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1.  PRODUIT ET ENTREPRISE IDENTIFICATION 
 
Désignat ion de 
l'arti cle: 

Locti te(R) 638 Retai ning Co mpound 
Slip F it  

Numéro IDH: 231109 

Utilis ation du 
produ it : 

Colle   num éro d' item 21447 

  Région : Canada 
Raison soc iale: Votre co ntact:  
Henkel Corporation 
2515 Meadowpine Boulevard 
Mississauga, Ontario L5N 6C3 

Téléphone: 905.814.6511 
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE: 
MÉDECIN : Centre Anti-Poison 
1-877-671-4608 (appel à frais virés) 
       ou 1-303-592-1711 
TRANSPORT: CHEMTREC: 1-800-424-9300 
1-703-527-3887(appel à frais virés) 
Internet: www.henkelna.com 

 

2.  IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
 VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES CAS D'URGENCE  
Etat physique:  Liquide Classes W HMIS de 

danger : 
D.2.A, D.2.B 

Couleur : Vert  
Odeur:  Prononcé  
    

MISE EN GARDE: ENTRAÎNE UNE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES, DE LA PEAU ET 
DES YEUX. 
PEUT ENTRAÎNER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉE. 
PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. 

 
Voies  d'expos it ion pert inent es: Yeux, Inhalation, Peau 

 
Effets potenti els sur  la santé 

 
Inhalat ion: Peut entraîner une irritation du nez et de la gorge.  
Contact avec l a peau: Peut causer une réaction alergique de la peau. Entraîne une irritation de la peau. 
Contact avec l es yeux:  Les vapeurs peuvent irriter les yeux. Le contact avec les yeux entraînera une irritation.  
Ingest ion:  Peut entraîner une irritation du tube digestif par ingestion.  

 
Condi tions ex istantes aggravée s par 
une expos it ion:  

Troubles de la respiration, de la peau et de la vue. Acide acrylique:  Malaises respiratoires. 
Maladies des  pulmons. 

 
Voir secti on 11 pour  infor mation supp lémentai re sur la tox icol ogie. 
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3.  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
Substances dangereuses Numéro CAS % 

Résine de polyuréthane-méthacrylate Propriété 10 - 30 
Méthacrylate hydroxyalkyle 27813-02-1 10 - 30 
Résine de polyuréthane-méthacrylate Propriété 10 - 30 
Acide acrylique 79-10-7 5 - 10 
Diméthacrylate de polyglycol 109-16-0 1 - 5 
Hydroperoxyde de cumène 80-15-9 1 - 5 
Acide méthacrylique 79-41-4 1 - 5 
1-Acétyl-2-phénylhydrazine 114-83-0 0.1 - 1 
Cumene 98-82-8 0.1 - 1 

 

4.  MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 

Inhalat ion: Amener au grand air. Si des symptômes se manifestent et persistent, 
consultez un médecin.  

 
Contact avec l a peau: Laver à l'eau savonneuse. Retirer les vêtements et les chaussures 

contaminés. Laver les vêtements avant réutilisation. Si des symptômes se 
manifestent et persistent, consultez un médecin.  

 
Contact avec l es yeux:  Rincer à grande eau, de préférence tiède pendant au moins 15 minutes, en 

gardant toujours les paupières ouvertes. Appeler un médecin.  
 

Ingest ion:  Ne pas faire vomir. Garder la personne calme. Appeler un médecin.  
 

5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE 
 

Point d'éclair :  > 93.3 °C (> 199.94 ° F) Tagliabue en vase fermée 
 

Température d'auto- infl ammation: Non disponible 
 

Inflammable/Limites infér ieures d'expl osion: Non disponible 
 

Inflammable/Limites supéri eures d'expl osion: Non disponible 
 

Moyen d'ext inct ion a ppropr ié: Poudre sèche, mousse ou dioxyde de carbone.   
 

Procédures  spéci ales de lutte c ontre l 'incendie: Néant  
 

Feu inhab ituel ou risq ues d'exp losion : Néant  
 

Produ it  ou gaz issus  de la co mbust ion: Oxydes de carbone. Oxydes de soufre. Oxydes d'azote. Vapeurs organiques 
irritantes. 

 
Sensi bili té aux chocs mécaniques:  Non disponible 

 
Sensi bili té aux décharges  électr ostati cs:  Non disponible 

 

6.  MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 

Uti li ser l a protecti on perso nnel le recomm andée à la secti on 8, isoler la zone dangere use et refu ser l 'accès au  person nel  inuti le et non 
prot égé. 

 
Mesures de  prot ect ion de l'envir onnem ent: Ne pas laisser le prodxuit entrer dans les égoûts ou les voies d'eau.  

 
Méthodes de netto yage:  Assurer une ventilation adéquate. Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel 

de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Conserver 
dans un récipient fermé, partiellement rempli, jusqu'au moment de son 
élimination.  
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7.  MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

Manip ulat ion: Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les 
vapeurs ou la buée. Bien se laver après la manutention. Assurer une 
ventilation adéquate.  

