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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

003737

Niveau : 1
Date de publication : 2009-10-15

CA-CF-6

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Scellant pour filetage avec PTFE

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Scellant pour filetage avec lubrifiant au PTFE. Démontable avec des
outils à main.

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

MICA (CONTENANT MOINS DE 1%
DE QUARTZ )

12001-26-2

15-40

HAZCOM
WHMIS 1
SARA 313
PEL/TLV-US
ACGIH/OSHA

PROPYLÈNEGLYCOL

57-55-6

1-5

WHMIS 1

HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE

80-15-9

1-5

WHMIS 1
RQ
RSMS_D_ALL
SARA 313

13463-67-7

1-5

PEL/TLV-US
HAZCOM
ACGIH/OSHA
RSMS_D_ALL

DIOXYDE DE TITANE

3. Identification des dangers
MISE EN GARDE
Sur la santé :

Peut provoquer l'irritation de la peau, des yeux et des voies
respiratoires.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
En cas d'ingestion, ce produit peut provoquer une irritation gastrointestinale.
L'exposition excessive peut avoir un effet dépressif sur le système
nerveux central.

Risques physiques et chimiques :

Ce produit est incombustible.
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4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Risques particuliers :

Des gaz irritants et toxiques ou des fumées peuvent être libérés durant
un incendie.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Assurer une aération adéquate.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.

Méthodes de nettoyage :

Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).

Propriétaire : Ford Motor Company
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7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Aucune précaution spéciale nécessaire.

Précautions et conseils pour une Éviter de respirer la vapeur, le brouillard ou le gaz.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Utiliser avec une aération adéquate.
Porter un équipement protecteur lors de la manipulation.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Aucune précaution spéciale.
Éviter l'exposition prolongée du contenant au soleil.
Les températures de stockage ne doivent pas dépasser 40°C (104°F).
Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Utiliser une ventilation générale.
Pour l'emploi dans un endroit fermé ou restreint, chaque fois que
possible, un échappement local est conseillé.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT
MICA (CONTENANT
MOINS DE 1% DE
QUARTZ )

Note

DIOXYDE DE TITANE 10(mg/m3)

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Références

Notes

ACGIH

MPT 3 mg/m3
(cette VLE est
pour la fraction
respirable de
poussière de
mica)

ACGIH
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile-latex est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Mesures d'hygiène :

Laver minutieusement après la manipulation.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1.17

État physique :

PÂTE

Odeur :

DOUCE

Couleur :

BLANC

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'ébullition :
Point d'éclair :

>300 °C
>95 °C ASTM D56

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

8.0
1.0
ND

Densité de vapeur :

>1 (AIR=1)

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

ND

Propriétaire : Ford Motor Company
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10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des amines.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
Des fumées irritantes et/ou toxiques peuvent être émises lors de la
décomposition du produit.

11. Informations toxicologiques
80-15-9 HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 382 mg/kg
57-55-6 PROPYLÈNEGLYCOL
Peau, lapin adulte, DL50 = 20800 mg/kg
57-55-6 PROPYLÈNEGLYCOL
Voie orale, rat adulte, DL50 = 20 gm/kg
81-07-2 SACCHARINE
Voie orale, souris, DL50 = 17 gm/kg
80-15-9 HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE
Inhalation, rat adulte, CL50 = 220 ppm (4 heures)
80-15-9 HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE
Peau, rat adulte, DL50 = 500 mg/kg

Inhalation :

Ce produit contient une matière identifiée comme un ingrédient
dangereux qui pose un danger uniquement si le produit est séché et
que de la poussière est formée.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Toxicité chronique (long terme) :

Lors d'une étude étalée sur deux ans, le CIRC a déterminé que des
tumeurs pulmonaires ont été observées chez des rats qui avaient inhalé
de la poussière de DIOXYDE DE TITANE à 250 mg/m3. Cette
concentration est 25 fois supérieure à la concentration d'exposition
professionnelle actuelle (10 mg/m3) et il n'est pas prévu qu'une telle
concentration puisse être atteinte sur le lieu de travail.
Ce produit contient du DIOXYDE DE TITANE. Les animaux inhalant de
très grandes quantités de poussière de DIOXYDE DE TITANE, lors
d'une étude à long terme, ont développé des tumeurs pulmonaires. Des
études effectuées sur des êtres humains impliqués dans la fabrication
de ce pigment indiquent qu'il n'existe aucun accroissement de risque de
cancer par exposition. Le potentiel pour l'inhalation de poussières de
DIOXYDE DE TITANE provenant de revêtement est très limité. Comme
aucune exposition excessive n'est attendue, il n'existe aucun danger
important pour l'homme.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

Propriétaire : Ford Motor Company
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13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

5
15
16

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

7

/

9

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

003737
CA-CF-6

Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 1
Date de publication : 2009-10-15
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

