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Fiche signalétique 
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@® 0 
8-3 Substanc:onon rëglement~ r- Je l'MO (Canatl(l), 

·section 1·. Jdeniineatiôil; ël.~lfjj!ëiilr ·: :·~? .. _~·::;;.:;_~~~~~~ ·:: }::.~~-~i-';.·.~i·;.j:· .. :·x:~L.-:-;~;;~:.<.:;. · · · ·, . -~-:.~.):·:.':·:·:;.2:: ··.: :LD~.:~:~·>:: 
~~~~~~ tlu produit 14-02 Partie "A" Résine #Cl Sans objet 

S~·nnn~·nw Non disponible. DSL Oui. 
- ·· ..... 
\:om cl'lilllil}ll\' Sans objet. #IC..\S Mélange. 

hmuul~· t:himitrm· Sans objet c.,a, Nor1 disponible. 
r--·-· . .. . ··--
Fo~n•ill'-' dtüniqu'-' Epœcy Poicb mol«uhhirc Sans objet 

Fo\u'ni~~'-'"'' ProduÏI$ Chil'll iQue& Cda<lél Manm:acrurier Prodllit:s ClllmtQ~es G~~adel 
35111 . roule 157 3391, ""*' 157 
Nooe-o.me du Mont-C:~rmel. Ouë NoiTl'-O.rne OU MDIIL·COlfmel. Quo 

f---·- · GOX :IJCJ OOXSJQ .... 
l ô tili~;ltÎull" Résiné a Laminer. .r 

Section 2. tngrédïeiJîS~dir' ... .-:~·::~: :: ~: .. (i.~·::: ::; :~::;;·:·;~~;.~~.~f~.~.::~;;~~;i{~.~ )::::~::\ :~:::i~\;~~~~~.:~:~::FI_;:::-::;:::&/ ::: :~; .:.;·:· ·_:·: ~;·.:' :·:; .~ :.:.;(:i{: :::~::_:~.:: :.:;~· : ... ·: ~!··: · 
~,.... tt cl .. \s % m poids ·, ' cr~m... "" 1!;· 

1) Rëslne de diglyidyle. et dè bi$phenol A 60-100 

2) Alcool furfurylique 15-40 

l~ut ph~-siqu•· <'t Liquide 
>~(lp;u·I.'IJl"o: 

pli (::;ul._ 1 ~1ofo:11u) Non disponible. ___ .. 
··-

Seuil dl.' l' otl1.•ur Non disponible. 

Non dis:ponible. 

._1_';,~u~x~d~·~~·\·..:.al..rro.:..:•..:.·~~~ti..:.on;.:__ ___ <_1...J( ... A~Ic?.?l furfurylique) comparé à Éther anhydre. 

l'oinl dl.' fusiun Non disponible. 

-------'---.. -
ORALE (OL50): Aiguë: :>5000 mg/~ [Rat]. ·. Clr'f ANÉE 
(DL50): Aiguê: 20000 mg/kg [lapin]. 
ORALE (DLSO): Aigt.li: 27omg/kg [Rat]. 

Odrur Non disponibl&. 

Goût Non disponible. 

Coulnn- Ambre. .. .. 

_....:._ ______ , __ 

- -------···-
l'oint d'C:·buUitinn la ~basse valeur connue est 170"C (33S°F) (~cool furluryUque). 

--------
Non disponible. '· 

Non disponiblé. 

------------------------ -------------------
l'rl.'llllinn Il(' ns [WIU' Non di'5p0nible. 

. ····-··----------------- --------------------
1 ~~:!,h..~ Non d"ISponihlê. 

Iunkitt' l<~::,t•nt ll'n.qo-uctit) Non disponible. 

--------------------·---------------------------------
Tl.'mpên•tun· critîqu•· ·Non disponible. -----·--- -.... .. .. __________ _ 
TempC:nJtUI~,. d'in.~t.lhilih.' Non disponible. - ... .. . .... ___________ _ 
Condition" d ' instothilitoi- Non disponible. 

------ ·-- --·-----------
Propriët6; d~· d~ll''l'~iun Non disponible. 
'---·--- -· .. ·--··-·----------------~--------------~---------,---
SnluhilitL' Non disponible. 
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~f\ID!ï \~lftllmb ok- 11rotK!ion 1~10 •oulWr 1 r~rnn·illino - . ·- -- ··· 

@® ~t}·· 0 ..... 
..... 

a-:3 Subslance non • èe_par le TMO (C~a}.. 

Combustible. 

Non disponible. T~·rnr.:-t·Mua"" 
d' :Lulo-i!!llition --------------.. ~ --- · ·· ··-------~ 

rroctnit~ lit• la curuhustiun Non disponible. 

r---- · . ' . ..... ----------------~~~------------~-

Points d 'l-d:ùr la pll,l$ ba$se val@ur connue est CREUSET OUVERT: 75"C (1ê7"F). (Cleveland.}. (Alcool furfurylique) 

