FICHE SIGNALÉTIQUE
Copps Industries, Incorporated
Page : 1 de 3 (A-016E)
10600 N. Industrial Drive
Date préparée : 10/29/09
Mequon, WI 53092-4473
Numéro de révision : 1
Numéro de téléphone : (262) 238-1700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 1 – Identification de la matière
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du produit :
A-016E
Type de produit :
Résine en composé époxy - ESCOBAK
Fabricant :

Copps Industries, Incorporated
10600 N. Industrial Drive
Mequon, WI 53092-4473
(262) 238-1700

Numéro de téléphone :
Numéro(s) d’urgence :

(800) 255-3924
(813) 248-0585

24 heures
24 heures

(partie continentale des É.-U.)
(à l’extérieur de la partie continentale des É.-U.)

Notes de révision :
Mise à jour annuelle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 2 – Ingrédients dangereux
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No
% de la masse
Numéro de registre CAS
Appellation chimique
1.
15 à 40%
25068-38-6
Résine époxyde à base de bisphénol A et (chlorométhyl) oxirane
2.
1 à 5%
28064-14-4
Résine époxyde à base de bisphénol F et (chlorométhyl) oxirane
3.
40 à 70%
1317-65-3
Carbonate de calcium (calcaire)
LIMITES D’EXPOSITION de l’OSHA et de l’ACGIH

MPT
1.
2.
3.