TA-24

0.2 oz liq. (6 mL)

Propriétaire : Ford Motor Company
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Partie du nécessaire
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1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Composé de freinage et d'étanchéité

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Bloque-filets à adhérence moyenne (bleu)

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE

80-15-9

1-5

SARA 313
WHMIS 1
RSMS_D_ALL
RQ
DSL LISTED

PROPYLÈNEGLYCOL

57-55-6

0.1-1

WHMIS 1
RSMS_D_ALL
DSL LISTED

DIOXYDE DE TITANE

13463-67-7

0.1-1

IARC 2B (NA)
RSMS_D_ALL
PEL/TLV-US
DSL LISTED
ACGIH/OSHA

3. Identification des dangers
MISE EN GARDE
Sur la santé :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Ce produit peut provoquer l'irritation du système respiratoire, des yeux
et de la peau.
Ce produit peut provoquer une grave irritation des yeux.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Ce produit peut provoquer la sensibilisation en cas d'inhalation ou de
contact avec la peau.
L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, la nausée,
le vomissement et la diarrhée.
Ce produit peut être absorbé par la peau en quantités dangereuses.
L'exposition excessive peut avoir un effet dépressif sur le système
nerveux central.
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Risques physiques et chimiques :

Ce produit est incombustible.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Risques particuliers :

Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.
Dû à l'augmentation de la pression, les contenants fermés exposés à la
chaleur risquent d'exploser.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Éviter le contact de la peau avec la matière renversée.
Assurer une aération adéquate.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).
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7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Assurer une ventilation pour conserver l'inhalation des vapeurs dans
les limites d'inhalation, lors de la manipulation à des températures
élevées.

Précautions et conseils pour une Éviter de respirer la vapeur, le brouillard ou le gaz.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Porter un équipement protecteur lors de la manipulation.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Aucune précaution spéciale.
Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

Utiliser une ventilation générale.
Pour l'emploi dans un endroit fermé ou restreint, chaque fois que
possible, un échappement local est conseillé.

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT

Références

DIOXYDE DE TITANE 10(mg/m3)

ACGIH

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Porter suffisamment de vêtements de protection pour couvrir les
surfaces exposées de la peau.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Observer une bonne hygiène personnelle.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

Mesures d'hygiène :

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1-1.15 H2O=1 @4°C

État physique :

LIQUIDE

Odeur :

DOUCE

Couleur :

BLEU

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

>148.89 °C
N.AV
N.AP
>93 °C ASTM D93

Température d'auto-inflammabilité :

N.AV

Point d'ébullition :
Point de congélation :
Point de fusion :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

ND
ND
ND

Densité de vapeur :

>1 (AIR=1)

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

ND

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Stable par pressions et températures ambiantes moyennes et
relativement hautes.
Une polymérisation dangereuse peut avoir lieu.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).
Ce produit peut réagir avec des réducteurs.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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11. Informations toxicologiques
80-15-9 HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 382 mg/kg
80-15-9 HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE
Inhalation, rat adulte, CL50 = 220 ppm (4 heures)
80-15-9 HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE
Peau, rat adulte, DL50 = 500 mg/kg

Inhalation :

L'inhalation excessive de cette matière provoque la céphalée, des
malaises, la nausée et l'incoordination.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.
L'effet potentiel de sensibilisation de la peau de ce produit n'a pas été
entièrement établi. Présumer que le contact avec la peau peut
provoquer la dermatite de contact. Les risques sont plus grands en cas
de contact prolongé ou répété de la peau avec un liquide.

Contact avec les yeux :

Produit une irritation des yeux dont les symptômes sont une sensation
de brûlure, rougeur, larmoiement, inflammation, et possibles lésions
cornéennes.

Toxicité chronique (long terme) :

Lors d'une étude étalée sur deux ans, le CIRC a déterminé que des
tumeurs pulmonaires ont été observées chez des rats qui avaient inhalé
de la poussière de DIOXYDE DE TITANE à 250 mg/m3. Cette
concentration est 25 fois supérieure à la concentration d'exposition
professionnelle actuelle (10 mg/m3) et il n'est pas prévu qu'une telle
concentration puisse être atteinte sur le lieu de travail.
Ce produit contient du DIOXYDE DE TITANE. Les animaux inhalant de
très grandes quantités de poussière de DIOXYDE DE TITANE, lors
d'une étude à long terme, ont développé des tumeurs pulmonaires. Des
études effectuées sur des êtres humains impliqués dans la fabrication
de ce pigment indiquent qu'il n'existe aucun accroissement de risque de
cancer par exposition. Le potentiel pour l'inhalation de poussières de
DIOXYDE DE TITANE provenant de revêtement est très limité. Comme
aucune exposition excessive n'est attendue, il n'existe aucun danger
important pour l'homme.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) publiée par Environnement Canada.
CATÉGORIE C: Matières comburantes
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION A : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière très
toxique
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

