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2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
Vue d'ensemble d’urgence :  
OSHA / WHMIS 2015 Dangers 
Classification de la substance ou du mélange  
SGH- US / Canadien classification: 
Liquides inflammables Catégorie 2 H225 
Toxicité aiguë, Orale Catégorie 3 H301 
Toxicité aiguë, par voie Cutanée Catégorie 3 H312 
Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2A H319 
Toxicité aiguë, Inhalation Catégorie 3 H331 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique Catégorie 1 H370 
Éléments d'étiquetage 
SGH-US/ Canadien étiquetage 
Pictogrammes de danger (SGH) : 
 

 
 
Mention d’avertissement (SGH): Danger 
Déclarations de danger (SGH) : 

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

Identificateur de produit: 
Nom du produit 

 
Gel allume-feu Squeez’n Light KK0337/KK0338 

  
Autres moyens d’identification:  
Synonymes Aucun 
 
Usage recommandé et restrictions 
d’utilisation du produit chimique :    

 
 

Usage recommandé: Gel allume-feu 
Utilisations déconseillées: Pas d'information disponible 
  
Données relatives au fournisseur 
de la fiche de données de sécurité:  

Nom de la compagnie : 
 
Imperial Manufacturing Group Inc. 
 

Adresse : 
 

40 Industrial Park Street 
Richibucto, N.B. 
Canada 
E4W 4A4 
www.imperialgroup.ca 
 

Numéro de téléphone d'urgence de 
l'entreprise:  

Canutec: 613-996-6666 (appel en PCV) 
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H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. 
H301 : Toxique en cas d'ingestion. 
H312 : Nocif par contact avec la peau. 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
H331 : Toxique par inhalation 
H370 : Provoque des dommages aux organes 
Conseils de prudence (SGH) :  
P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. 
P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes et de la lumière directe du soleil. 
P233: Conserver le récipient bien fermé. 
P240: Mettre à la terre / coller le conteneur et le matériel de réception. 
P241: Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / antidéflagrant. 
P242: Utilisez uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. 
P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P261 : Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. 
P264 : Laver soigneusement la peau après manipulation. 
P271 : Utiliser seulement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du 
visage. 
Déclarations de réponse (SGH) : 
P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / douche. 
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position 
où elle peut confortablement respirer. 
P305 + P351 + P338 : EN CAS DE YEUX : Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer le rinçage. Consulter un médecin. 
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
P321 : Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers soins sur cette étiquette). 
P331 : NE PAS faire vomir. 
P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin. 
P362 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. 
P370 + P378 - En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, un produit chimique sec ou une mousse résistant à l'alcool 
pour l'extinction. 
P391 : Recueillir le déversement. 
P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient hermétiquement fermé. 
P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder son calme. 
P405 : Magasin bloqué. 
P501: Éliminer le contenu / le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée 
 
3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
Description chimique : Chimique 
 
Nom chimique No CAS  

 
% en 
poids 

Classification  

Méthanol 67-56-1 80-100 Liquides Inflammables Catégorie 2 - H225 
Toxicité aiguë, Orale Catégorie 3 - H301 
Toxicité aiguë, par voie Cutanée catégorie 3 - 
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H311 
Toxicité aiguë, Inhalation Catégorie 3 - H331 
STOT Exposition unique Catégorie 1 - H370 

 

4. PREMIERS SOINS 
Inhalation: Emmener à l'air frais. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. 
Contact avec les yeux:   Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant 

occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Consulter 
immédiatement un médecin. 

Contact avec la peau: Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant de les réutiliser. 
 

Ingestion:  Laver la bouche avec de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf 
indication contraire par le personnel médical. Ne jamais rien donner à une 
personne inconsciente. Obtenez de l'aide médicale. 

Notes au médecin : En cas d'ingestion, ce produit présente un risque important d'aspiration et de 
pneumonie chimique. L'induction de vomissements n'est pas recommandée. 
Considérez le charbon activé et / ou le lavage gastrique. Si le patient est obnubilé, 
protéger les voies aériennes par intubation endotrachéale à ballonnet ou en 
plaçant le corps dans une position de Trendelenburg et de décubitus latéral 
gauche. 
Les symptômes peuvent inclure des vertiges, des maux de tête, des nausées et 
une perte de coordination. Dépression du SNC. Une acidose métabolique et des 
effets visuels graves peuvent survenir après une période de latence de 8 à 24 
heures. Le coma et la mort, généralement due à une insuffisance respiratoire, 
peuvent survenir si aucun traitement médical n’est reçu. Les effets visuels peuvent 
inclure une réactivité réduite et / ou une sensibilité accrue à la lumière, une vision 
floue, double et / ou neigeuse et la cécité. 