 
Stockage:  Pour un entreposage sans risque, entreposer entre 0 ° C (32° F) et 32 ° C (89.6 

°F)  
Garder dans un endroit frais, bien ventilé, à l'écart de la chaleur, des  
étincelles et des flammes nues. Garder le récipient bien fermé jusqu'à 
utilisation.  

 
Pour  tout rense ignement s ur la durée de conservati on du produ it,communi quer avec le Canada Custom er Servi ce de 

Henkel  au 800-263-5043. 
 

8.  CONTROLE DE L' EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Les empl oyeurs devrai ent acco mpli r une éva luation de tous  les lieux de travai l pour déter miner le besoi n, et du cho ix, des 
comm andes a pprop riées d'expo sition et le matériel de protecti on po ur chaq ue tâche effectuée.  

 
Substances dangereuses ACGIH TLV OSHA PEL AIHA WEEL Autre 

Résine de polyuréthane-méthacrylate Rien Rien Rien Rien 

Méthacrylate hydroxyalkyle Rien Rien Rien 1 ppm TWA  
3 ppm STEL  

Résine de polyuréthane-méthacrylate Rien Rien Rien Rien 

Acide acrylique 2 ppm TWA 
 (PEAU) 

Rien Rien 
1 ppm TWA  
3 ppm STEL  

 (PEAU)  
Diméthacrylate de polyglycol Rien Rien Rien Rien 

Hydroperoxyde de cumène Rien Rien 
 (PEAU) 

1 ppm (6 mg/m3) 
TWA 

Rien 

Acide méthacrylique 20 ppm TWA Rien Rien Rien 
1-Acétyl-2-phénylhydrazine Rien Rien Rien Rien 

Cumene 50 ppm TWA 
50 ppm (245 
mg/m3) TWA 

 (PEAU) 
Rien Rien 

 
Remarques s ur la conce ption des instal lations  
techniques : 

Utiliser une ventilation par aspiration à la source s'il y a possibilitéde dépasser 
les limites d'exposition aux microbes aérogènes établies.  

 
Protecti on respi ratoire: Si les concentrations dans l'air dépassent leslimites d'exposition applicables, 

utiliser une protection respiratoireapprouvée NIOSH. Utiliser un respirateur 
purificateur d'air approuvé NIOSH, avec cartouche pour vapeurs organiques.  

 
Protecti on des yeux:  Des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité munies d'un écran latéral.  

 
Protecti on de la peau: Utiliser des gants et un vêtement de protection imperméables pour empêcher 

le contact avec la peau, si besoin est. Gants de polychloroprène.  
 

9.  PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Etat physique:  Liquide 
Couleur : Vert 
Odeur:  Prononcé 
Seui l de détect ion  d'odeur : Non disponible 
Valeur  pH: Non applicable 
Pressi on de vapeur : < 10 mm/hg (27 ° C (80.6 ° F))  
Point / zone d'ébul li tion: > 149 ° C (> 300.2 °F)  
Point/domaine de fusion: Non disponible 
Gravi té spéci al: 1.1  
Densi té de vape ur:  Non disponible 
Point d'éclair :  > 93.3 °C (> 199.94 ° F) Tagliabue en vase fermée 
Inflammable/Limites infér ieures d'expl osion: Non disponible 
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Inflammable/Limites supéri eures d'expl osion: Non disponible 
Température d'auto- infl ammation: Non disponible 
Taux d'évaporat ion : Non disponible 
Solubi lit é dans l'eau : Légère  
Coeffi cient de  partag e (n-octan ol/eau): Non disponible 
Teneur VOC : 6.5 %; 62.03 g/l  

 

10.  STABILITE ET REACTIVITE 
 

Stabil ité: Stable 
 

Réacti ons dan gereuses:  Ne se produira pas.  
 

Produ its de déco mpos it ion dangereux:  Oxydes de carbone. Oxydes de soufre. Oxydes d'azote. Vapeurs organiques 
irritantes.   

 
Produ its incompatibles: Des oxydants forts.  

 
Condit ions à  évit er: Voir "Manipulation et Conservation" (Section 7) et "Incompatibilité" (Section 

10).  
 

11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Toxici té aiguë par voi e orale  des prod uit s:  LD50 (rat) > 5,000 mg/kg (Estimé) 
 

Toxici té aiguë par voi e cutanée des prod uits :  LD50 (lapins) > 2,000 mg/kg (Estimé) 
 

Produ its toxicolo giquem ent synergiques : Non disponible 
 
Voyez ce qui  sui t concernant  l'irri tabi li té du produ it, la sensi bili sation au  pro duit, la cancéro génicité, la toxi cité pour le systèm e 
reproduct if, la tératogén ici té et la mutagénicit é. 