8
2
16
16

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.
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Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

TA-25

0.2 oz liq. (6 mL)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Peinture laquée pour retouches

Autres moyens d’identification
N° RIF

009836

Usage recommandé

Peinture de retouche pour carrosserie automobile

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Cancérogénicité

Catégorie 1A

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère
irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut provoquer le cancer.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à
la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toxique pour les organismes
aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

N° RIF : 009836
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Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter
des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation cutanée : demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander
un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à
l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS
d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Appeler
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et
les laver avant réutilisation. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié. Recueillir
le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé
hermétiquement. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut être nocif en cas d'absorption par la
peau. L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Numéro d'enregistrement CAS

%

Méthyléthylcétone

78-93-3

20 - 30

Toluène

108-88-3

20 - 30

3-Éthoxypropionate d'éthyle

763-69-9

13 - 15

Méthylisobutylcétone

108-10-1

5-6

Acétate d`éthyle

141-78-6

≤ 10

13463-67-7

≤ 10

Éthanol

64-17-5

1-8

Isopropanol

67-63-0

1-6

12001-26-2

≤4

Acétate de propyle

109-60-4

≤4

Acétate de n-butyle

123-86-4

≤3

noir de carbone

1333-86-4

≤1

Éther monométhylique du
propylèneglycol

107-98-2

≤1

Solvant naphta aliphatique moyen
(pétrole)

64742-88-7

≤1

SILICE, CRISTALLINE, QUARTZ

14808-60-7

≤ 0.8

100-41-4

≤ 0.1

61788-71-4

≤ 0.1

DIOXYDE DE TITANE

Mica

Éthylbenzène
Acides naphténiques , nickel salts

Nom commun et synonymes

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
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4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas
d’irritation cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir.
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation
oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et des douleurs.
Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeurs très inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles. Empêcher le produit de pénétrer dans les
égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce
produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards
ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas
manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources
d'ignition. Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Tout matériel utilisé pour la
manutention de ce produit doit être mis à la terre. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si
possible. Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Prendre
des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ventilation par aspiration
antidéflagrante locale et générale. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethyl Acetate (CAS
141-78-6)
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)
Propyl Acetate (CAS
109-60-4)
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
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Valeur

TWA

400 ppm

STEL

200 ppm

TWA
STEL

150 ppm
250 ppm

TWA
TWA

200 ppm
10 mg/m3

STEL
STEL

1000 ppm
100 ppm

TWA
TWA

50 ppm
20 ppm

STEL
TWA

400 ppm
200 ppm

Forme
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ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Mica (CAS 12001-26-2)
Carbon Black (CAS
1333-86-4)
Silica, Crystalline, Quartz
(CAS 14808-60-7)
Solvant naphta aliphatique
moyen (pétrole) (CAS
64742-88-7)
Toluene (CAS 108-88-3)

Valeur

Forme

STEL

300 ppm

TWA
STEL

200 ppm
75 ppm

TWA
TWA
TWA

20 ppm
3 mg/m3
3 mg/m3

Fraction respirable.
Fraction inhalable.

TWA

0.025 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethyl Acetate (CAS
141-78-6)

TWA

1440 mg/m3

N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)

STEL

400 ppm
950 mg/m3

TWA
Propyl Acetate (CAS
109-60-4)

STEL

200 ppm
713 mg/m3
150 ppm
1040 mg/m3

Acides naphténiques ,
nickel salts (CAS
61788-71-4)
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)

TWA

250 ppm
835 mg/m3
200 ppm
0.1 mg/m3

TWA

10 mg/m3

TWA

Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)

STEL

1880 mg/m3
1000 ppm
553 mg/m3

TWA

TWA
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

TWA
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)

STEL

TWA
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150 ppm
369 mg/m3
100 ppm
543 mg/m3
125 ppm
434 mg/m3
100 ppm
984 mg/m3
400 ppm
492 mg/m3
200 ppm
885 mg/m3
300 ppm
590 mg/m3
200 ppm
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

STEL

TWA
TWA

75 ppm
205 mg/m3
50 ppm
3 mg/m3
3.5 mg/m3

TWA

0.025 mg/m3

Particules inhalables.

TWA

200 mg/m3

Vapeur.

TWA

188 mg/m3
50 ppm

TWA
Mica (CAS 12001-26-2)
Carbon Black (CAS
1333-86-4)
Silica, Crystalline, Quartz
(CAS 14808-60-7)
Solvant naphta aliphatique
moyen (pétrole) (CAS
64742-88-7)
Toluene (CAS 108-88-3)

307 mg/m3

Respirable.

