux 
Le code de déchet devrait être attribué en discussion entre l'utilisateur, le 
producteur et les déchets société d'élimination. 

Liste UUU des déchets dangereux des 
États-Unis : référence 
Toluène (CAS # 108-88-3) U220 
Xylène (CAS # 1330-20-7) U239 

Déchets de résidus / non utilisés 
des produits :  

Éliminer conformément aux réglementations locales. Les conteneurs vides ou 
les doublures peuvent en retenir résidus de produit. Ce matériau et son 
récipient doivent être éliminés de manière sûre (Voir : Instructions 
d'élimination). 

Emballage contaminé : 

Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site de traitement des 
déchets agréé pour être recyclés ou éliminés. Étant donné que les contenants 
vides peuvent contenir des résidus de produit, suivre les avertissements 
figurant sur l'étiquette vide. Ne pas réutiliser les contenants vides. 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Département américain des Transports (DOT) : Matériel réglementé 
Numéro d’identification : UN 1950 
Nom D’expédition : Aérosols inflammables (chacun n'excédant pas 1 L de capacité) 
Classe de danger pour le transport : 
Classe : 2.1 
Risque subsidiaire : -  
Étiquette(s) : 2.1 
Groupe d’emballage : N'est pas applicable 
Précautions particulières pour l'utilisateur : Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence 
avant toute manipulation. Lire la sécurité instructions, FDS et procédures d'urgence avant la manipulation. 
Dispositions spéciales : N82 
Exceptions d'emballage : 306 
Emballage non en vrac : Aucun 
Emballage en vrac : Aucun 
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Ce produit répond aux exigences d'exception de l'article 173.306 en quantité limitée et peut être expédié en quantité 
limitée. Jusqu'au 31/12/2020, le marquage "Consumer Commodity - ORM-D" peut encore être utilisé à la place du 
nouveau diamant en quantité limitée marque pour les colis d'aérosols 1950 UN. Les quantités limitées nécessitent la 
marque de diamant en quantité limitée sur les cartons après le 31/12/20 et peut être utilisé maintenant à la place du 
marquage «Consumer Commodity ORM-D» et les deux peuvent être affichés simultanément. 

TMD canadienne (route et rail) : Matériel réglementé  
Numéro d’identification : UN 1950 
Nom D’expédition : Aérosols inflammables (chacun n'excédant pas 1 L de capacité) 
Classe de danger pour le transport : 
Classe : 2.1 
Risque subsidiaire : -  
Étiquette(s) : 2.1 
Groupe d’emballage : N'est pas applicable 
Précautions particulières pour l'utilisateur : Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence 
avant toute manipulation. Lire la sécurité instructions, FDS et procédures d'urgence avant la manipulation. 
Dispositions spéciales : N82 
Exceptions d'emballage : 306 
Emballage non en vrac : Aucun 
Emballage en vrac : Aucun 

Transport aérien (IATA) : Matériel réglementé 
Numéro d’identification : UN 1950 
Nom D’expédition : Aérosols inflammables  
Classe de danger pour le transport : 
Classe : 2.1 
Risque subsidiaire : -  
Étiquette(s) : 2.1 
Groupe environnemental : N'est pas applicable 
Dangers ERG Code : Oui 10L 
Précautions particulières pour l'utilisateur : Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence 
avant toute manipulation. Lire la sécurité instructions, FDS et procédures d'urgence avant la manipulation. 
Les autres informations : 
Passager et fret avion : Permis 
Avion-cargo seulement : Permis 
Exceptions d'emballage : LTD QTY 
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Transport maritime (IMO) : Matériel réglementé  
Numéro d’identification : UN 1950 
Nom D’expédition : Aérosols  
Classe de danger pour le transport : 
Classe : 2.1 
Risque subsidiaire : -  
Étiquette(s) : 2.1 
Groupe environnemental : N'est pas applicable 
Dangers :  
Polluant marin : Oui 
EmS: F-D, S-U 
Précautions particulières pour l'utilisateur : Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d'urgence 
avant toute manipulation. Lire la sécurité instructions, FDS et procédures d'urgence avant la manipulation. 
Exceptions d'emballage : LTD QTY 
Transport en vrac selon l'annexe II de MARPOL 73/78 et le code IBC : N'est pas applicable 

Informations générales :  Polluant marin réglementé par IMDG. 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlement sur la sécurité, la santé et l'environnement 

OSHA & SIMDUT : Fiche préparée conformément à la Hazard Communication Standard (CFR 29 1910.1200) et les 
règlements du SIMDUT (Règlement sur les produits contrôlés en vertu de la Loi sur les produits dangereux). 