 
5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE 
Agents extincteurs appropriés: Soyez prudent lorsque vous appliquez du dioxyde de carbone dans des espaces 

confinés. 
PETIT INCENDIE : Vapeur, CO2, produit chimique sec ou gaz inerte (par exemple 
azote). 
GRAND INCENDIE : Utiliser de la mousse, de l'eau pulvérisée ou de l'eau 
pulvérisée. Le brouillard d'eau et la pulvérisation sont efficaces dans les 
conteneurs de refroidissement et les structures adjacentes. Cependant, l'eau peut 
causer de la mousse et / ou ne pas éteindre le feu. L'eau peut être utilisée pour 
refroidir les parois externes des récipients afin d'éviter une pression excessive, un 
allumage ou une explosion. 

Agents extincteurs inappropriés:  Jet d'eau. 
Risques d'exposition spéciaux : Un feu ou une chaleur excessive peut produire des produits de décomposition 

dangereux. 
Équipement de sécurité spécial:             Un appareil respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de 

protection.                        
Feu et explosion : Liquide et vapeur hautement inflammables. Ce produit est un mauvais conducteur 

d’électricité et peut se charger de manière électrostatique. Si une charge 
suffisante est accumulée, des mélanges inflammables peuvent s'enflammer. Pour 
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réduire les risques de décharge statique, appliquez les procédures de mise à la 
terre et de mise à la masse appropriées. Ce liquide peut accumuler de l'électricité 
statique lors du remplissage de conteneurs mis à la terre correctement. 
L’accumulation statique peut être considérablement accrue par la présence de 
petites quantités d’eau ou d’autres contaminants. En cas d'incendie ou de chaleur, 
une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec le 
risque d'une explosion ultérieure. La vapeur / gaz est plus lourd que l'air et se 
répandra sur le sol. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans des zones basses ou 
confinées ou parcourir une distance considérable vers une source d'inflammation 
et provoquer un retour de flamme. Les eaux d'égout peuvent créer un risque 
d'incendie ou d'explosion. 

Informations supplémentaires : Gardez les contenants et les environs frais avec de l'eau pulvérisée 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS  
Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence  
Mesures générales : Ne pas entrer dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Ne pas respirer le brouillard. 
Pour les non-secouristes 
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer 
les zones environnantes. Empêchez le personnel inutile et non protégé d'entrer. Ne pas toucher ou marcher sur le 
produit déversé. Fermez toutes les sources d'allumage. Pas de fusées éclairantes, de fumer ou de flammes dans la 
zone dangereuse. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard Assurer une ventilation adéquate. Portez un 
respirateur adapté quand la ventilation est inappropriée. Mettre un équipement de protection individuelle approprié. 
Équipement protecteur : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI). 
Procédures d’urgence : Évacuer les personnel inutiles. 
Pour le personnel d'urgence 
Équipement protecteur : Équipé nettoyage équipage une protection adéquate. 
Procédures d’urgence : Ventiler la zone. 
Précautions environnementales 
Empêcher la pénétration dans les égouts et les eaux publiques. 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour le confinement : Contenir les déversements avec des digues pour empêcher la migration et l'entrée dans les 
égouts ou les ruisseaux. 
Méthodes de nettoyage : Éliminez les déversements immédiatement en balayant et en éliminant les déchets en 
toute sécurité. 
Référence à d'autres sections : Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle. 

