FICHE
F
DE
D DONN
NÉES
DE SÉCURIT
S
TÉ

Aérosol rou
uge Oxime

1. Iden
ntification du
u produit et d
de l’entrepris
se
Id
dentificateur SGH du produit : Aéroso
ol rouge Oxim
me
A
Autres moyen
ns d’identific
cation : Autre
es moyens d’id
dentification n
non disponibles.
Utilisations pertinentes
p
id
dentifiées de la substan
nce ou du m
mélange et utilisations non recomm
mandées :
A
Agent d’étanch
héité à base de
d silicone
daseal Interna
ational Inc.
R
Renseigneme
ents du fourn
nisseur : Ad
54
468 Hwy 70 W
Wa
averly, TN 37
7185
Té
éléphone :
Numéro de télé
éphone sans frais :
élécopieur :
Té
C
Courriel :

93
31-296-2291
80
00-521-2521
93
31-296-5239
ad
daseal2@adaseal.com

HEMTREC, 24 heures par jour, 7 jours par semaine
Numéro de téléphone d'urrgence : CH
É.--U. : 1-800-42
24-9300
Intternational : +1-703-527-38
+
887
D
Date de prépa
aration de la FDS :

17
7 décembre 20
018
2. Identific
cation des da
angers

C
Classification
n du SGH (Ha
azcom 2012 de
d l’OSHA/SIMDUT 2015)) :
C
Classific
Classification
n physique :
cation en ma
atière de san
nté :
G
Gaz sous pres
ssion : Gaz co
omprimé
Sensibiliisation cutané
ée - Catégorie
e1
Toxicité spécifique de
e l’organe cible – Expositio
on répétée Catégorie 2 (voie ora
ale)
Le
es éléments d'étiquetage
e selon le SG
GH :

A
Attention !
D
Déclarations sur
s les risqu
ues
C
Contient un ga
az sous pression ; peut exp
ploser sous l'e
effet
de
e la chaleur.
Peut provoque
er une allergie
e cutanée
Peut endomma
ager le sang à la suite d’un
ne ingestion
prrolongée ou répétée.
r
Phrases de prrécaution
Énoncés de ré
éponse :
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
U : Laver
ab
bondamment à l'eau et au savon.
En cas d'irritatiion ou d'érupttion cutanée : Consultez un
m
médecin.
La
aver les vêtem
ments contam
minés avant ré
éutilisation.
C
Consulter un médecin
m
si vous vous sente
ez mal.

Phrase
es de précau
ution
és de préven
ntion :
Énoncé
Ne pass respirer les vvapeurs.
Les vêttements de tra
avail contamiinés ne doive
ent pas
sortir du
u lieu de trava
ail.
Se lave
er soigneusem
ment après m
manipulation.
Porter d
des gants de protection.
Énoncé
és relatifs à l’entreposag
ge :
Protége
er du rayonne
ement solaire
e. Stocker dan
ns un
endroit bien ventilé.
és d’éliminattion
Énoncé
et le contenant conformém
Élimine
er le contenu e
ment aux
règleme
ents locaux e
et nationaux.
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3. Composition/info
ormation surr les ingrédie
ents
Composant
C
1,,1-difluoroéthane
2--butanone, O,O’,O’’- (méth
hylsilylidyne)trrioxime
2--butanone, O,O’,O’’- (éthènylsilylidyne)ttrioxime
N-beta-(aminoéthyle)-gamm
ma aminoprop
pyltriméthoxys
silane
Issomères et oliigomères de méthyltri(éthy
ylméthylcétox
xime)silane

N° CAS
75-37-6
22984-54-9
2224-33-1
1760-24-3
Non dispon
nible.