OSHA
ACGIH
OSHA
ACGIH
OSHA
ACGIH

LECT

SEUIL

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D = Non déterminé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 3 – Risques pour la santé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**************************************************************************************************************************
APERÇU EN CAS D’URGENCE
***************************************************************************************************************************
SYSTÈME DE COTATION SIML - SANTÉ : 2
INFLAMMABILITÉ : 1
RÉACTIVITÉ : 0
============================================================================================================
Évaluation des risques FTSS ·
Minimal - 0
Léger - 1
Modéré - 2
Élevé - 3
Extrême - 4
===========================================================================================================
Un liquide beige ayant une odeur fétide. Cause de l’irritation aux yeux et à la peau. Combustible produisant la fumée, des vapeurs et des gaz pouvant
être dangereux.
N’effectuer aucun travail de soudage de pièce à résine à l’époxy durcie. Peut produire de fumées et de vapeurs dangereuses.
Mode d’exposition : Contact avec les yeux, contact avec la peau, ingestion.
Risques pour la santé : Peut causer l’irritation des yeux. Peut causer une sensibilisation à la peau. Irritant cutané modéré.
Organes cibles : Les yeux, la peau.
Signes et symptômes d’exposition (effets aigus) : Contact avec la peau et les yeux cause l’irritation, des rougeurs et l’inconfort.
Signes et symptômes d’exposition (effets à long terme possibles) : L’exposition répétée et/ou prolongée peut causer une réaction allergique/
sensibilisation. L’exposition répétée et/ou prolongée peut avoir des effets néfastes sur les yeux (tels que la conjonctivite ou des lésions de la cornéenne),
des effets néfastes sur la peau (tels que le rash, l’irritation ou la corrosion cutanée).
Troubles médicaux généralement aggravés par l’exposition : Maladie des yeux, troubles cutanés et allergies.
Dangers cancérogènes sous l’OSHA, l’ACGIH, NTP, IARC, et autres : Ce produit ne contient aucun cancérogène ayant une concentration de 0,1
pourcent ou supérieur.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 4 – Premiers soins
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact avec les yeux : Rincer les yeux sans délai avec de grandes quantités d’eau pour au moins 15 minutes tout en soulevant les paupières supérieures
et inférieures. Consulter un médecin.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements et chaussures contaminés et essuyer l’excès de la peau. Rincer la peau et laver à fond avec de l’eau et du
savon. Si les symptômes d’irritation se produisent, procurer des soins médicaux. En cas de contact avec le produit chaud, rincer immédiatement avec de
l’eau fraîche pour 15 minutes. Retirer soigneusement les vêtements ; si les vêtements sont collés à la région affectée, ne pas retirer pas le vêtement,
découper le vêtement autour de la brûlure. Recouvrir la brûlure avec un matériel propre. Procurer des soins médicaux sans délai.
Inhalation : Placer la personne au grand air et fournir de l’oxygène. En cas de difficulté à respirer, procurer des soins médicaux sans délai.
Ingestion : En cas d’ingestion, appeler un médecin immédiatement. Faire vomir seulement sous la direction du personnel médical. Ne jamais donner
quelque chose à boire ou à manger à une personne sans connaissance. Procurer des soins médicaux sans délai.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 5 – Renseignements en matière d’incendie ou d’explosion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Point d’éclair (en vase clos):
> 200 °F
Limite supérieure d’explosibilité (LSE) :
Non déterminée
Température d’auto-inflammation : Non déterminée
Limite inférieure d’explosivité (LIE) :
Non déterminée
Cote de classification de risque d’incendie (OSHA/NFPA): Ce produit n’est pas considéré comme étant inflammable ni combustible, mais peut
prendre feu dans une incendie.
Agents extincteurs : Mousse, dioxyde de carbone (CO2), ou poudre extinctrice.
Procédures spéciales pour la lutte contre l’incendie : Garder le personnel à une distance raisonnable de l’endroit de l’incendie et au côté du vent.
Porter des vêtements de protection totale (tenue de feu) et un appareil de protection respiratoire (ARA). Refroidir tout conteneur ayant été exposé au feu
avec de l’eau pulvérisée.
Dangers d’incendie et d’explosion inhabituels : Peut contenir des produits de combustion dangereux. La combustion peut produire des aldéhydes, de
l’oxyde de diazote, du monoxyde de carbone (CO), et du dioxyde de carbone (CO2).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 6 – Procédures en cas de fuites ou déversements accidentels
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthodes de confinement (Élimination des sources d’inflammation, endiguements, etc.) : Arrêter la fuite, si possible. Éliminer ou couper
l’alimentation de toute source d’inflammation. Construire un endiguement pour empêcher la propagation du feu.
Procédures de nettoyage : Couvrir la région affectée avec un matériau absorbant. Essuyer ou décharger le matériel. Éliminer le matériel
conformément aux règlements locaux, fédéraux et de l’État. Laver l’endroit avec de l’eau et du savon. Ne pas déverser les résidus du lavage dans les
égouts ou les cours d’eau.
Conseils supplémentaires en cas d’urgence : Porter des vêtements, des bottes, et des gants de protection, un appareil respiratoire, et des lunettes de
sécurité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 7 – Manutention et entreposage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entreposage : Entreposer dans un endroit chaud (60 à 80 °F), sec et ventilé. La cristallisation peut se produire si le produit est entreposé dans un endroit
où la température baisse à moins de 55 °F pour une période prolongée. Entreposer dans des conteneurs fermés.
Manutention : Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas manger, ni boire, ni fumer lors de la manipulation du produit.