 
7. MANUTENTION ET STOCKAGE  
Manipulation 
Conseils pour une manipulation sans danger : 
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas avaler. Evitez le contact avec les 
yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. À utiliser seulement avec une 
ventilation adéquate. Portez un respirateur adapté quand la ventilation est inappropriée. Ne pas pénétrer dans les 
zones de stockage et les espaces confinés sauf s’ils sont correctement ventilés. Garder dans le contenant d'origine 
ou un produit de remplacement approuvé fabriqué à partir d'un matériau compatible, maintenu hermétiquement 
fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Stocker et utiliser à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou de toute 
autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d’éclairage et de manutention) 
antidéflagrant. Utilisez uniquement des outils anti-étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les 
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décharges électrostatiques. Les contenants vides contiennent des résidus de produit et peuvent être dangereux. Ne 
pas réutiliser le contenant. Des conditions de non-équilibre peuvent augmenter le risque d'incendie associé à ce 
produit. Reliez toujours les récipients de réception au tuyau de remplissage avant et pendant le chargement. 
Confirmez toujours que le conteneur de réception est correctement mis à la terre. La mise à la terre et la mise à la 
terre seules peuvent ne pas être suffisantes pour éliminer les risques d’incendie et d’explosion. Examinez 
attentivement les opérations susceptibles d’augmenter les risques, telles que le remplissage des réservoirs et des 
réservoirs, le nettoyage des réservoirs, le prélèvement, le jaugeage, le chargement, la filtration, le mélange, 
l’agitation, etc. limité à, ventilation, inertage et / ou réduction des vitesses de transfert. Toujours garder la buse en 
contact avec le récipient tout au long du processus de chargement. Ne remplissez PAS de conteneur portable dans 
ou sur un véhicule. 
Informations sur le feu et des explosions : 
Garder un appareil de protection respiratoire disponible. 
Aucune mesure spéciale requise. 
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Espace de rangement : 
Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans une zone séparée et approuvée. Conserver dans 
le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des 
matières incompatibles (voir section 10) et des aliments et boissons. Magasin bloqué. Éliminer toutes les sources 
d'inflammation. Séparer des matériaux oxydants. Les récipients qui ont été ouverts doivent être soigneusement 
refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Ne pas stocker dans des contenants non étiquetés. 
Utiliser un confinement approprié pour éviter la contamination de l'environnement. Conserver dans le récipient 
d'origine, garder fermé dans un endroit sûr. 
 
8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
Protection respiratoire :  Utiliser une ventilation locale d'échappement ou de dilution. 
Protection des mains : Gants résistants aux produits chimiques. 
Protection des yeux : Lunettes de sécurité. 
Protection de la peau : Utiliser des vêtements couvrant le corps. 
Hygiène de travail : Prenez les précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent 

se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer. 
Directives d'exposition :  
 
Méthanol No CAS 67-56-1:  ACGIH TLV-TWA: 200 ppm, peau. 
    
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
Proprietes physiques et chimiques    

    
État physique Liquide   
Apparence                                    Gel translucide Odeur Senteur de solvant 
Couleur                                     Bleu Seuil olfactif Pas de données disponibles 
Propriété Valeurs Remarques / 

Méthode 
 

    
pH  N'est pas applicable 

(solvant) 
Aucun connu  

Point de fusion / congélation Pas de données disponibles Aucun connu  
Point d'ébullition / Plage 64.70C Aucun connu  
Point de rupture Coupe fermée : -9.7 ° C  

(15.8 ° F)  
Aucun connu  
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[Tagliabue (ASTM D-56)] 
Taux d'évaporation Similaire Aucun connu  
Inflammabilité (solide, gaz) Inflammable Aucun connu  
Limite d'inflammabilité dans 
l’air : 

   

Limite supérieure 36.6% Aucun connu  
Limite inférieure 6% Aucun connu  
Pression de vapeur 1352.4 kPa at 20 C Aucun connu  
Densité de vapeur Pas de données disponibles Aucun connu  
Densité 0.791 g/cm3 @ 20 C   
Hydrosolubilité Soluble. Aucun connu  
Solubilité Autres Solvants Pas de données disponibles Aucun connu  
Coefficient de partage    
n-octanol / eau Pas de données disponibles Aucun connu  
La température d'auto-
inflammation 

Pas de données disponibles Aucun connu  

Température de décomposition Pas de données disponibles Aucun connu  
Viscosité cinématique < 20 mm2/s @20 C 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   
Teneur en COV% Pas de données disponibles   
La taille des particules Pas de données disponibles   
Distribution de taille de 
particule 

Pas de données disponibles   

 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Réactivité Stable à température et pression ambiantes normales. 
Stabilité chimique Aucune décomposition si stockée et appliquée comme indiqué. 

Conditions à éviter : 
Eviter toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas mettre 
sous pression, couper, souder, braser, souder, percer, meuler ou exposer les récipients à la 
chaleur ou à des sources d'inflammation. Ne laissez pas la vapeur s'accumuler dans les 
zones basses ou confinées. Ne pas stocker avec des agents oxydants forts. 

Produits de 
décomposition 
dangereux 

Les gaz et vapeurs dangereux produits par le feu sont des oxydes de carbone. 

Matières à éviter Agents oxydants. 