Q
Quantité
0
0,1-1%
1
1-5%
0
0,1-<1%
0
0,1-<1%
0
0,1-<1%

L’’identité spé
écifique et/ou
u son pource
entage exact (concentrattion) sont de
es secrets co
ommerciaux et ne sont
do
onc pas indiqués.
s
4. Prremiers soins
In
nhalation : Sii les symptôm
mes d’expositiion apparaiss
sent, se dépla
acer à l’air frais. Obtenir de
e l’aide médiccale en cas
de
e problème re
espiratoire ou
u si une irritation persiste.
C
Contact avec la peau : La
aver la peau exposée
e
au savon
s
et à l’e
eau pendant plusieurs min
nutes. Obteniir une aide
m
médicale en ca
as d’irritation cutanée ou si une éruption
n cutanée se développe.
C
Contact avec les yeux : Rincer
R
avec prrécaution à l'e
eau pendant p
plusieurs min
nutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en
n porte et si elles peuvent être facilem
ment enlevéess. Continuer à rincer. Obte
enir un avis m
médical ou
un
ne aide médic
cale si l’irritation oculaire persiste.
p
In
ngestion : Rincer la bou
uche avec de l’eau. Ne pas provoqu
uer de vomissement à moins qu’il ne le soit
re
ecommandé par
p le personn
nel médical.
Ne jamais donner quelque chose
c
par la bouche
b
à une
e personne incconsciente.
Symptômes les plus importants : Peu
ut causer une
e réaction al lergique cuta
anée chez ce
ertaines perso
onnes. Les
va
apeurs peuve
ent causer un
ne légère irritation respirattoire. L’ingesttion répétée ou prolongée
e peut endom
mmager les
syystèmes sang
guin, cardiova
asculaire et hé
ématologique
e.
In
ndication d’u
une aide mé
édicale/un tra
aitement spé
écial imméd iat : Aucune aide médica
ale immédiate
e ni aucun
tra
aitement spéc
cial connu.
es incendies
5. Mesures pour combattre le
s
A
Agent extincteur appropriié (ou inapprroprié) : Utilis
ser un moyen
n d’extinction qui convient pour éteindre
e l’incendie
en
nvironnant.
D
Dangers préc
cis découlant du produitt chimique : Ce produit n
n’est pas classsé comme é
étant inflamm
mable, mais
co
ontient un ag
gent propulsiff inflammable
e. Contenu so
ous pression . La combusstion peut pro
oduire du form
maldéhyde
in
nflammable trè
ès toxique, de
es oxydes de
e silicium et de
es oxydes de
e carbone. L’e
exposition dess récipients à la chaleur
ett aux flammes
s peut occasionner leur rupture, et ce, souvent
s
avec une force vio
olente.
Procédures spéciales
s
po
our combattrre les incend
dies : Les po
ompiers devrraient toujourrs porter dess appareils
re
espiratoires autonomes
a
à adduction d'a
air et des vêtements com
mplets de protection. Refro
oidissez les ccontenants
exxposés au feu
u avec de l'ea
au. Utiliser un
n écran de pro
otection pour se protéger ccontre les can
nettes qui écla
atent.
6. Nettoyage des
d rejets ac
ccidentels
Précautions personnelles
p
s, équipemen
nt de protecttion et procé
édures d’urg
gence : Ventiiler l’endroit. Porter des
vê
êtements et équipements
é
protecteurs
p
et appropriés.
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M
Méthodes et matériels
m
de
e confinemen
nt et de netto
oyage : Place
er une bomb
bonne qui fuit dans un sea
au dans un
en
ndroit bien ve
entilé jusqu’à ce que la pre
ession se diss
sipe. Recueil lir le liquide rrésiduel à l’aid
de d’absorba
ants inertes
ett le placer dan
ns un récipien
nt approprié en
e vue de son
n élimination.
Précautions environneme
e
entales : Sign
naler le rejet de
d la manière prévue par le
es règlementss locaux et na
ationaux.
7. Manutention et entre posage
Précautions à prendre po
our une maniipulation san
ns danger : É
Éviter un con
ntact avec les yeux et la pe
eau. Éviter
de
e respirer les
s vapeurs ou les gaz. Utilis
sez seulemen
nt avec une vventilation adé
équate. Bien laver avec du savon et
de
e l’eau après sa manipulattion. Contenu sous pressio
on ; Ne pas pe
ercer ou incin
nérer les contteneurs.
C
Conditions de
e sécurité du stockage, y compris toutes incom
mpatibilités : Dégagera d
du méthyléthylcétoxime
lo
orsqu’exposé à de l’eau ou
u de l’air humide. Conserve
er dans un en
ndroit frais, sec et bien aé
éré, loin des ssubstances
in
ncompatibles. Ne pas entrreposer sous
s la lumière directe
d
du so leil ou à dess température
es supérieure
es à 120°F
(4
48,8°C). Aéro
osol niveau 1 U.F.C. (NFP
PA 30B).
8. Contrô
ôles d'exposition / protec
ction person
nnelle
D
Directives d'e
exposition :
C
CHIMIQUE
1,,1-difluoroéthane
2--butanone, O,O’,O’’- (éthènylsilylidyne)ttrioxime
2--butanone, O,O’,O’’- (méth
hylsilylidyne)trrioxime
N-beta-(aminoéthyle)-gamm
ma aminoprop
pyltriméthoxys
silane
Issomères et oliigomères de méthyltri(éthy
ylméthylcétox
xime)silane