Llrnit~-• d 'inflo~mm:~hlir.:· Le plus haut niveau connu e3t SEUIL MINIMAl.: 1 .S% SEUIL MAXIMAL: 16.3°k (Aic:ool furfurytique) 

PETIT INCENDIE: Utiliser de la poudre EXTINCTRICE. 
GROS INCENDIE: UtiiMr de l'eau pulvérisée, vaporisée ou une l'l'lOUSU. NE PAS utiliœr de jet d'eau. ------------ -

lnnuuuuiihilit.:- du 11roduir Non disponible. 

Kisqu~ d'explosion 

Stabilit(• 

rrnduit• dt• Cumbu•tion 
nu.n~(·rcu~ 

Risques d"expiQ5Îon d,u produit én prêsence de c~ mkani~: N~ disponible. 
Risques d'explosion du produit en présence de décharges éledriql,l8fl: .Non di$porlible. 

le produit est stable. 

Non disponible. 

Non disponibl&. 

-------------------------------------~~~~---
J>ruduit,; d~ d~gl':ld:ltion Das produits de dêgradation dangereux à court tarma na sont pas anticipës. CGpendant , des prociUitS ~ dégradation a 

long terme pourront peut-ëtre surgir. · · 
Non disponible. 

Non disponible. 

Rêactif avec les acides. 

-----.. -· ...... _________ -:------------~------------------------1 
Temtx·•·arure d' inst;lhilltt' Non disponible. 

< :ondirions d'in. .. t-oo~bilit~ Non disponible. 

Ab$Qrbé par la peau. Contact oculaire. Inhalation. Ingestion. 
------------------------•·•••• 'H-'V_., __ 

TL\' 
f----- .... 
T•n:idt~ pour '''" 
unum&u~ 

1-:!Tc-t~ ai:;us su&· Il~ 
hllllli\ÎIIS 
r---.. ·- ··· -··-

F.ffl"t.' chnmiqu~"" ~ur 
(('S hunlilins 

Non disponible. 

Toxicité orale aiguë (DL50): 884 mg/kg (Rat) (Valeur calculée pour le mélange). 
Toxicité cutanée aigi.Jê (0L..50}: 20000 mg/kg [Lapin]. (Bisphênoi-A-épichlortlydrine}. 

~~-----------------------------------------; 
Dangereux en ca di~! çontaot avec la paau (irritant, sansibili&ant}, contact avec les yeux (irritant}. Très lêgèrement 
dangereux en cas de contact avec la peau (ab5orbé par hl paau), d'ingMtion, d'lnhalation. 

Une e~ répé1H ou prolongëe no devrait pas aggraver l'ëtat de santé. 

--------.. ·---... -·----------------------·--·-"' ... ... -- .. ----------f 
Pruduits ~~n~·rf!;iqu<"s Non disponible. 
t~o~it'o~ol:iqu<-mmt) 

J>'''"' Oangere~ en cas de contaCt avec ht peau (irritant). contact avec les yeux (il'ritat'lt). 
irdtn lilm/( 'vri'I~SÏ\'itl-

:· . 
'l( ·. 
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Sl\llll"f '~-~IH'I!IArt'lian T.\IU muti<'t'/ f~ml\ial~ -·. ···- -·· .. .. -~ 

@® 841}@!11 0 
-- . ·- .. 

8-3 Substanc;e non réall!merllëe par le TMO (Canada). 

St-n!<ihili~:uinn Dangereux en cas de contaot avec fa peau (sensibRisant). 

-------------- - .. ---------- ----------~-----------
EITcts canci>r'fl~Ï'Il\'s Non disponible. 

f--- --· · -------------------~-----:---------- - ------ --- ---1 
Tuxicik (lour h.• spstiomt- TOXICITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT: Non dicponible, 
l'fPI'txiiK"tcUr· 

r--· .. -------------
EFFETS TËRATOGËNES: Non disponible . ._.___________ ---------· ------ ------- ------
Non disponible. 

-seètion . .,~ Mesiires.ï'h,l~ljf.@':~·::·:·:.:;.,:·_~~::~:·;·r::.:r.~::fz~:~t~~mr:;~:;;:t~:~~::;~~~~~~i:r;:h~:;:::L;-:~::.:_-::::::.~L·;: ~ .. ::: :··.·:::: .'-.;:_~<:::::;·::_ ;::::;::~:)_:;:~t}:::. ::.: 
l'\·tit di·n~t'!'l'mcnt ou Absorber avec une matière lnal'tlil et mettre le produit répandu dans un cont&nant de rëcupération approprié. 
fuit•• 