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethyl Acetate (CAS
141-78-6)
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)
Propyl Acetate (CAS
109-60-4)
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Mica (CAS 12001-26-2)
Carbon Black (CAS
1333-86-4)
Silica, Crystalline, Quartz
(CAS 14808-60-7)
Solvant naphta aliphatique
moyen (pétrole) (CAS
64742-88-7)
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

150 ppm

TWA

20 ppm

STEL

250 ppm

TWA
TWA

200 ppm
3 mg/m3

STEL
STEL

10 mg/m3
1000 ppm
75 ppm

TWA
TWA

50 ppm
20 ppm

STEL
TWA
STEL

400 ppm
200 ppm
100 ppm

TWA
STEL

50 ppm
75 ppm

TWA
TWA
TWA

20 ppm
3 mg/m3
3 mg/m3

Respirable.
Inhalable

TWA

0.025 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

20 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethyl Acetate (CAS
141-78-6)
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)
Propyl Acetate (CAS
109-60-4)
N° RIF : 009836
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TWA

400 ppm

STEL

200 ppm

TWA
STEL

150 ppm
250 ppm

Fraction respirable.
Poussières totales.

Forme
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Mica (CAS 12001-26-2)
Carbon Black (CAS
1333-86-4)
Silica, Crystalline, Quartz
(CAS 14808-60-7)
Solvant naphta aliphatique
moyen (pétrole) (CAS
64742-88-7)
Toluene (CAS 108-88-3)

Forme

TWA
TWA

200 ppm
10 mg/m3

STEL
STEL

1000 ppm
100 ppm

TWA
TWA

50 ppm
20 ppm

STEL
TWA
STEL

400 ppm
200 ppm
300 ppm

TWA
STEL

200 ppm
75 ppm

TWA
TWA
TWA

20 ppm
3 mg/m3
3 mg/m3

Fraction respirable.
Fraction inhalable.

TWA

0.025 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
3-Éthoxypropionate d'éthyle
(CAS 763-69-9)

TWA

300 mg/m3

Ethyl Acetate (CAS
141-78-6)
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)

TWA

50 ppm
400 ppm

STEL

200 ppm

TWA
STEL

150 ppm
250 ppm

TWA
TWA

200 ppm
0.1 mg/m3

TWA

10 mg/m3

STEL
STEL

1000 ppm
100 ppm

TWA
TWA

50 ppm
20 ppm

STEL
TWA
STEL

400 ppm
200 ppm
300 ppm

TWA
STEL

200 ppm
75 ppm

TWA
TWA

20 ppm
3 mg/m3

Propyl Acetate (CAS
109-60-4)
Acides naphténiques ,
nickel salts (CAS
61788-71-4)
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Mica (CAS 12001-26-2)
N° RIF : 009836
Version : 01
Date de publication : 20-Décembre-2016
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)
Silica, Crystalline, Quartz
(CAS 14808-60-7)
Solvant naphta aliphatique
moyen (pétrole) (CAS
64742-88-7)
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

3 mg/m3

Fraction inhalable.

TWA

0.1 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

20 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Ethyl Acetate (CAS
141-78-6)

TWA

1440 mg/m3

N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)

STEL

400 ppm
950 mg/m3

TWA
Propyl Acetate (CAS
109-60-4)

STEL

200 ppm
713 mg/m3
150 ppm
1040 mg/m3

Acides naphténiques ,
nickel salts (CAS
61788-71-4)
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)

TWA

250 ppm
835 mg/m3
200 ppm
0.1 mg/m3

TWA

10 mg/m3

TWA

Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)

STEL

1880 mg/m3
1000 ppm
553 mg/m3

TWA

TWA
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

TWA
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)

STEL

TWA
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

STEL

Mica (CAS 12001-26-2)
Carbon Black (CAS
1333-86-4)
Silica, Crystalline, Quartz
(CAS 14808-60-7)
N° RIF : 009836
Version : 01
Date de publication : 20-Décembre-2016

Poussières totales.

150 ppm
369 mg/m3
100 ppm
543 mg/m3
125 ppm
434 mg/m3
100 ppm
1230 mg/m3
500 ppm
983 mg/m3
400 ppm
300 mg/m3
100 ppm
150 mg/m3
50 ppm
307 mg/m3

TWA
TWA

75 ppm
205 mg/m3
50 ppm
3 mg/m3
3.5 mg/m3

TWA

0.1 mg/m3

TWA

Forme

Poussière respirable.