LIMITE D
D`EXPOSITIO
ON
1000 ppm
m - MPT, WEE
EL de l’AIHA
Pas de lim
mite établie.
Pas de lim
mite établie.
Pas de lim
mite établie.
Pas de lim
mite établie.

C
Contrôles d’in
ngénierie appropriés : Une ventilation
n générale de
evrait être sufffisante pour une utilisation normale.
Pour les opérrations au co
ours desquelles la VLE risque
r
d'être dépassée, u
une ventilatio
on forcée, co
omme une
ve
entilation parr aspiration à la source, peut être né
écessaire pou
ur maintenir l'exposition e
en dessous d
des limites
ap
pplicables.
d protection
n individuelle
e
Équipement de
Protection re
espiratoire : Aucune pro
otection resp
piratoire n’esst nécessairre dans dess conditions normales
d’’utilisation. Pour les opéra
ations où les
s limites d’ex
xposition peu vent être dépassées, un appareil resspiratoire à
ad
dduction d’airr approuvé pa
ar le NIOSH est
e recomman
ndé. Le choixx de l’équipem
ment dépend du type de co
ontaminant
ett de la conce
entration. Séle
ectionner la protection
p
res
spiratoire con
nformément a
au règlement 29 CFR 191
10.134m, à
l’e
ensemble des
s lois et règlements applica
ables et aux bonnes
b
pratiq
ques d’hygièn
ne industrielle.
G
Gants : Porterr des gants im
mperméables pour éviter un
n contact ave
ec la peau.
Protection po
our les yeux : Il est recom
mmandé d'utiliser des lune
ettes de sécu
urité si un contact avec le
es yeux est
ossible.
po
A
Autres équipe
ement / vête
ements de protection
p
: Porter une p
protection pe
ersonnelle au
u besoin pou
ur éviter le
co
ontact avec la
a peau.
9. Propriétés physiques
p
et chimiques
A
Apparence et odeur : Pâte
e visqueuse ro
ouge avec un
ne légère ode ur.
État physique
e : Liquide épa
ais sous pres
ssion

Seuil olfactif : Non déterminé.
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pH : Non déterrminé.
Point initial/lim
mites d’ébullition : Non déterminé.
d
Point de fusio
on/congélatio
on : Non déte
erminé.
Solubilité dan
ns l’eau : Non
n déterminé.
V
Viscosité : No
on déterminé.