~~~~~~i~m..-.ut dl· Lunettes ~re5. Blouse da l.abol'atoire (sarrau). Gants. 

8t• pr·otl"t:lion pl'r-snn••l 

--------. ·-· ·-- , ________ _ --------- ------·-~-----------~·--------------r 
Fuit•· nu d,•n·r~,'lu••nt Matière combustibl8 
ÎII•P•••·tunt Conserver il récart de la' chaleor. •· Consai'Vél' à l'écart de toute souree d'inflammatiOn. Atrêter la fuite si cela ne présente 

aucun risque. Terminer 1$ nettoyage en répandant de l'eeu ~r la surface eontaminée et permettre l'évacuation par le 
système d'égou1s. ··· _____ ,_ ·-

\'(>trm~nt:o t.l~ Lunatt:as a~c:labou5sures. Vëtement de protection complet Bottes. Gants. Les vètsmerlt$ de protection suggéré$ 
prntt"cti•m pouiTlillient ne pas a&sl..ll'êr unè protection suffisante; consulœr un 5pécialis1B AVANT de tDucher a ce pmduit. --------
( :onlnill~ d'in~i·nit·dL· Une lfèl'1tilation par m;piration a la &OUrce ou d'autre5 systemes d8 contrôlé techniQue sont metln'lmàndés pour maintc!Mir 

le5 concentrations de& vapeurs inférieures aux limitB&. S'assurer de la proximitë d'une cb.lct1e oculaire et d'une douohe de 
sécurité <111.1 poste de t"lMtil. 

--------------------
l'l'l'cautions Conserv&r à l'êeart de la chaleur. Conserver à l'écart de !);lute source d'inflammation, Mettre les oontanantr; dè ce produit 

a 1<~ masse. NE PAS ingérer. Ne pas J'e$Pirer 1~ ~ fuméesNapeul"$laérœoiS. Porter un llêtement de protection 
approprié. Si ingOrâ, COO$Uiter immédiatement un médecin . et luÏ montrer remballage OU l'étiquette. Conserver à l'écart 
des matières incompatibles tel~ que le$ acides. ------------------------

J::nti·epu!<ll;!l• Conserwr le contenant dans un endroit frais at bian ventilé. Garder le contanant hermétiquement ~ lorsque le produit 

n'~t pas utilisé. ~limirw toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles 01,1 fla_mmes ___ )_. ---------1 

:\Ianutentiun Tenir loin de la chaleur, des étincelles et de la fl:amme. Conserver Je récipient fermé. Utiliser uniquomer~t dans un 
environnement bien aéré. Pour éviter un incencie, minimis:or les $0Uf'QeS d'inflammation. 