Poussière respirable.
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

0.15 g/g

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Toluene (CAS 108-88-3)

40 mg/l
2 mg/l
1 mg/l
0.3 mg/g
0.03 mg/l
0.02 mg/l

Forme

188 mg/m3
50 ppm

Déterminant

Échantillo
n

Temps
d'échantillonnag
e

Somme de
l’acide
mandélique et
de l’acide
phénylglyoxyliq
ue
Acétone
MEK

Créatinine
dans l’urine

*

Urine
Urine

*
*

Urine

*

Créatinine
dans l’urine
Urine
Sang

*

méthylisobutylc
étone
o-crésol, avec
hydrolyse
Toluène
Toluène

*
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-88-7)
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-88-7)
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-88-7)
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-88-7)
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-88-7)
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-88-7)
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux

N° RIF : 009836
Version : 01
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en butylcaoutchouc est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Non disponible.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

64.4 - 201.6 °C (147.92 - 394.88 °F)

Point d’éclair

2.0 °C (35.6 °F) TCC

Taux d’évaporation

< 1 (ETHER=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

19 %

Tension de vapeur

1.6 kPa @20°C

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.9 - 0.96

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

24.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

5.65 livres/gallon CAM310

N° RIF : 009836
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Nitrates. Ammoniac. Amines. Isocyanates Substances caustiques.
Chlore
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
Inhalation
exposition prolongée par inhalation. Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête.
Nausée, vomissements. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation
oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et des
douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

À des concentrations élevées, les vapeurs sont anesthésiques et peuvent provoquer des maux de
tête, de la fatigue, des vertiges et avoir des effets sur le système nerveux central. Peut être nocif
en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut irriter les voies
respiratoires. Inconnu(e). Peut irriter les yeux et la peau.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Chat

3 g/kg

Cobaye

3 g/kg

Inhalation
CL50

Rat

16000 ppm, 6 heures

DL50

Lapin

2500 ppm, 4 heures

Rat

4000 ppm, 4 heures

Souris

1500 ppm, 4 heures

Lapin

4.94 g/kg

Acétate d`éthyle (CAS 141-78-6)
Aiguë
Autre
DL50

Orale
DL50

4.9 g/kg
Rat

11.3 ml/kg
5.6 g/kg

Souris

0.44 g/kg

Aiguë
Inhalation
CL50

Rat Wistar

160 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

14130 mg/kg

Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)

N° RIF : 009836
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
14000 mg/kg

Acétate de propyle (CAS 109-60-4)
Aiguë
Orale
DL50

Lapin

6.64 g/kg

Rat

9370 mg/kg

Souris

8300 mg/kg

Rat

3750 mg/kg

Éthanol (CAS 64-17-5)
Aiguë
Autre
DL50

1440 mg/kg
Souris

8285 mg/kg
1973 mg/kg
933 mg/kg

Inhalation
CL50
Orale
DL50

Rat

20000 ppm, 10 heures

Souris

39 mg/l, 4 heures

Chien

5.5 g/kg

Cobaye

5.6 g/kg

Rat

7060 mg/kg
17.8 g/kg
11.5 g/kg
10.6 g/kg
9.9 g/kg
6.2 g/kg

Souris

3450 mg/kg

Éther monométhylique du propylèneglycol (CAS 107-98-2)
Aiguë
Autre
DL50

Chien

1.8 g/kg

Lapin

4.6 g/kg
1.1 g/kg

Rat

7.2 g/kg
3.9 g/kg

Souris

5.9 g/kg
4.9 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

13 g/kg

Inhalation
CL50

Cobaye

15000 mg/l, 10 heures

Rat

15000 mg/l, 4 heures
54.6 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

N° RIF : 009836
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

36 g/kg
7.51 g/kg
5.71 g/kg

Souris

10.8 g/kg

Aiguë
Autre
DL50

Souris

2272 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

17800 mg/kg

Orale
DL50

Rat

3500 mg/kg

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)

5.46 g/kg
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

2735 mg/kg
1099 mg/kg

Souris

4477 mg/kg
1509 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

6410 mg/kg
8 g/kg
5.03 g/kg

Rat

5045 mg/kg
4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg
4.5 g/kg

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

12290 mg/kg, 24 heures

Souris

1660 g/kg, 24 heures

Cutané
DL50

Lapin

> 8000 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

11700 ppm, 4 heures

Souris

11000 ppm, 45 minutes

Rat

4500 - 6800 mg/kg

Orale
DL50

2300 - 3500 mg/kg
Souris

N° RIF : 009836
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cobaye

0.919 ml/kg

Rat

1.14 ml/kg

Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
Aiguë
Autre
DL50

Souris

590 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 16000 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

8.2 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

2080 mg/kg

Rat

> 8000 mg/kg

Rat

1960 mg/kg

noir de carbone (CAS 1333-86-4)
Aiguë
Orale
DL50
Toluène (CAS 108-88-3)
Aiguë
Autre
DL50

1332 mg/kg
1.64 g/kg
Souris

2250 mg/kg
640 mg/kg
59 mg/kg
1.15 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

12124 mg/kg
14.1 ml/kg

Inhalation
CL50

Rat

26700 ppm, 1 heures
12200 ppm, 2 heures
8000 ppm, 4 heures

Souris

5320 ppm, 8 heures
400 ppm, 24 heures

Orale
DL50

Rat

5000 mg/kg
2.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Acétate d`éthyle (CAS 141-78-6)
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)
Acétate de propyle (CAS 109-60-4)
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)

Irritant
Irritant
Irritant
Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

N° RIF : 009836
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Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Peut provoquer le cancer.