Dens
sité : 1,05 (composante liquide)
Press
sion de vape
eur : Non déte
erminé.
Dens
sité de vapeu
ur : (Air = 1) : Non détermin
né.
Pourc
centage vola
atile : Non dé
éterminé.
Vitess
se d'évapora
ation : (acéta
ate de n-butyle
e = 1,0) :
Non d
déterminé.
Te
empérature de
d décompo
osition : Non disponible.
Teneu
urs en COV : Non déterm
miné.
C
Coefficient de
e distribution
n eau/huile : Non détermin
né.
Temp
pérature d’au
uto-inflamma
ation : Non dé
éterminé.
Point d’éclair : Sans objet.
Propa
agation de la
a flamme : Non déterminé
é.
Limites d’infla
ammabilité : LEI : 3,7 % (1,1-difluoroétthane) Inflam
mmabilité (so
olide, gaz) : S
Sans objet.
LS
SE : 18 % (1,1-difluoroétha
ane)
10. Stab
bilité et réact ivité
R
Réactivité : No
ormalement non
n réactif
Stabilité chim
mique : Stable
e dans des co
onditions norm
males d’entrep
posage et de manipulation
n.
Possibilité de
e réactions dangereuses
d
s : Forme des produits ch
himiques toxiiques au con
ntact d’agentss oxydants
fo
orts, de base
es fortes et d’acides
d
forts. Dégagera du
d méthyléth
hylcétoxime lo
orsqu’exposé
é à de l’eau ou de l’air
hu
umide.
C
Conditions à éviter : Gard
der loin de la
a chaleur exc
cessive et dess flammes ou
uvertes. Les contenants p
peuvent se
ro
ompre à des températures
t
> 120 °F (48,8 °C).
Substances in
ncompatibles
s : Agents ox
xydants forts, bases fortes et acides fortts.
Produits de décompositio
d
on dangereus
se : La comb
bustion peut p
produire du fo
ormaldéhyde, des oxydes de silicium
ett des oxydes de carbone.
11. Informa
ation toxicol ogique
Effets potentiels sur la santé :
D
Dangers aigus
s:
In
nhalation : Le
es vapeurs pe
euvent irriter la
l gorge et les
s voies respirratoires.
nylsilylidyne)ttrioxime et du
C
Contact avec la peau : Co
ontient du 2-butanone, O,,O’,O’’- (éthèn
u 2-butanone
e, O,O’,O’’méthylsilylidyn
ne)trioxime qu
ui peuvent ca
auser une réaction allergiqu
ue cutanée.
(m
C
Contact avec les yeux : Pe
eut provoquer une légère irritation.
i
In
ngestion : L’ingestion peutt provoquer des
d troubles gastro-intestin
g
naux.
O’,O’’- (éthè nylsilylidyne)ttrioxime, du 2-butanone,, O,O’,O’’Effets chroniiques : Conttient du 2-butanone, O,O
(m
méthylsilylidyn
ne)trioxime et
e des distilla
ats moyens de
d distillation directe (péttrole) qui peu
uvent endom
mmager les
syystèmes sang
guin, cardiova
asculaire et hé
ématologique
e à la suite d’u
une exposition prolongée o
ou répétée.
Liste de canc
cérogénicité : Aucun des composants ne figure surr les listes de cancérogène
es ou de can
ncérogènes
po
otentiels du CIRC,
C
du NTP
P, de l’ACGIH ou de l’OSHA
A.
M
Mesures numériques de la
a toxicité :
ETA du produit :

DL
L50 Oral
DL
L50 Dermique
e
CL
L50 par inhala
ation

>2
2,000 mg/kg
>2
2,000 mg/kg
>5
5 mg/L

1,,1-difluoroéthane :

CL
L50 inhalation
n rat

43
37 500 ppm/4 h

2--butanone, O,O’,O’’- (méth
hylsilylidyne)trrioxime :

DL
L50 orale du rrat

26
643 mg/kg
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p
par

voie> 2
2,000 mg/kg

2--butanone, O,O’,O’’- (éthènylsilylidyne)ttrioxime : DL
L50 orale du rrat
DL
L50 rat p
par
cu
utanée

>2
2,000 mg/kg
voie> 2 009 mg/kg

N-beta-(aminoéthyle)-gamm
ma
am
minopropyltrim
méthoxysilane :

DL
L50 orale du rrat
DL
L50 dermal la
apin
CL
L50 inhalation
n rat :

Issomères et oliigomères de
m
méthyltri(éthylm
méthylcétoxim
me)silane :

No
on déterminé..