Autres précautions : Bien se laver après la manipulation du produit. Enlever les vêtements et tout équipement contaminés. Décontaminer les
vêtements et tout équipement contaminés. Détruire tout article de cuir et tout autre article qui ne peut pas être décontaminé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 8 – Contrôle de l’exposition / protection personnelle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protection des yeux : Des lunettes de protection contre les produits chimiques sont recommandées. Ne pas porter de lentilles cornéennes lors de
l’utilisation du produit.
Protection des mains : Des gants de protection résistants aux produits chimiques en caoutchouc néoprène ou de nitriles sont recommandés.
Protection respiratoire : Pas nécessaire dans les conditions de fonctionnement normales. Un respirateur d’un modèle approuvé par la NIOSH contre
les vapeurs organiques devrait être utilisé dans les espaces confinés, ou lorsque les conditions produisent un niveau de concentration élevé de vapeurs. Si
le pourcentage d’oxygène est inférieur à la normale utiliser un appareil respiratoire autonome.
Vêtements de protection : Porter des vêtements propres qui recouvrent entièrement le corps.
Pratiques de travail et d’hygiène : Des bassins oculaires et des douches d’urgence devraient être facilement accessibles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 9 – Propriétés physiques et chimiques typiques
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------État physique :
Liquide
Humidité absolue :
Plus lourd que l’air
Couleur :
Beige
Point d’ébullition :
> 200 °F
Odeur :
Fétide
Point de fusion :
Sans objet
Valeur du pH :
Aucune donnée disponible
Solubilité dans l’eau :
Négligeable
Pression de vapeur :
Aucune donnée disponible
Densité apparente :
1,74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 10 - Stabilité et réactivité (suite)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stabilité chimique :
Stable
Conditions à éviter (si instable):
Aucune
Incompatibilité (Matériel à éviter) :
Acides, agents oxydants puissants.
Produits de décomposition dangereux :
Aucun
Polymérisation dangereuse :
Contact avec des durcisseurs époxy sous des conditions non contrôlées. Peut produire un excès de
chaleur et de vapeurs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 11 – Renseignements sur la toxicologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toxicité orale aiguë (DL50, rat) :
Aucune donnée disponible.
Toxicité cutanée aiguë (DL50, lapin) :
Aucune donnée disponible.
Toxicité par inhalation aiguë (CLC50, rat) : Aucune donnée disponible.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 12 – Renseignements écologiques
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aucune donnée disponible.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 13 - Élimination
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Évacuation des déchets : Ce produit ne contient pas de COV (composé organique volatil). Jeter conformément aux lois et réglementations locales,
fédérales et de l’État. Les lois et réglementations locales et de l’État peuvent différer des réglementations fédérales et les lois peuvent changer ou être
réinterprétées. Ces renseignements ne s’appliquent qu’au produit brut de fabrication. Le traitement, l’utilisation ou la contamination du produit peut
rendre les renseignements inappropriés, imprécis, ou incomplets. Le propriétaire des déchets est responsable de leur évacuation correcte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 14 – Renseignements sur le transport
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom d’expédition DOT non en vrac : Composé de résine – non règlementé No NU :
non règlementé
Nom d’expédition DOT en vrac :
Composé de résine – non règlementé Groupe d’emballage :
non règlementé
Nom d’expédition technique :
No d’article NMFC : 46030, Classe 55 Données d’expédition OMI : Composé de résine – non règlementé
Classe de risques DOT :
Non règlementé
Données d’expédition OACI/IATA : Composé de résine – non
règlementé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 15 – Renseignements réglementaires
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÉGLEMENTS FÉDÉRAUX DES É.-U. :
Toxic Substances Control Act (TSCA) : Tous les composants sont inclus dans l’inventaire des substances chimiques du Toxic Substances Control Act
(TSCA) de l’EPA ou ne sont pas requis à être inscrits dans l’inventaire TSCA.
Classe de risque(s) OSHA (29CFR1910.1200) : Irritant. Sensibilisateur
Classe de risque(s) EPCRA Section 312 (40CFR370) : Danger immédiat pour la santé. Danger différé pour la santé.
EPCRA Section 313 (40CFR372): Les produits chimiques toxiques au-dessus du niveau « minimis » (% par poids) : Éthylène glycol (<1%)
RÉGLEMENTS DE L’ÉTAT :
Proposition 65 de la Californie : (les composants reconnus comme étant cancérogènes par l’état de la Californie et/ou provoquant la toxicité pour la
reproduction et sujets aux avertissements et exigences de décharge en vertu de la « Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 » de la
Californie). Aucun
RÉGLEMENTS INTERNATIONAUX :
Classement des risques SIMDUT : Classe D, division 2B
Mention de risques SIMDUT : Irritant oculaire et cutané. Sensibilisateur cutané.
Symboles SIMDUT : T stylisé,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 16 – Autres renseignements
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À notre connaissance, l’information figurant aux présentes est exacte. Cependant, ni Copps Industries ou n’importe lequel de ses agents n’assume
aucune responsabilité quant à la précision ou à l’intégralité de l’information figurant aux présentes. La détermination finale quant à la pertinence
de tout matériel demeure la responsabilité de l’utilisateur. Tout matériel peut présenter des risques inconnus pour la santé et devrait être utilisé avec
prudence. Bien que certains risques soient décrits dans les présentes, nous ne pouvons garantir qu’ils soient les seuls risques qui existent.
Canada :