 

Substances dangereuses NTP cancéri gène IARC cancéri gène 

OSHA cancéri gène 

(Spéci fiquement 

rég lementé) 

ACGIH Cancéri gène

Résine de polyuréthane-méthacrylate Non Non Non Non 
Méthacrylate hydroxyalkyle Non Non Non Non 
Résine de polyuréthane-méthacrylate Non Non Non Non 
Acide acrylique Non Non Non Groupe A4 
Diméthacrylate de polyglycol Non Non Non Non 
Hydroperoxyde de cumène Non Non Non Non 
Acide méthacrylique Non Non Non Non 
1-Acétyl-2-phénylhydrazine Non Non Non Non 
Cumene Non Groupe 2B Non Non 

 
Substances dangereuses LC50s et LD50s Effets sur l a santé/ Organes c ibles 

Résine de polyuréthane-méthacrylate Rien Irritant, Allergène 
Méthacrylate hydroxyalkyle Rien Irritant, Allergène 
Résine de polyuréthane-méthacrylate Rien Irritant, Allergène 

Acide acrylique 
Oral LD50 (RAT) = 2.5 g/kg 

Oral LD50 (RAT) = 33.5 mg/kg 
Inhalation LC50 (RAT, 4 h) = 1,200 mg/l 

Allergène, Corrosif, Irritant, Reins, Foie 

Diméthacrylate de polyglycol Rien Irritant, Allergène 

Hydroperoxyde de cumène Rien Allergène, Système nerveux central, Corrosif, 
Irritant, Mutagène 

Acide méthacrylique Dermal LD50 (lapin) = 500 mg/kg Corrosif, Irritant, Allergène 

1-Acétyl-2-phénylhydrazine Rien Allergène, Sang, Reins, Mutagène, Quelques 
éléments de preuve de cancérogénicité 

Cumene Oral LD50 (RAT) = 2.91 g/kg 
Inhalation LC50 (RAT, 4 h) = 8,000 mg/l Système nerveux central, Irritant, Poumon 
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12.  INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Information  écol ogi que: Non disponible 
 

13.  CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
 

Infor mation exigée est po ur p our les produ its inut il isés  unique ment. 
 

Méthode de rejet reco mmandée:  Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.  
 

14.  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

Transport du Cana da de Marcha ndi ses Dan gereuses-T erre 
Nom d'em barque ment correct : Non réglementé 
Divisi on: Rien 
Numéro d'i denti fi cat ion: Rien 
Groupe d'em bal lage: Rien 

 
Transport aéri en (ICAO/IATA) 

Nom d'em barque ment correct : Non réglementé 
Divisi on: Rien 
Numéro d'i denti fi cat ion: Rien 
Groupe d'em bal lage: Rien 

 
Transport maritime (IMO/IMDG) 

Nom d'em barque ment correct : Non réglementé 
Divisi on: Rien 
Numéro d'i denti fi cat ion: Rien 
Groupe d'em bal lage: Rien 

 

15.  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Information  sur  la réglementation Canadie nne  
 

Statut  LCPE LIS/LES:  Tous les composants sont inscrits sur la liste intérieure des substances ou en sont 
exempts. 

 
 
Infor mation sur  la réglementati on des Etats Uni s 
 

État de l'inventai re TSCA 8 (b):  Tous les composants sont inscrits sur l'inventaire de la Toxic Substances Control Act ou en 
sont exempts. 

 

16.  AUTRES INFORMATIONS 
 

Cette fi che de données  de sécur ité conti ent des c hangements par rapport  à la précedante  versi on dans  les paragrap hes: 
2, 3, 8, 11 

 
E produ it a été classé conf orm ément aux  cri tères de dan ger énoncés dans  le Règlement sur  les prod ui ts co ntrôl és et la 
fiche si gnalét ique c ont ient  tous les rensei gnements exi gés par  le Règlement sur  les prod uit s contrôlés. 

 
Préparé par : Kyra Kozak Woods, Manager Affaires Réglementaires  

 
DÉMENTI Les d onnées c i-jointes sont fou rnies à ti tre d'i nfor mation seul ement et s ont j ugées dignes de  foi . Toutefoi s, la 
sociét é Henkel  Corporat ion  n'assum e la resp onsabi lité d'aucu n résult at obt enu par des personn es dont  elle ne cont rôle  
pas les méthod es. Il incombe à l'ut il isat eur de  déterminer si les produ its Henkel  ou les méthod es de pr oduct ion 
menti onnées dans le présent  docum ent c onvi ennent à un usage parti culier. Il lui incombe aussi  de prend re les 
précauti ons  nécessai res p our  protéger l es biens et les perso nnes contre tout  ri sque qui pourra it se pr odu ire au cours  de 
la manipul ation et de l'ut ili sat ion de l'un ou l'autre des  pro dui ts de Henke l Corp orati on. À la lumière de ce qui précède , la 
soci été Henkel  Corporat ion décl ine toute  responsa bili té, taci te ou expresse,  incluant mais ne se limitant pas à la garanti e 
implicite de quali té marchan de et de concept ion à une fin spéc ifique déc oula nt de la vent e ou de l'usage  des prod uit s de 
Henkel C orporat ion . Henkel Corporat ion  décl ine aussi  tout e responsabi lité pour  tout  dommage ind irect , quel qu' il  soit , y 
com pris un manque à gagner . 
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