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1.  IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT 
 

Nom du fabricant      N° téléphone d’urgence :  CHEMTREC 
ACHESON COLLOIDS COMPANY    AUX ÉTATS-UNIS :   1 800 424-9300  
1600 Washington Avenue        
Port Huron, MI 48060      INTERNATIONAL :   01 703 527-3887 
          (APPELER À FRAIS VIRÉS) 
Famille chimique  
GRAISSE PTFE        

 
 

2. COMPOSITION/INGRÉDIENTS DANGEREUX 
   Carcinogénicité 
--- N° CAS --- Ingrédients % NTP IRC OSHA 
1314-13-2 Oxyde de zinc 1-5 N N N 
9002-84-0 Polytétrafluoréthylène 10-30 N N N 
68037-01-4 Polyalphaoléfine 30-60 N N N 
7620-77-1 12-hydroxyoctadécanoate de lithium 3-7 N N N 
64742-65-0 Huile minérale 10-30 N N N 
 
- - - - - - - Limites d’exposition en milieu de travail - - - - - - -   
N° CAS CMA (MPT) LECT/C RÉFÉRENCE NOTE 
1314-13-2 2,00 mg/m3  

5,00 mg/m3 

15,00 mg/m3 

5,00 mg/m3

10,0 mg/m3 ACGIH 
OSHA 
OSHA 
OSHA 

(fraction respirable) 
(émanations) 
(poussières totales) 
(fraction respirable) 

9002-84-0 Non établie Non établie   
68037-01-4 Non établie Non établie   
7620-77-1 Non établie Non établie   
64742-65-0 Non établie Non établie   

 
 

3. IDENTIFICATION DES RISQUES 
SOMMAIRE DES URGENCES 
 
EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ : 
INGESTION :  
Peut être nocif en cas d’ingestion 
 
CONTACT AVEC LES YEUX :  
Cause une irritation modérée des yeux.  
 
CONTACT AVEC LA PEAU :  
Peut causer une légère irritation de la peau. 
 
AUTRE CONTACT AVEC LA PEAU :  
Peut être absorbé par la peau. 
 
INHALATION :  
Les poussières générées lors du ponçage ou du broyage de surfaces recouvertes de ce produit peuvent être nocives si 
elles sont inhalées. Les vapeurs et le brouillard générés par ce produit peuvent être nocifs s’ils sont inhalés.  
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4. PREMIERS SOINS 
INGESTION : 
En cas d’ingestion, si la personne est consciente, lui faire laver la bouche avec de l’eau.  Consulter un centre antipoison 
pour obtenir des conseils supplémentaires. NE PAS FAIRE VOMIR. 
 
CONTACT AVEC LA PEAU :  
En cas de contact avec la peau, rincer la peau à grande eau pendant 30 minutes puis retirer les vêtements, chaussures et 
articles de cuir contaminés sous l’eau courante.  Se laver avec de l’eau et du savon.  Consulter un médecin si l’irritation 
persiste.  Laver les vêtements contaminés avant de les remettre, ou encore les jeter.   
 
CONTACT AVEC LES YEUX : 
En cas d’éclaboussure dans les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.  
 
INHALATION : 
Si d’importantes quantités de vapeurs ou de brouillard sont inhalées, conduire la personne à l’air frais. Administrer la 
respiration artificielle ou un autre traitement symptomatique au besoin. Consulter un centre antipoison, une urgence ou 
un pneumologue afin d’obtenir des conseils supplémentaires. 

 
 

5.  LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
 

POINT D’ÉCLAIR ET MÉTHODE :  215 °C (420 °F) en vase clos  
LIMITES D’INFLAMMABILITÉ :   Non disponible 
 
RISQUES GÉNÉRAUX :  
Une partie du produit peut brûler, mais ne s’enflamme pas rapidement.  Les contenants peuvent exploser s’ils sont 
chauffés. Les bouteilles endommagées peuvent partir en fusée. 
 