Date de révision : 10/29/09
Remplace la révision datée du : S/O

Révisé par : Bill Simek
Titre de poste : Directeur de laboratoire
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 1 – Identification de la matière
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du produit :
B-060BLE
Type de produit :
Durcisseur en composé époxy - ESCOBAK
Fabricant :

Copps Industries, Incorporated
10600 N. Industrial Drive
Mequon, WI 53092-4473

Numéro(s) d’urgence :

(800) 255-3924
(813) 248-0585

24 heures
24 heures

(partie continentale des É.-U.)
(à l’extérieur de la partie continentale des É.-U.)

Notes de révision :
Mise à jour annuelle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 2 – Ingrédients dangereux
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No
% de la masse
Numéro de registre CAS
Appellation chimique
1.
30 à 60
111-40-0
Diéthylènetriamine
2.
15 à 40
80-05-7
4,4’- isopropylidènediphénol
3.
15 à 40
9046-10-0
Polyoxypropylènediamine
LIMITES D’EXPOSITION de l’OSHA et de l’ACGIH

MPT
1.
2.
3.

OSHA
ACGIH
OSHA
ACGIH
OSHA
ACGIH

LECT

SEUIL

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

1,0
1,0
N/D
N/D
N/D
N/D

4,0
4,2
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D = Non déterminé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 3 – Risques pour la santé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*************************************************************************************************************************
APERÇU EN CAS D’URGENCE
*************************************************************************************************************************
SYSTÈME DE COTATION SIML – SANTÉ : 3
INFLAMMABILITÉ : 1
RÉACTIVITÉ : 0
===========================================================================================================
Évaluation des risques FTSS ·
Minimal - 0
Léger - 1
Modéré - 2
Élevé - 3
Extrême - 4
===========================================================================================================
Un liquide bleu ayant une odeur aminée. Effet corrosif sur la peau. Effet corrosif sur les yeux. Irritant cutané aigu. Irritant oculaire aigu. Peut causer
une sensibilisation cutanée. Peut causer une sensibilisation respiratoire. Peut être combustible dans un feu et produire de la fumée, des vapeurs et des gaz
pouvant être dangereux.
N’effectuer aucun travail de soudage de pièce à résine à l’époxy durcie. Peut produire des fumées et des vapeurs dangereuses.
**********************************************************************************************************************
Mode d’exposition : Contact avec les yeux, contact avec la peau, inhalation et ingestion.
Risques pour la santé : Effet corrosif sur la peau. Effet corrosif sur les yeux. Irritant cutané aigu. Irritant oculaire aigu. Peut causer une sensibilisation
de la peau. Peut causer une sensibilisation respiratoire.
Organes cibles : Yeux, peau, et système respiratoire.
Signes et symptômes d’exposition (effets aigus): La brûlure aux yeux peut entraîner la cécité. Le contact des produits non dilués avec les yeux ou la
peau peut rapidement entraîner la douleur et l’irritation aiguë et peut causer des brûlures, la nécrose, et des blessures permanentes. L’inhalation des
brumes peut sérieusement endommager le tissu en contact et peut produire des cicatrices. Le produit est facilement absorbé par la peau et peut causer un
malaise, une blessure ou de problèmes de santé graves s’ils ne sont pas traités immédiatement.
Signes et symptômes d’exposition (effets à long terme possibles) : Cette substance peut causer une sensibilisation respiratoire pour les travailleurs qui
y sont exposée.
Troubles médicaux généralement aggravés par l’exposition : l’asthme, la maladie chronique respiratoire (p.ex. bronchite, emphysème). Maladie des
yeux, troubles cutanés et allergies.
Dangers cancérogènes sous l’OSHA, l’ACGIH, la NTP, l’IARC, et autres : Ce produit ne contient aucun cancérogène ayant une concentration de 0,1
pourcent ou supérieur.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 4 – Premiers soins
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact avec les yeux : Rincer les yeux sans délai avec de grandes quantités d’eau pour au moins 15 minutes tout en soulevant les paupières supérieures
et inférieures. Consulter un médecin.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements et chaussures contaminés et essuyer l’excès de la peau. Rincer immédiatement la région affectée avec de
l’eau pour au moins 15 minutes. Recouvrir la région affectée d’un pansement stérile ou une toile propre et procurer des soins médicaux sans délai. NE
PAS APPLIQUER DE GRAISSE OU D’ONGUENT. S’il y a lieu, traiter le choc.