---------------------- ----------------- -----~ 
Uispn:o.iti•lll dt·~ <k~-ht·t~ Les dêehets doivent être éliminés conformément aux -règlements fédéraux, provinciaux et municipau_x sur la proteçtlon de 

R<'nS('Î!!Jlt'llklll:< 
sp.;d:mx t•n m:trii'r•• 
d' t'X()\~Iitinn 

l'environnement · 

Non disponible. 
1 • 

- --------·· --

·section -~- ~remfers:_$iims:<~:~ :_:.):_·,_(;::-.::".:~~t~: .. ::L~~~:.;_~;~::;:5.:;;i.:<::·i..::-r:;>E:~;;r~~:z;:g:g~;::;:.;·,:::~.:~::;_:.::::· ,: (-: ~ \_: . _: ; ;.-::-:.:.;,· ::~·;- ;:·t:>::i: .. ·_:_:·[t·::::::·: ;;~L:.:: 
Cont:~,~t nt·UI<~it~· VèrifiGr si la victime perte des verres de contact et da~!;; ce cas. les lui enléY«. RII'IOef' les yeux IMMÉDIATEMENT à 
< 't•ntut:l >t\'l'c le:< yeux --~·~~ ~~rante pendant au moins 15 ~~utes en gardant les paupiàm ÔUvertes. Consulter un rnédeci _ _ ·n_. _____ _ _ -t 

('nnt:t~t t"Ut.UI,; 
( 'uu lacl :t<'t:t: l:t pl':tU 

r--·-·-· ·-- ---
l.(>gtir'\' in~e$liou 

En cas de eont.rt;t. rincer immêcflatemant la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en ênlevant les 
vêtemerrts et les chaussuf85 com.<~minés. Couvrir la peau ·if~e avaç un émoRient Laver les vêtemen~ <l!vant de les 
rèu~iser. Laver soigné~ 5es -~~uuures avant da le$ remettre. ,Consulter un médecin. 

En eas d'inhalation. déplacer à l'air frais. S'~ ne respire pas, donner la ~ration artificielle. Sl rgspirer 9$t difficile. 
donner de roxygéne. Consuller un médecin. 

~.--~~~~--~--------------------~- ------------~---; 
NE PAS faira vomir sauf indication contraire ilmanant du personnel médical. N~t rien donner par la bouehe, à une 
personne inconsciente. Si dé grandes quantités de catte substo~nee sont ingérées, appelez urr médecin immédia!Bment. 
Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un collet. une cravata, une oeinture ou un ceinturon. 

Sufte .à ta page· s.~;.va~'J~) ., :,~.\-_ .·::i:7 ::::._:_;_;.:_i~ :-; ;~~:-.:·~~:·{:_g_:;;;~ ::?:3.I:;~::~:.-~::~:::;;.:_f;~:~::~::,:::::~~:~~:X::~:.i{~:~~-:~/.:):~<-~ .. :.: : .- _. · -: ·.: :.-::;·;:: ;:;:~:.::.-:::::.< ::t-~~: ·::::~:;.: ·_;:_: 
~-: . 
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Non disponible. 

R•-spons:lhlc.
:VIIRII~ 1 .\ô de 
ttlëphonc: 

T:\ li) muticr 1 
(!'rl'o\i:lÏI'•' 

s•~mn· V~te .... t.. de pnol«<.inn Thil) roaün- 1 frrnniD"'" ..... .-

@® ~~- 0 
- --· 
fi..) Subslanœ non !Nk:menlèe par le 1MD (Canada). 

Sans objet. 

CLASSE B-3: Liquide combustible a_yant un point d'éclair entre.37.a•c (100"F) et 93.3•c (200"F). 

- . ;:.. 

LL-s !X'nseignements contenues dans cette brochure ne constitue aucune garantie implicite ou explicite_ 



:"•1m chillliquc 

Furmuk chimitJUl' . 

F~milh- çhimiqu~ 

Fuut·ni~!'il'UI' 

Nor'l disponiblê. 

Sei'JS objet. 

Sans objet. 

Epoxy. 

Produib Ch1miques C;u.def 
~9~. route 157 
·'io:ltt--CRme du Morn.c.r~l. av.; 

t'tili:>atlon~' · Résine à Laminer: 

'1) Polyamine•polyamide aliphatiqo.Jé ' 

2) Triéthylènetétrainine . 

J;t;~t piJ~·sitlVl' <:t 
llfi(Y<ll'l!'llCI: 

pH (~ni . 1 %k:ut) 

Liquide 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

0.98. l'· 
D11m;Îtl.' d ~ l 'Il pi:U r :>1 (Air = 1 ) 

#CAS 

Non disponible 

112-24-3 

Fiche signalétique 

DSL Oui. 

#CAS Mélenge. 

Code Non disponible. 

Poids moléculairl' Sans objet. 