18
897 mg/kg
>2
2,000 mg/kg
>1,49 < 2,44 mg
g/L/4 h

12. Inform
mation écolo gique
Écotoxicité :
1,,1-difluoroéthane :
2--butanone, O,O’,O’’(m
méthylsilylidyn
ne)trioxime :

CL50 poisson
719,61 mg/L// 96 h (calculé
é)
CL50 On
ncorhynchus mykiss
m
(truite
e arc-en-ciel) > 120 mg/L/ 96 h

CL50 Da
aphnia magna
a (puce d’eau )
N-beta-(aminoéthyle)-gamm
ma CL50 Bra
achydanio rerrio (poisson zzèbre)
am
minopropyltrim
méthoxysilane :
CL50 Da
aphnia magna
a (puce d’eau )

>120 mg/L/ 4
48 h
597 mg/L/ 96
6h
81 mg/L/ 48 h

Persistance et
e dégradabilité : Aucune donnée dispo
onible pour le produit.
Potentiel de bioaccumulat
b
tion : Aucune
e donnée disp
ponible pour lle produit.
M
Mobilité dans le sol : Aucu
une donnée disponible
d
pou
ur le produit.
A
Autres effets indésirables
s : Pas de don
nnées disponibles.
13. Considérrations d'élim
mination
S’en débarrass
ser conformé
ément à toute
es les règlementations loca
ales de l’étatt/provinciales et fédérales.. Offre des
co
onteneurs vid
des pour le rec
cyclage.
14. Informattion sur le trransport
D
Description des matières dangereuses
s selon DOT
T : UN1950, a érosols, 2.2, QUANT. LIM
MITÉE
D
Description IM
MDG des Marchandises Dangereuses
D
s : UN1950, a
aérosols, 2.2, QUANT. LIM
MITÉE
15. Informa
ation réglem entaire
États Unis :
NVENTAIRE EPA TSCA : Tous les co
omposés de ce produit so
ont répertorié
és dans l’inve
entaire des S
Substances
IN
C
Chimiques Tox
xiques de TSC
CA (Toxic Substances Con
ntrol Act).
C
CERCLA Secttion 103 : Ce
e produit n’a pas de QD, cependant,
c
le
es déverseme
ents d’huile d
doivent être ssignalés au
C
Centre de Rép
ponse Nationale. De nombreux états ont
o des exige
ences de rapp
port de déga
agement plus stricts. Le
ra
apport des dé
éversements requis
r
sous le
es règlements
s fédéraux, d' état et locauxx.
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C
Catégorie de danger SAR
RA (311/312) : Classé selo
on le Hazcom
m 2012 de l’O
OSHA et le S
SGH conformé
ément à la
se
ection 2 de la
a présente FD
DS.
SA
ARA 313 : Ce
C produit con
ntient les produits chimiqu
ues suivants a
assujettis auxx exigences d
de déclaratio
on annuelle
en
n vertu de la SARA,
S
titre III, Section 313
3 (40 CFR 37
72) : Aucun
nie :
Proposition 65 de Californ
A
AVERTISSEM
MENT : Ce pro
oduit peut vou
us exposer à des produits chimiques, y compris du méthanol, co
onnus dans
l’É
État de la Ca
alifornie pour causer des déficiences
d
de
e naissance e
et d’autres efffets nocifs su
ur la reproducction. Pour
pllus d'informattions, consulte
ez le site www
w.P65Warnin
ngs.ca.gov.
16. Auttre informatiion
Date de révisio
on : 17 décem
mbre 2018
D
R
Résumé de la révision : Cha
angements aux pourcentages. Section 3.
D
Date de la révision précéde
ente : 3 juillet 2018
2
LES DON
NNÉES FOUR
RNIES SONT
T DESTINÉES
S UNIQUEME
ENT À ÊTRE UTILISÉES E
EN LIEN AVE
EC LA
SÉCURITÉ ET LA
L SANTÉ AU
U TRAVAIL.
Av
vis au lecteur :
Au
u meilleur de notre connaiss
sance, les rens
seignements co
ontenus dans ce document s
sont exacts. Toutefois, ni le fournisseur
su
usmentionné ni aucune de ses
s
filiales n’as
ssument de responsabilité, q
quelle qu’elle s
soit, en ce quii concerne l’ex
xactitude ou
l’e
exhaustivité de l’information co
ontenue dans la
a présente.
La
a détermination
n finale quant à la convenance de toute matière est l’uniique responsab
bilité de l’utilisateur. Toutes lles matières
pe
euvent présente
er des dangers inconnus et dev
vraient être utilisées avec prud
dence. Bien que
e certains des d
dangers soient décrits dans
la présente, nous
s ne pouvons ga
arantir que ceux
x-ci sont les seu
uls qui existentt.
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