INCENDIE : 
Si on peut le faire sans risque, déplacer les contenants à l’écart du feu. Refroidir les côtés des contenants exposés au feu 
avec de l’eau pour un bon moment après l’extinction de l’incendie. Rester à l’écart des extrémités des réservoirs.  
 
MESURES DE LUTTE CONTRE LES PETITS INCENDIES : 
Poudre chimique, neige carbonique. 
 
MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES IMPORTANTS : 
Eau pulvérisée ou brouillard d’eau. Si on peut le faire sans risque, déplacer les contenants à l’écart du feu. 
 
MESURES GÉNÉRALES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES : 
Si on peut le faire sans risque, déplacer les contenants à l’écart du feu. Refroidir les côtés des contenants exposés au feu 
avec de l’eau pour un bon moment après l’extinction de l’incendie. Rester à l’écart des extrémités des réservoirs.  
 
ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 
Porter un appareil respiratoire autonome à adduction d’air. L’équipement de protection des pompiers pour les incendies 
de bâtiments ne fournira qu’une protection limitée.  
 
PRODUITS DE COMBUSTION OU DE DÉCOMPOSITITON DANGEREUX : 
Oxydes de carbone, fluorure d’hydrogène, fluorure de carbonyle. 
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6.  MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT 
 

PETITS DÉVERSEMENTS : 
Ramasser à l’aide de sable, de terre ou d’une autre matière absorbante non combustible et transférer dans des contenants 
pour disposition ultérieure. Utiliser des outils propres et anti-étincelles pour ramasser le produit absorbé. 
 
GROS DÉVERSEMENTS : 
Endiguer loin en aval du déversement pour pouvoir éliminer le produit ultérieurement. 

 
 

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
 

TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE : Temp. ambiante 
Conserver à l’abri du gel. Températures idéales entre 4 et 32 °C (40 et 90 °F). Protéger des rayons directs du soleil. 
 
PRESSION D’ENTREPOSAGE : P. atmosphérique     
Garder le contenant fermé. Desserrer le couvercle prudemment avant d’ouvrir. Entreposer dans un endroit frais et bien 
ventilé, à l’écart des matières incompatibles. (Voir Section 5 « Stabilité et réactivité»).  
Les contenants vides peuvent conserver des propriétés dangereuses. Tenir compte de tous les avertissements des FTSS 
et des étiquettes même lorsque le contenant est vide.  

 
 

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 
 

MESURES TECHNIQUES : 
S’assurer que les lieux possèdent une ventilation mécanique suffisante pour garder l’exposition sous la/les CMA(s). 
Dans les lieux où la ventilation ne suffit pas à éliminer les vapeurs, le brouillard et les poussières générés par l’usage de 
ce produit, l’usage d’un appareil respiratoire approprié, approuvé par le NIOSH/MSHA, devrait être envisagé.  Un 
respirateur contre les vapeurs organiques, N95 ou North Respirator à cartouche avec la pièce #75SCP100 seraient 
appropriés. 
 
PROTECTION DES YEUX :  
Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux pendant la manipulation de ce produit.  
 
PROTECTION DE LA PEAU :  
Porter des vêtements protecteurs ou des uniformes de travail et des gants faits d’une matière qui est approprié pour 
prévenir le contact avec les produits chimiques inscrits aux ingrédients de cette FTSS (section 2). Porter des gants à 
l’épreuve des produits chimiques, en néoprène ou en nitrile, par exemple. 

 
 

9. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 
 

TENSION DE VAPEUR : Non disponible DENSITÉ DE VAPEUR : Non disponible 
DENSITÉ RELATIVE : 0,89 TAUX D’ÉVAPORATION : s.o. 
SOLUBILITÉ DANS L’EAU : Nulle POINT DE CONGÉLATION : 187 oC / 370 °F 
pH : Non disponible CONGELABLE : Non 
POINT D’ÉBULLITION : 371 oC / 700 °F COV : 0 g/L 
VISCOSITÉ à 40 oC : 61-63 mm2/sec COV RÉDUITS : s.o. 
APPARENCE : Blanc / blanc cassé   
USAGE DU PRODUIT : INDÉTERMINÉ 
ODEUR : INDÉTERMINÉ 
SEUIL D’ODEUR : INDÉTERMINÉ 
COEFFICIENT DE PARTAGE EAU/HUILE : INDÉTERMINÉ 
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TEMPÉRATURE D’AUTO-IGNITION : INDÉTERMINÉ 
RISQUE D’EXPLOSION - SENSIBILITÉ AUX CHOCS MÉCANIQUES : INDÉTERMINÉ 
RISQUE D’EXPLOSION - SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES 
ÉLECTROSTATIQUES : 

INDÉTERMINÉ 

ETAT PHYSIQUE : INDÉTERMINÉ 
 
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

GÉNÉRAL : Ce produit est stable et aucune polymérisation dangereuse ne se produira.  
 
MATIÈRES INCOMPATIBLES ET CONDITIONS À ÉVITER : Oxydants puissants 

 
 

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
 

DL50 par voie orale (rat) :     Indéterminé 
CL50 (espèce et voie d’entrée) :   Indéterminé 
Toxicité pour la reproduction :   Indéterminé 
Tératogénicité :   Indéterminé 
Embryotoxicité :   Indéterminé 
Mutagénicité :    Indéterminé 
Produits ou effets synergiques :   Indéterminé 
 

 
12.  RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES 

NON DISPONIBLES 
 
 

13. ÉLIMINATION 
 

Il est important de prévenir la contamination de l’environnement suite à l’usage de ce produit. L’utilisateur de ce 
produit a la responsabilité d’éliminer le produit inutilisé, les résidus et les contenants en conformité avec les lois et 
règlements locaux, provinciaux et nationaux applicables au traitement, à l’entreposage et à l’élimination des déchets 
dangereux et domestiques.  

 
 

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT 
 

TMD (Ministère des Transports) : Non réglementé 
 
Transport aérien (IATA) : Non réglementé 
 
Transport océanique (IMDG) : Non réglementé 
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15. RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION 
 

SARA Title 3 : Section 313 (40 CFR 372) 
Ce produit contient des produits chimiques inscrits à la liste de la Section 313 en concentration supérieure à la 
concentration DE MINIMIS. Les produits ci-dessous sont présents : 
 

N° CAS DESCRIPTION % 
1314-13-2 Oxyde de zinc 3,00 

 
PROPOSITION_65 DE CALIFORNIE  
AVERTISSEMENT : Ce produit contient les produits chimiques suivants qui sont reconnus par l’État de la Californie 
comme étant une cause de cancer, de malformations congénitales ou d’autres dangers pour la reproduction.  
 
DESCRIPTION DU PRODUIT      N° CAS 
*aucun 
 
LIS : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou sont exclus de l’inventaire de la Liste intérieure des substances 
(LIS) du Canada. 
 
TSCA : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou sont exclus de l’inventaire des substances chimiques du Toxic 
Substances Control Act des États-Unis (TSCA). 

 
 

16. AUTRES RENSEIGNEMENTS  
 

Si ce produit fait partie d’un système à plusieurs composantes, lire les FTSS établies pour les autres composantes avant 
de faire le mélange car le produit résultant peut comprendre les risques inhérents à tous ses ingrédients.  
Les renseignements contenus dans cette FTSS sont fournis de bonne foi; ce sont des valeurs typiques qui ne sont pas 
spécifiques au produit. Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée. Nous supposons que les mesures 
recommandées d’hygiène industrielle et de manipulation sécuritaire doivent être appliquées. Toutefois, chaque usager 
devrait revoir ces recommandations dans le contexte spécifique de l’usage prévu et déterminer si elles sont appropriées.  
 
Préparée par :  Service de santé, sécurité et environnement, téléphone : 1 810 984-5581 

Date de préparation : 2005.12.13 
 
Pour plus de renseignements au sujet des produits fabriqués à nos installations de Californie, appelez : 1 909 947-2228 
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