Manufacturi~r Prodv<ts OllrniQV98 Cita del 
3391, route 157 
Not~-osme du Mont-C.trnel: au.: 
GOX SJO 

% rn pl:rids Cka!Dk, 

60-100 ORALE (DLSO): Aiguii: 4340 rnglkg [Rat]. CUTANÉE 
(DLSO): -Aiguë: 550 mg/kg [Rat]. 800 mg/kg [Rat]. 

30-60 ORALE (DL50): Aigu~: 4340 mg/kg [Rat]. CUTANÉE 
(DLSO): Aiguê: 550 tng/kg (Rat]. 900 mg/kg [Rat). 

OMw· Ammoniecal. 

GoO.t Non disponible. 

Coul~ul' Ambre. 

------~--~~~----------------------------------------------------

Pn·,.~iun tic- , . .,r,·u1: La plu~ k"'Uté valeur Cohn\,Je eot ~0.1 kP<~ (~ 20°C) (T riéthylènetétramine). 

l,o!!h:.. Non disponible. 
--------------------------------------------------------------~ 

lonkiti: {as;cnt tt·n~it•-•ll'tif) Non disponible. 
--------------------------------------------------------

T~mp~rnrurç ('ritiqUl' Non disponible. 

T(lllp~ratur~ d'in~t;lhilit<' Non disponible. 
---------------------------------------'-------------~-------------- .. ... , , _ 

Non disponible. 

Voir la solubiHté dans eau. 

Partiellement soluble dans l'eau froide, l'eau chaude. 
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14-02 Partie "B".Durc;sseur Page: 2!4 
1-----------,----~~--------,r-----------~--· 

• fi·________________________________ ----
-----------·-·------------~ 

D-1A D-2B E ClASSE TMD 8: Liquide corrosif. 

.Se_ction 4. 
tA' produit ,;J<t: 

Tcmpti-~!1-Jr.o.? 
d' nutu-i~iliiiii 

Peut ~tni combustible a haute température. 

Non disponible. 
1 • • t 

l'roduif); dl.' la cmt~h\L<Ii•m Non cf!Sponible. ., 

Point• d\'<:lni1· 

~t .. J.ilité 

PrvOuib dl' ( 'on"'hu~tilm 

0;111f!C'J"\'U:( 

Biodé~·t1dati•m 
• • ".t!tlf i.·. 

-'-----'--~-"--~--------------------~·-·--·-

la plus basse valeur connue ~t CREUSET OUVERT: 11s•c (244.4"F-). (Triéthylènetétramine) 

Non disponible. 

. PETIT INCENDIE: Utilisgr de la poudre EXTINCTRIC~~ 
GROS INCENDIE: Utiliser de l'eau pulvérisée. vaporisée ou une mousse. NE PAS utiliser de jet d'eau. 

Risques d'explosion du produit en présence de chdcs mécaniques: Non disponible. 
Risques d'explosion du pmduit en prèsence de décharges électriques: Non disponible. 

Le produit ost stable. 

Non disponible. 
·1 

Non disponible. 
1; ,1 1· , , • 1 ' .. 't 

PnJduif); do: d~~ernd;1 tinn Des produits de dégradation da'ngereux a court te~e ne sont pas anticipés. Cependant, des produits de dogrodotion è 
long tei1Tie pourrorlt peut-être surgir. "' 
Non disponible. 

Non disportible. 1 

!.· •' 

Non disponibl~;~. 
·1 ,. i ,, 

Tl.'mp.,nltur" d'irL<t!lhilitë Non disponible. 

Tl,\' 