Canada - LEMT pour l’Alberta : Catégorie de carcinogène
SILICE, CRISTALLINE, QUARTZ (CAS 14808-60-7)
Probablement cancérogène pour l'homme.
Canada - LEMT pour le Québec : Catégorie de carcinogène
SILICE, CRISTALLINE, QUARTZ (CAS 14808-60-7)
Effet cancérogène suspecté chez les humains.
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Acides naphténiques , nickel salts (CAS 61788-71-4)
1 Cancérogène pour l’homme.
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
noir de carbone (CAS 1333-86-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
SILICE, CRISTALLINE, QUARTZ (CAS 14808-60-7)
1 Cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Acides naphténiques , nickel salts (CAS 61788-71-4)
Carcinogène connu chez l'homme.
SILICE, CRISTALLINE, QUARTZ (CAS 14808-60-7)
Carcinogène connu chez l'homme.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Coeur. Foie. Appareil circulatoire. Système urinaire. Organes de reproduction. Risque présumé
d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut
causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Écotoxicité
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Poisson-chat indien (Heteropneustes
fossilis)

200.32 - 225.42 mg/l, 96 heures

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

17 - 19 mg/l, 96 heures

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

56 - 64 mg/l, 96 heures

Acétate d`éthyle (CAS 141-78-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)
Aquatique
Poisson

CL50

Acétate de propyle (CAS 109-60-4)
Aquatique
Poisson

CL50

DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 1000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Choquemort (fundulus heteroclitus)

> 1000 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

7.7 - 11.2 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

> 100 mg/l, 96 heures

Éthanol (CAS 64-17-5)

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.37 - 4.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Capucette (Menidia menidia)

4.4 - 5.7 mg/l, 96 heures
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Perche-soleil bleue (Lepomis
macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson

CL50

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

4025 - 6440 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à tête de mouton (Cyprinodon
variegatus)

> 400 mg/l, 96 heures

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

492 - 593 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

5.46 - 9.83 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

5.89 - 7.81 mg/l, 96 heures

Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
Aquatique
Poisson
Toluène (CAS 108-88-3)

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN1263
Numéro ONU
Peinture
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
II
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1263
UN number
PAINT
UN proper shipping name
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Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Label(s)
Packing group
Environmental hazards
Special precautions for user
IMDG
<Unspecified>
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Label(s)
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

3
3
II
No.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

UN1263
PAINT
3
3
II
No.
Not available.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).

IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

20-Décembre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

N° RIF : 009836
Version : 01
Date de publication : 20-Décembre-2016

SDS Canada

17 / 18

Informations relatives à la
révision

Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Référence(s) de pièce

PMPC-19500-XXXXA, PMPM-19500-XXXXG, PMPP-19500-XXXXA
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Caoutchouc de silicone transparent

Autres moyens d’identification
N° RIF

015016

Usage recommandé

Forme-joint et produit d'étanchéité tout usage

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité pour la reproduction (fertilité)

Dangers environnementaux

Non classé.

Catégorie 2

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Avertissement

Mention de danger

Susceptible de nuire à la fertilité.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de protection
des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Silice amorphe sublimée

7631-86-9

8 - 11

Octaméthylcyclotétrasiloxane

556-67-2

0.3 - 0.5
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Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de
malaise.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités
locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des
vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce
produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Doit
être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Octaméthylcyclotétrasiloxan
e (CAS 556-67-2)

TWA

10 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Silica, Amorphous, Fumed
(CAS 7631-86-9)

TWA

4 mg/m3

Total

1.5 mg/m3

Respirable.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Silica, Amorphous, Fumed
(CAS 7631-86-9)

TWA

6 mg/m3

Forme
Poussière respirable.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Pâte.

Couleur

Incolore.

Odeur

À type de vinaigre.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.
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Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.04

Densité relative température

25 °C (77 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

3 % CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Fluor Chlore

Produits de décomposition
dangereux

Formaldéhyde. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde
de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion. Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Silice amorphe sublimée (CAS 7631-86-9)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

> 22500 mg/kg

Souris

> 15000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire à la fertilité.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
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Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

14-Décembre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

TA-32
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

015395

Niveau : 1
Date de publication : 2013-05-01

CA-CF-4

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Bloque-filets 262

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Bloque-filets haute adhérence

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

DIMÉTHACRYLATE DE
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL
HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE

25852-47-5

60-100

DSL LISTED

80-15-9

1-5

RQ
WHMIS 1
SARA 313
DSL LISTED
RSMS_D_ALL

57-55-6

0.1-1

DSL LISTED
WHMIS 1
RSMS_D_ALL

PROPYLÈNEGLYCOL

3. Identification des dangers
MISE EN GARDE
Sur la santé :

Peut provoquer l'irritation de la peau, des yeux et des voies
respiratoires.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Ce produit peut être dangereux en cas d'absorption cutanée.
L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, la nausée,
le vomissement et la diarrhée.
L'exposition excessive peut avoir un effet dépressif sur le système
nerveux central.