Inventaires Internationales : * 

TSCA Oui 

DSL/NDSL   Oui 

EINECS/ELINCS  Non 
ENCS   Non 

IECSC   Non 
KECL   Non 

PICCS   Non 
AICS   Non 

Légende    

TSCA - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de la liste des États-Unis Loi sur le 
contrôle des substances toxiques Section 8 (b) de l'inventaire. 
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DSL/NDSL -Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances  
EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes / Liste européenne des substances 
chimiques notifiées 
ENCS - Japon existantes et nouvelles substances chimiques 
IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes 
KECL - Substances chimiques existantes et évaluées coréenne 
PICCS - Inventaire philippin des produits et substances chimiques 
AICS - Inventaire australien des substances chimiques 

* Un "Oui" indique que tous les composants de ce produit sont conformes aux exigences d'inventaire administrées 
par le (s) pays dirigeant (s).

Un «Non» indique qu'un ou plusieurs composants du produit ne sont pas répertoriés ou exemptés de l'inscription sur 
l'inventaire administré par le gouvernement pays (s).

Réglementation fédérale américaine : 

Ce produit est un "produit chimique dangereux" selon la définition de l'OSHA Hazard Communication Standard, 29 
CFR 1910.1200. 
Tous les composants figurent sur la liste d'inventaire TSCA de l'EPA des États-Unis. 

TSCA Section 12 (b) Notification d'exportation (40 CFR 707, sous-section D) : 
Non réglementé 
Liste CERCLA des substances dangereuses (40 CFR 302.4) : 
Benzène éthylique (CAS# 100-41-4) : Listé. 
Toluène (CAS# 108-88-3) : Listé. 
Xylène (CAS# 1330-20-7) : Listé. 
SARA 304 Notification de libération d'urgence : 
Non réglementé 
Substances spécifiquement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050) : 
Non listé. 
Loi de 1986 sur les modifications du Superfund et la réautorisation (SARA) : 

SARA 311/312 Catégories de danger 

 Danger aigu pour la santé Oui 

 Danger chronique pour la santé Oui   

 Risque d'incendie Oui   

 Libération soudaine du danger de pression Non 

 Danger réactif Non  

SARA 302 Substance extrêmement dangereuse : Non listé. 
SARA 311/312 Dangereux Chimique : Non 
SARA 313 (déclaration TRI) :   

Chimique CAS #       % by Wt        

Toluène 108-88-3 10-20

Xylène 1330-20-7 10-20

Benzène éthylique 100-41-4 2.5-10.0 
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Autres règlements fédéraux : 

Liste 112 de la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique (CAA) Liste des polluants atmosphériques 
dangereux (HAP) : 
Benzène éthylique (CAS# 100-41-4) 
Toluène (CAS# 108-88-3) 
Xylène (CAS# 1330-20-7) 
Loi sur la qualité de l'air (CAA) Section 112 (r) Prévention des rejets accidentels (40 CFR 68.130) : 
Propane (CAS# 74-98-6)  
Loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA) : Non réglementé 
Administration de la lutte antidrogue (DEA). Liste 2, Produits chimiques essentiels (21 CFR 1310.02 (b) et 
1310.04 (f) (2) et numéro de code chimique : Toluène (CAS #108-88-3) - 6594 
Administration de la lutte antidrogue (DEA). Mélanges chimiques exemptés des listes 1 et 2 (21 CFR 1310.12 
(c)) : Toluène (CAS# 108-88-3) - 35% WV 
Numéro de code des mélanges chimiques exempts de DEA : Toluène (CAS# 108-88-3) - 594 

Règlements des États américains 

Règlement américain sur le droit de savoir : 

Ce produit contient des substances réglementées par les réglementations sur le droit de savoir. 

Nom chimique New Jersey Massachusetts Pennsylvanie Rhode Island 

Noir Carbone 
(CAS# 133-86-4) X X X 

Benzène éthylique 
(CAS# 100-41-4) X X X X 

Esprits minéraux  
(CAS # 8052-41-3) X X X 

Propane  
(CAS # 74-98-6) X X X X 

Toluène 
(CAS # 108-88-3) X X X X 

Xylène 
(CAS # 1330-20-7) X X X X 

California Proposition 65 : 
AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer et 
des malformations congénitales ou d'autres préjudice à la reproduction. 
États-Unis - Proposition 65 de la Californie - CRT: Date de la liste / Substance cancérigène : 
Noir Carbone (CAS# 133-86-4) :  Listé : 21 février 2003 
Benzène éthylique (CAS# 100-41-4) :  Listé : 11 juin 2004 
États-Unis - California Proposition 65 - CRT: Date d'inscription / Toxine développementale : 
Méthanol (CAS# 67-56-1) :   Listé : 16 mars 2012 
Toluène (CAS # 108-88-3) :  Listé : 1 janvier 1991 
États-Unis - Proposition 65 de la Californie - CRT: Date de mise en vente / Toxine reproductive femelle : 
Toluène (CAS # 108-88-3) :   Listé : 7 août 2009 
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16. OTHER INFORMATION

Preparé par: Département Technique 

Date d'émission : Le 18 Décembre, 2017 

Date de révision : Le 2 Mars, 2020 
Révision Note : Aucun 

Avertissement : 
Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Au 
meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne 
supposons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. 

La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les 
matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques 
sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent. 

Fin de la Fiche de Données de Sécurité 