Toxiçit1' pour· k~ 
nnimnux 

Eff<'ts ai~~~ su,· 1,,, 
hu.l)lain~ 

J~ff~ts ('ho·<miqw~ ~ur 

~~~ humnin~ 

900 'd 

Contoct oçuleire. 

Non disponible. 

Toxicité orale aiguë (DL50) : 5425 mg/kg (Ret) (Valeur calculée pour le mélange). 
Toxicité cutanée aiguê (DL60); 688 mg/kg (Rat) (Valeur calculée pour le mël:mge). 

Dangereux en cas de contact avec la peau (corrosif, sensibilisant). conta.ct avec les yeux (corrosif). Très légèrement 
dangereux en ces d'inhalation (sensibilisant pour les poumons). Le liquide et le brouillard peuvent endommager ies tissus. 
particulièrement les muqueuses des yeux, de la bouche ou des voies respiratoires. le contact avec le peau peut 
provoquer des brûlures. L'inh;;ol c;~tion du brouillard peut produire une grave irritation des voies respiratoires. cerac;térisée 
p<~r une toux. la suffocation, ou de la difficulté à respirer. · · 

Une exposition répétée ou prolongée au brouillard Pli!l.lt entraîner une. irritation chronique des yeux ou une glëlve irritation 
de la peau. Une exposition répétée ou prolongée au brouillard peut entr<~iner une irritation des voies respiratoi res 
cond\.lis;:mt à de fréquentes infections des bronches. 

:: 

1~Q~liJ'WIHJ"Q08d v :El ElOZ/I üf/E0/~3W 
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1 

~~~wn· -- -- --V~~~I>tl clt -!>rOle<:tion ----- -- ThJD routi~r 1 f\'J'TQ'"lt'i1"t -·-·-·· --· .. - ~ . -. . . . 

--~41}~ ~ ® · . ··-·· -.. ' .. ·---· 
C>-1A o-1a e ... Ct.ASSE TMD 8: Liquide corrostr . 

I-'ni(IQITll ~~11â_eiqUl'~ 
(toxi(;olo!{iqu:c:"~m·rl_!.t .. 

l'l"au 
il'r•ita tiun/( ·or •··•~i,·irC:· 

Non disponible. 

Dangereux en cas de cont<lct avec la peau (corrosif), contact aveç les yeux (corrosif), d "lnhalation (action conosive sur les 
poumons). 
Très légérement dangereux ~n cas contact avec les yeux (irritent). 

Dangereux 'en cas de contact avec lo. peau .( sensibilisant)." , 
Très légèrement <:hmg~reux en cas d'inh«lation (sensibili:::tarrt pour les poumons). 

Non disponible. 

T•1~kit<' l'<''~~' J,· ~.<t<\n•<· TPXlCITË POUR LE OÉVELOPPEMENT: Non disponible: 
I'O'(II'OdtKtl'UI' 

0

' , , 

Pl'tit d~'-l'l'!'l'mt·nt uu 

fuite 

Equipcntl'nt de 
rnun>ction p~r~nnd 

r'uit~: o~ Mwr~<'n~<.•ut 
~ntpot'tllnt 

!1"1 1. 

. Il J ',' 

--------·-

EfFETS TËRATOGËNES: Non disponible. 

' Non di&pc)hible. • . . 

Diluer avec de l'eau et absorber avec une vadrooille. ou absorber• avec une 3ubstance inerte sèche et mettre da~s Lin 
contenant de récupération approprié. Termiher le nettoyage en répandant de r:eau sur la surface contaminée et élim;nsor 
selon les exigences locales et régionales. 

Masque facial. Vêtement de protection com~let. Gants. Bottes. 

Liquide co!T'03if. 1 • • ' • 1 
Arrêter la fuite· si CElla na présente aucun r1sqùe.lt AbsorBer avec· de ·la terre, du 3able ou avec une aut~e matière non 
,combus,tible "SËCHE. NE PAS verser d'eau dans Je corüeiial'lt; Ne pas toucher au produit raf'<'ndv. U~l iser un jet d'e<~v 
~n . et largé PO\lr ëloigher la vapeur. Etripê'cher l'~n~rée a ans les égouts, les sous-sols ou autres endroits f~;rmés: faire 
1dérivler 11e couia!'t 9u p~vit _répandu s'il y a _lieu. Eliminer toutes le5 sources d'inftammation. Demander de l'aide pour 
féli~i{latlon • . Terminer le nettoyage en répandant de l'eau sur la surf:loo contaminée ~;t permettre l'évacuation par le 

$ystema d'égouts. 

Lunettes anti~c~abous~.u~ . . y~tement de protection co_mplet. §~s~ Gants. Les vêtemerm; de protection suggérés 
pourraient ne pas assurer une protaction suffisante; consulter un spêcia.liste AVANT de toucher à ce produit . 