Inhalation: Placer la victime au grand air et fournir de l’oxygène. En cas de difficulté à respirer, procurer des soins médicaux.
Ingestion: En cas d’ingestion, faire boire 3 à 4 verres de lait ou d’eau. NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Procurer des soins médicaux
sans délai.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 5 – Renseignements en matière d’incendie ou d’explosion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Point d’éclair (en vase clos) :
> 200 °F
Limite inférieure d’explosivité (LIE) :
Non déterminée
Limite supérieure d’explosivité (LSE) :
Non déterminée
Température d’auto-inflammation :
Non déterminée
Cote de classification de risqué d’incendie (OSHA/NFPA) : Ce produit n’est pas considéré comme étant inflammable ni combustible, mais peut
prendre feu dans une incendie.
Agents extincteurs : Mousse, dioxyde de carbone (CO2), ou poudre extinctrice.
Procédures spéciales pour la lutte contre l’incendie : Garder le personnel à une distance raisonnable de l’endroit de l’incendie et au côté du vent.
Porter des vêtements de protection totale (tenue de feu) et un appareil de protection respiratoire (ARA). Refroidir tout conteneur ayant été exposé au feu
avec de l’eau pulvérisée.
Dangers d’incendie et d’explosion inhabituels : Peut contenir des produits de combustion dangereux. La combustion peut produire des aldéhydes, de
l’oxyde de diazote, du monoxyde de carbone (CO), et du dioxyde de carbone (CO2).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 6 – Procédures en cas de fuites ou déversements accidentels
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthodes de confinement (Élimination des sources d’inflammation, endiguements, etc.) Réduire la propagation de vapeurs avec la pulvérisation
d’eau. Arrêter la fuite, si possible. Éliminer ou couper l’alimentation de toute source d’inflammation. Construire un endiguement pour empêcher la
propagation du feu.
Procédures de nettoyage : Couvrir la région affectée avec un matériau absorbant. Transférer dans des conteneurs par aspiration. En cas de gros
déversements, récupérer la substance renversée à l’aide d’un camion aspirateur. Éliminer le matériel conformément aux règlements locaux, fédéraux et
de l’État. Laver l’endroit avec de l’eau et du savon. Ne pas déverser les résidus du lavage dans les égouts ou les cours d’eau.
Conseils supplémentaires en cas d’urgence : Porter des vêtements, des bottes, et des gants de protection, un appareil respiratoire, et des lunettes de
sécurité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 7 – Manutention et entreposage
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entreposage : Entreposer dans un endroit frais (60 à 80°F), sec et ventilé. Entreposer dans des conteneurs fermés.
Manutention : Éviter l’inhalation des vapeurs. Manipuler dans un lieu de travail bien ventilé. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Ne pas manger, ni boire, ni fumer lors de la manipulation du produit.
Autres précautions : Des bassins oculaires et des douches d’urgence devraient être facilement accessibles. Bien se laver après la manipulation du
produit. Enlever les vêtements et tout équipement contaminés. Décontaminer les vêtements et tout équipement contaminés. Détruire tout article de cuir
et tout autre article qui ne peut pas être décontaminé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 8 – Contrôle de l’exposition / protection personnelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protection des yeux : Écran facial avec des lunettes de protection contre les produits chimiques. Ne pas porter de lentilles cornéennes lors de
l’utilisation du produit.
Protection des mains : Des gants en caoutchouc néoprène, des gants à revers en caoutchouc butyle ou des gants en caoutchouc de nitriles sont
recommandés.
Protection respiratoire : Pas nécessaire dans les conditions de fonctionnement normales. Un respirateur d’un modèle approuvé par la NIOSH contre
les vapeurs organiques devrait être utilisé dans les espaces confinés, ou lorsque les conditions produisent un niveau de concentration élevé de vapeurs. Si
le pourcentage d’oxygène est inférieur à la normale utiliser un appareil respiratoire autonome.
Vêtements de protection : Des vêtements imperméables. Un habit résistant aux acides. Des bottes en caoutchouc. Une combinaison complète en
caoutchouc (vêtement imperméable). Des vêtements de protection en butyle ou en latex.
Pratiques de travail et d’hygiène : Des basins oculaires et des douches d’urgence devraient être accessibles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 9 – Propriétés physiques et chimiques typiques
