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FICHE SIGNALITIQUE

NOM DU MANUFACTURIER: DURO-LAK INC.
ADRESSE, RUE: 3020 BOUL. LE CORBUSIER
VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL: LAVAL, QUEBEC, H7L 3W2
PAYS: CANADA
TÉLÉPHONE : (450) 687-4140
TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE : (613) 996-6666 DATE: 14 juin, 2017
_________________________________________________________________________________________________________

SECTION I - IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit TRAITEMENT IGNIFUGE
Code du produit FST006
Lustre

Utilisation Revêtement industriel
Classe W.H.M.I.S. Classe B, Division 2 / Classe D, Subdivision A, Division 2

SECTION II - MATIÈRES DANGEREUSES

COMPOSANTES DANGEREUSES # C.A.S. ACGIH
TLV/PPM

CONC. % LEL PRESSION
DE

VAPEUR

Organique Phosphorique
Ester

756-79-6 60-100

SECTION III - DONNÉES PHYSIQUES

État Physique Gaz ( )
Liquide ( x )
Solide ( )

Odeur et apparence Liquide CLAIRE,
odeur de pétrole.

Densité de vapeur Plus lourd que l’air Tolérance à l’odeur Non disponible.

Taux d’évaporation Plus lent que l’éther Gravité spécifique 1.159
Point d’ébullition non disponible % Volatile (par poids) 0%
Point de congélation non disponible COV 0 grms/lt

Coefficient eau : huile Non disponible Poids par gallon 11.59 lbs/gal.
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SECTION IV - DANGER AU FEU OU A L’EXPLOSION
FST006

Si inflammable, sous quelles conditions... Moyens d’extinction

Qui (x) Peut s’enflammer à une température
au-dessus du point d’éclair ou sur des surfaces
chaudes au-dessus de la température de la
combustion spontanée.
Non ( )

Extincteur à l’eau ( ) Dioxyde de Carbone (x)
Extincteur Chimique (x) Mousse (x)

Précautions spéciales: Danger d’explosion, maîtriser le feu à l’abri d’une barrière anti-explosion.
Utiliser masque et vêtements protecteurs.

Point d’éclair (°C) et Méthode > 93º C TCC Combustion spontanée
(°C):

Non disponible.

Classe TDG d’inflammable Non disponible U.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive à l’impact Non disponible L.E.L. (% par volume): Non disponible.

Sensitive au courant statique
Produits de combustion dangereux Dioxyde de carbone, Monoxyde de carbone, Formaldéhyde, et

produits de nitrogènes.

SECTION V - DONNÉES RÉACTIONNELLES

Stabilité Chimique: Stable
Incompatibilité avec d’autres substances: Les agents d’oxydants puissants

Conditions Réactionnelles:
Décomposition de Matières Dangereuse:

SECTION VI - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

Moyen de contamination Contact Cutané (x) Ingestion (x) Inhalation Aiguë (x)
Absorption Cutanée (x) Contact avec les yeux (x) Inhalation Chronique
(x)

Irritation Très sévère.

Carcinogène On peut suspecter des matières d’ordre cancérigènes.

Mutany Peut causer des dommages d’ordre génétique.

Tératogène Peut causer des malformations de naissance

Reproduction Toxique Peut-être toxique pour le fœtus (réaction de test sur animaux)

Sensibilité au produit Peut causer une réaction allergique cutanée.

Effets d’une exposition aiguë Peut être dangereux par absorption cutanée. Cause une irritation sérieuse
des yeux.
Peut causer nausée, maux de tête si inhale. Manipulation dans un espace
clos pourrait provoquer l’évanouissement. Hautement toxique si avalé.

Effets d’une exposition
chronique

Peut affecter: Peau, Yeux, Sang, Poumons, Estomac, Système Digestif,
Foie, Reins,
Système Nerveux Central, Cœur. Peut causer: Ulcères de la peau et des
yeux.

Limites d’exposition Étant donné que les limites d’exposition tel que TLV, LD50 et
LC50 n’ont pas été déterminées dans les formules, toutes les
informations sont contenues dans le section II.
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SECTION VII - MESURES PRÉVENTIVES

Équipement de Protection
Personnel

Utiliser une crème protectrice sans silicone, des gants résistants aux solvants, des
souliers imperméables, des vêtements sécuritaires, des lunettes, un respirateur
purifiant l’air des vapeurs et poussières.

Contrôles d’ingénierie Ventilation naturel ou mécanique doit être constamment maintenu pour garder la
concentration sous la limite d’exposition applicable (si la limite a été établie) et
ainsi minimiser l’exposition.

Dans le cas où la ventilation adéquate n’est pas disponible, un respirateur
approuvé NIOSH (Organic Vapor / Acid Gas (OVAG)0, avec une filtre
protégeant de la poussière, du brouillard et de la fumée, réduit l’exposition

Procédures en cas de
déversement

Éliminer immédiatement toutes sources d’étincelles. Évacuer toutes personnes.
Utiliser un équipement respiratoire approprié. Ne pas diriger vers les égouts.
Ventiler adéquatement. Utiliser un absorbant pour ramasser. Placez dans un
contenant scellé. Éviter les étincelles. Peut-être toxique pour les animaux et les
poissons.

Disposition des rebuts Utiliser un site d’enfouissement ou incinérateur conformément aux règlements
gouvernementaux.

Procédures de manipulation et
équipement.

Les émanations plus lourdes que l’air causent des dangers d’explosion. Ne pas
respirer les vapeurs. Éviter la formation d’étincelles. Garder les contenants bien
fermés. Utiliser dans des endroits aérés. Vous laver avant les repas, avant
d’utiliser les toilettes et après votre quart de travail. Laver les vêtements
contaminés.

Exigences d’entreposage Garder à l’abri de l’humidité et de la pluie. Conserver à l’abri des étincelles, de la
chaleur et du gel.

Information d’expédition Extrême sensibilité au gel.

SECTION VIII - MESURES DE PREMIERS SOINS

Peau Laver les régions affectées avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements
contaminés. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

Yeux Rincer immédiatement avec de l’eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

Inhalation Respirer de l’air frais. Consulter un médecin immédiatement.

Ingestion Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.
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