Une ventilation par aspiration 9 la source ou d'!!vtres systèmes de contrôle technique sont recommandés pour mt~intenir 
les concentrotions des vapeurs inférieures aux limites. S'assurer de la proximité d'une douche oci.Jiaire et' d'une douche de 
sëcuritë au poste de travail. · 

Conserver le récipient- à l'abri de l'humidité. Conserver ;il l'écart de· la chaleur. Conserver à l'écart de toute s0u rc~ 

·contenants de ce produit a la masse. NE PAS il'1gérer: Ne pas respirer lés gav fumées/vapeurs/aérosols. Ne jamais. 
verser de l'ecn.J da,ns c~ pro~uit, ;si irigè~. c~nsulter immllldi~t~tf1~.~~~.m·~~\:lecin' et lui montrer l'emballage ou l'étiquette . 
Eviter le contact avec le peau et les yei.JX. . 

Conserver la récipient bien fermé. Conserver le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. 

Êviter le con~ct prolongé avec la peau, les yeux et les vêtGmantTo. Ëviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Eviter :e 
contact prolongé ou répété avec la Pelii.J. Conserver le récipient fermé. Utiliser ulliquement dans un environnement bien 
aéré. Laver abondamment après usage. Éviter tout contact du produit déversé avec le sol at les voies d'eau de surface. 

Disposition M :< MchN~ Les déchets doivent ëtre éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux e t municipaux sur la protecti::Jn dè 
l'environnement. 

Rcm~~ignrmcnt~ 
~péduux ~n mnti\~n· 

(1 \•;xo~dition 

LOO 'd 

NM disponible. 

] 
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~ 
r-------------~-------------·--· ···- -------! ... ·o-1A··o.:2s e CLASSE TMO 8: Liquide corrosif. 

Cont;•~·t ocul~in.· Vérifier si la'viCtime porté des verres de contact ~!.il§Hs J~~·_das:. ' re(lui entever. En C?IS de contact. rincer imédiatament 
(:nntact uy~~-14:~ ~-..-\IX · le5. yeux à l'eau CO\Jrante pendant au moins 1,5 minutes. On peut utiliser de l'eau '!=ROIDE. Consultor tm médecin 

--- • --.:::. ~~-"-:m_më.di-'_"----"1~-te_m_e_n'""t-'---"-----"-':o.....:;:....:..-=.._.:._.....:.;::__...;.....~--"--------------------t 
C•mtit<:t l:ut;IÏ!-1 
Ü)llttle't "''t'<: la JX'au 

Ën câs de contact,' rincer immédiatement h:. ·peau à grande eau pendant au moins 15 minutes tout éh enlevant les 
vàtements et-les chau55llre5 contaminés. On peut utiliser de l'eau-FROIDE. Laver les vêtements avant de res réutili~er. 
Laver soigneusement ses chaussures <~varrt de les remettre. Consulter un médecin immédi<~tement. 

~· -. .........,--';_._;;, 
En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. S'il ne respire pas, donner la respiratioh artificielle. Si rgspirer est difficile. 
donner de I'O'X}'gène. Consulter un rY\Qdgcin immo!tdi..ternent. 

~ -· ... "- - - -- : - - -_ ..... _ . ...: -~ . 
NË PAS faire vomir sauf indication contraire émanant du pgrsonn~;~l médical. Ne rien donner par la bouche. à une 
perso1;1ne inconscionté. Oéwcher. t0,ut .ce qui pourrait êtr~;~ __ serré. comme un coRet. une cravate. une ceinture ou un 
ceinturon. ~ulter un médecin si des symptômes apparaissent. 

Non disponible. 

Nor~ diSPonible. 

\'aiiM p:or t'mduir~ ( 'hiiiiÎIJli~S Cit;oci~IIC! 2012-09-07. 

·nm t·•Juti('r 1 CLASSE TMD 8: Liquide çorro~if. 
l'c:t·r·m;airc 

1760 Liquide corrosif n.~.a . 

':' 

------------------·--· 
Sl:\IDI 'T SIM DUT CLASSE D-1A: Substance ayent des effets toxiques immédiats et grevas (TRÈS TOXIQUE) SIMOUT CLASSE D-2B : 

- -··· · ..... ----sübsrancil ay'ant"d'ailfriiS 'elfè'&'lQXiqves-(TOXfOUEJ-SlMDUT'"CrA"S·sc::·Fr:.rqüldë-·c:orrosif . ...... - · · .. • - · - · .... · 
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