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------État physique :
Liquide
Humidité absolue :
Plus lourd que l’air
Couleur :
Bleu
Point d’ébullition :
> 200 °F
Odeur :
Aminé
Point de fusion :
Sans objet
Valeur du pH :
Aucune donnée disponible
Solubilité dans l’eau :
Négligeable
Pression de vapeur :
Aucune donnée disponible
Densité apparente :
1,01
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 10 - Stabilité et réactivité
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stabilité chimique : Stable
Conditions à éviter (si stable) : Aucune
Incompatibilité (Matériel à éviter) : Acides, agents oxydants puissants.
Produits de décomposition dangereux : Aucun
Polymérisation dangereuse : Contact avec des résines d’époxy sous des conditions non contrôlées. Peut produire un excès de chaleur et de vapeurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 11 – Renseignements sur la toxicologie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toxicité orale aiguë (DL50, rat) :
Aucune donnée disponible.
Toxicité cutanée aiguë (DL50, lapin) :
Aucune donnée disponible.
Toxicité par inhalation aiguë (CL50, rat) :
Aucune donnée disponible.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 12 – Renseignements écologiques
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aucune donnée disponible
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 13 - Élimination
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Évacuation des déchets : Ce produit ne contient pas de COV (composé organique volatil). Jeter conformément aux lois et réglementations locales,
fédérales et de l’État. Les lois et réglementations locales et de l’État peuvent différer des réglementations fédérales et les lois peuvent changer ou être
réinterprétées. Ces renseignements ne s’appliquent qu’au produit brut de fabrication. Le traitement, l’utilisation ou la contamination du produit peut
rendre les renseignements inappropriés, imprécis, ou incomplets. Le propriétaire des déchets est responsable de leur évacuation correcte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 14 – Renseignements sur le transport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom d’expédition DOT non en vrac : Bien de consommation.
No NU :
NU1719
Nom d’expédition DOT en vrac :
Liquides alcalins caustiques, n.s.a.
Groupe d’emballage :
III
Nom d’expédition technique :
Contient 2 amines aliphatiques
Données d’expédition OMI : Liquides alcalins caustiques, n.s.a.
Classe de risques DOT :
8
Données d’expédition OACI/IATA : Liquides alcalins caustiques, n.s.a.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 15 – Renseignements réglementaires
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÉGLEMENTS FÉDÉRAUX DES É.-U. :
Toxic Substances Control Act (TSCA) : Tous les composants sont inclus dans l’inventaire des substances chimiques du Toxic Substances Control Act
(TSCA) de l’EPA ou ne sont pas requis à être inscrits dans l’inventaire TSCA.
Classe de risque(s) OSHA (29CFR1910.1200) : Corrosif. Sensibilisateur.
Classe de risque(s) EPCRA Section 312 (40CFR370) : Danger immédiat pour la santé. Danger différé pour la santé.
EPCRA Section 313 (40CFR372) : Les produits chimiques toxiques au-dessus du niveau « minimus » (% par poids) : 4, 4’- Isopropylidènediphénol
(20 à 40%)
RÉGLEMENTS DE L’ÉTAT :
Proposition 65 de la Californie : (les composants reconnus comme étant cancérogènes par l’état de la Californie et/ou provoquant la toxicité pour la
reproduction et sujets aux avertissements et exigences de décharge en vertu de la « Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 » de la
Californie). Aucun
RÉGLEMENTS INTERNATIONAUX
Canada : Classement des risques SIMDUT : Classe D, Division 2A
Classe D, Division 2B
Class E
Mention de risques SIMDUT :
Cause des brûlures. Sensibilisateur cutané. Sensibilisateur pulmonaire.
Symbôles SIMDUT :
T stylisé, éprouvette/main
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 16 – Autres renseignements
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À notre connaissance, l’information figurant aux présentes est exacte. Cependant, ni Copps Industries ou n’importe lequel de ses agents n’assume
aucune responsabilité quant à la précision ou à l’intégralité de l’information figurant aux présentes. La détermination finale quant à la pertinence
de tout matériel demeure la responsabilité de l’utilisateur. Tout matériel peut présenter des risques inconnus pour la santé et devrait être utilisé avec
prudence. Bien que certains risques soient décrits dans les présentes, nous ne pouvons garantir qu’ils soient les seuls risques qui existent.
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