Polymérisation 
hasardeuse N'arrivera pas 

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë : Oralement toxique. 
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Valeurs déterminantes pour la classification DL/CL 50 :  
Méthanol CAS# 67-56-1: 
DL50 Rat Orale: 5628 mg / kg 
CL50 Rat Inhalation: 64000 ppm / 4 heures 
CL50 Rat Inhalation: 87,5 mg / L / 6 heures 
DL50 Souris Orale: 7300 mg / kg 
Effet primaire d’irritation : Inhalation, ingestion, contact avec les yeux ou la peau. 
Toxique en cas d'ingestion. Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque 
une légère irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut causer de la somnolence ou des 
étourdissements. Cause des dommages aux organes. 
Cancérogénicité : 
Nom chimique Numéro CAS IARC NTP OSHA 
Aucun ingrédient répertorié. 
Effets chroniques : 
Mutagénicité : Aucun preuve d'effet mutagène. 
Tératogénicité : Aucun preuve d'effet tératogène (malformations congénitales). 
Sensibilisation : Aucune donnée disponible pour le mélange. 
Reproduction : Aucune preuve d'effets négatifs sur la reproduction. 
Effets sur les organes cibles : 
Aigu : Aucune information disponible 
Chronique : Aucun connu 

 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Toxicité : Non classé 
Persistance et dégradable : Pas de données disponibles 
Potentiel de bioaccumulation : Pas de données disponibles 
La mobilité dans le sol : Non disponible 
Autres effets indésirables :  
Autres informations : Éviter le rejet dans l'environnement 
Toxicité aquatique : Pas de données disponibles 
Toxicité pour les algues, les poissons 
invertébrés : Pas de données disponibles 
Biodégradation : Pas de données disponibles 

 
13. ÉLIMINATION 
Recommandations relatives à l'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations 
locales, régionales, nationales et internationales. 
Ecologie - Matériaux de déchets : Eviter le rejet dans l'environnement. 
Contenants vides : Ne pas percer, percer ou brûler même après utilisation. Conteneur sous pression. 

 

 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
TMD canadienne (route et rail) :  
Nom d'expédition : : Liquide inflammable N.O.S. 
Contient : Méthanol  
Classe de danger : 3,6.1 
Numéro d'identification : UN 1230 
Groupe d’emballage : II 
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Département américain des Transports (DOT) :  
Nom d'expédition : : Liquide inflammable N.O.S. 
Contient : Méthanol  
Classe de danger : 3,6.1 
Numéro d'identification : UN 1230 
Groupe d’emballage : II 
 

 
 
Transport maritime (IMO) :  
Nom d'expédition : : Liquide inflammable N.O.S. 
Contient : Méthanol  
Classe de danger : 3,6.1 
Numéro d'identification : UN 1230 
Groupe d’emballage : II 
 

 
 
Transport aérien (IATA) :  
Nom d'expédition : : Liquide inflammable N.O.S. 
Contient : Méthanol  
Classe de danger : 3,6.1 
Numéro d'identification : UN 1230 
Groupe d’emballage : II 
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15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
Règlement sur la santé et la sécurité au travail : 
OSHA et SIMDUT : Fiche signalétique préparée conformément à la norme de communication des dangers (CFR29 
1910.1200) et au règlement canadien SIMDUT (Règlement sur les produits contrôlés en vertu de la Loi sur les produits 
dangereux). 
 
Inventaires Internationales :   
 
TSCA Conformes 
DSL/NDSL   Conformes 
EINECS/ELINCS   Conformes 
ENCS   Conformes 
IECSC   Conformes 
KECL   -   
PICCS   Conformes 
AICS   Conformes 
 
Légende    
TSCA - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de l'inscription sur l'inventaire de la 
section 8 (b) de la Loi sur le contrôle des substances toxiques des États-Unis. 
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 
 
Règlements des États américains 
  
California Proposition 65 
Proposition 65 de la Californie - CRT: Date d'inscription / Toxine de développement 
ALCOOL MÉTHYLIQUE (CAS 67-56-1) 
 
HMIS III Note : 
Santé : 3 Danger grave 
Inflammabilité : 3 Danger grave 
Physique : 0 Risque Minimal 
Protection personnelle : B 
SDS US (GHS Hazcom 2012 et SIMDUT 2015) 

 

 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 
 
Préparé par :  Département technique 
Date d’émission :  Le 8 Août, 2020 
Date de révision:  Le 23 Août 2020 
Notes de révision:  Section 15 - Proposition 65 de la Californie mise à jour. 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  
Imperial Manufactruing Group 
Gel allume-feu Squeez’n Light KK0337/KK0338 
 

Date : Le 23 Août, 2020                          SDS: Imperial Manufacturing Group Gel allume-feu Squeez’n Light KK0337/KK0338 
 

Page 10 sur 10 
 

 
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 
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