Risques physiques et chimiques :

Ce produit est incombustible.

4. Premiers soins
Inhalation :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
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Contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Risques particuliers :

Dû à l'augmentation de la pression, les contenants fermés exposés à la
chaleur risquent d'exploser.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis
lorsque ce produit est chauffé.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Assurer une aération adéquate.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.

Méthodes de nettoyage :

Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, des étincelles et
des flammes nues.

Précautions et conseils pour une Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
manipulation sécuritaire :
Porter des lunettes de sécurité lors de la manipulation.
Utiliser ce produit avec une aération adéquate.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Ne pas laisser le produit geler.
Ne pas stocker cette matière dans des contenants ouverts ou sans
étiquettes.
Conserver le contenant solidement fermé dans un endroit frais, bien
aéré.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

Pour l'emploi dans un endroit fermé ou restreint, chaque fois que
possible, un échappement local est conseillé.

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile-latex est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Se laver complètement après la manipulation.

Mesures d'hygiène :

Retirer les vêtements souillés et laver la peau soigneusement à l'eau et au
savon après le travail.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1.1 H2O=1 @4°C

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

LIQUIDE

Odeur :

DOUCE

Couleur :

ROUGE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

>200 °C
N.AV
N.AP
>93 °C ASTM D93

Température d'auto-inflammabilité :

N.AV

Point d'ébullition :
Point de congélation :
Point de fusion :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

ND
ND
ND

Densité de vapeur :

>1 (AIR=1)

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

ND

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse peut avoir lieu.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des réducteurs.
Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
Des fumées irritantes et/ou toxiques peuvent être émises lors de la
décomposition du produit.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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11. Informations toxicologiques
80-15-9 HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 382 mg/kg
57-55-6 PROPYLÈNEGLYCOL
Peau, lapin adulte, DL50 = 20800 mg/kg
57-55-6 PROPYLÈNEGLYCOL
Voie orale, rat adulte, DL50 = 20 gm/kg
80-15-9 HYDROPEROXYDE DE CUMÈNE
Inhalation, rat adulte, CL50 = 220 ppm (4 heures)

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Contact avec les yeux :

Produit une irritation des yeux dont les symptômes sont une sensation
de brûlure, rougeur, larmoiement, inflammation, et possibles lésions
cornéennes.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances
(LES) établies par Environnement Canada, ou sont exempts.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Utiliser uniquement comme indiqué.
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
16
3

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.
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Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 1
Date de publication : 2013-05-01
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

TA-26

0.2 oz liq. (6 mL)

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Code de produit du nécessaire
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoie-vitres de qualité supérieure

Autres moyens d’identification
N° RIF

019393

Usage recommandé

Nettoie-vitres

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Gaz sous pression

Gaz dissous

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Provoque une irritation
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Risque avéré d’effets graves pour les organes
à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter un équipement de protection des
yeux/du visage. Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Demander un avis
médical/Consulter un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et les laver
avant réutilisation.

Stockage

Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers
N° RIF : 019393
Version : 01
Date de publication : 28-Juillet-2020

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
SDS Canada
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Isopropanol

67-63-0

4

Éther monométhylique du
propylèneglycol

107-98-2

2.99

Éther d'éthylèneglycol et de
monobutyle

111-76-2

2

ISOBUTANE

75-28-5

1.61

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Ingestion

S'il y a difficulté à respirer, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin si des symptômes se
développent ou persistent.
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

N° RIF : 019393
Version : 01
Date de publication : 28-Juillet-2020

En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.
Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme.

SDS Canada
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit
déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de
l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. Le produit est soluble dans l’eau.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Ne pas
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Tenir à lécart de la chaleur/des
étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des
récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés doivent être
inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Entreposer à l’écart des
substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS). Stocker conformément aux
règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)

Valeur

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA

50 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)

STEL

553 mg/m3

150 ppm
TWA

369 mg/m3
100 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)
N° RIF : 019393
Version : 01
Date de publication : 28-Juillet-2020

STEL

984 mg/m3
SDS Canada
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
400 ppm
TWA

492 mg/m3
200 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)

TWA

20 ppm

STEL

75 ppm

TWA

50 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

TWA

1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA

50 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA

50 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)

STEL

553 mg/m3

150 ppm
TWA

369 mg/m3
100 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

1230 mg/m3
500 ppm
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
TWA

983 mg/m3
400 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Propylene Glycol
Monomethyl Ether (CAS
107-98-2)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

15 minutes

30 ppm

8 heures

20 ppm

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

400 ppm

8 heures

200 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

Ethylene Glycol Monobutyl 200 mg/g
Ether (CAS 111-76-2)

Acide
butoxyacétique
(BAA), avec
hydrolyse

Créatinine
dans l’urine

*

Isopropanol (CAS 67-63-0) 40 mg/l

Acétone

Urine

*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol
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Couleur

Non disponible.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

-104.4 °C (-155.9 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
1.8 %
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

9.8 %

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

1 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Thermodilatabilité

10 cm

Chaleur de combustion

3.5 - 3.9 kJ/g

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
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Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

280 mg/kg

Rat

550 mg/kg
340 mg/kg

Souris

1130 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

400 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

486 ppm, 4 heures
450 ppm, 4 heures

Orale
DL50

Souris

700 ppm, 7 heures

Cobaye

1.2 g/kg

Lapin

0.32 g/kg

Rat

560 mg/kg
1.48 g/kg

Souris

1519 mg/kg
1.2 g/kg

Éther monométhylique du propylèneglycol (CAS 107-98-2)
Aiguë
Autre
DL50

Chien

1.8 g/kg

Lapin

4.6 g/kg
1.1 g/kg

Rat

7.2 g/kg
3.9 g/kg

Souris

5.9 g/kg
4.9 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

13 g/kg

Inhalation
CL50

Cobaye

15000 mg/l, 10 heures

Rat

15000 mg/l, 4 heures
54.6 mg/l, 4 heures
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Chien

4.6 g/kg

Lapin

5.3 g/kg

Rat

36 g/kg
7.51 g/kg
5.71 g/kg

Souris

10.8 g/kg

Rat

570000 ppm, 15 minutes

Souris

52 mg/l, 1 heures

Rat

2735 mg/kg

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Aiguë
Inhalation
CL50
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aiguë
Autre
DL50

1099 mg/kg
Souris

4477 mg/kg
1509 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

6410 mg/kg
8 g/kg
5.03 g/kg

Rat

5045 mg/kg
4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg
4.5 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

Irritant
Asphyxiant simple<n>

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Système nerveux central. Foie. Poumons. Reins. Sang.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
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Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Peut être nocif en cas d'absorption
par la peau.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aquatique
Poisson

CL50

Capucette béryl (Menidia beryllina)

1250 mg/l, 96 heures

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle
ISOBUTANE
Isopropanol
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

0.83
2.76
0.05

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale. Ne pas perforer, incinérer ou écraser.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
Aérosols, inflammables
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Aerosols, flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
N° RIF : 019393
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Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Special precautions for user
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

Not available.
No.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
UN1950
Aerosols, flammable
2.1
Not available.
No.
Not available.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).

IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

28-Juillet-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-100
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoie-vitres ultra-clair en aérosol

Autres moyens d’identification
N° RIF

019761

Usage recommandé

Nettoie-vitres

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Gaz sous pression

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Gaz dissous

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau. Les vapeurs
ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des
nausées.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Isopropanol

67-63-0

3.5

Butane

106-97-8

3

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
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4. Premiers soins
Inhalation

Contact avec la peau
Contact avec les yeux
Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

S'il y a difficulté à respirer, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin si des symptômes se
développent ou persistent.
Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Si une citerne, un wagon ou un
camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLER la zone dans un rayon de 800 mètres (1/2
mille); prévoir également une évacuation initiale dans un rayon de 800 mètres (1/2 mille).
TOUJOURS rester à distance des réservoirs engloutis par les flammes. Éloigner les récipients du
lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque. Pour un important incendie dans la zone de
cargaison, utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible.
Sinon, se retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.
Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter
des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Tenir à l'écart des zones basses. Éliminer toutes les sources possibles d’ignition dans
la zone environnante. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être
contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement
N° RIF : 019761
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Tenir à lécart de la
chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des
récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés doivent être
inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Entreposer à l’écart des
substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS). Stocker conformément aux
règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type

Valeur

Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

TWA

1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

984 mg/m3
400 ppm

TWA

492 mg/m3
200 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

750 ppm

TWA

600 ppm

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

TWA

1900 mg/m3
800 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

1230 mg/m3
500 ppm

TWA
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
400 ppm
Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

400 ppm

8 heures

200 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0) 40 mg/l

Déterminant

Échantillon

Acétone

Urine

Temps
d'échantillonnage
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Non disponible.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

10

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

-29.0 °C (-20.2 °F) Pensky-Martens coupelle fermée

Taux d’évaporation

1.4 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

12.7 %

Tension de vapeur

101.3 kPa (@ 20 °C)

Densité de vapeur

1 (air=1,0)

Densité relative

0.96

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

> 20.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Chaleur de combustion

2.95 kJ/g

COV

8%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des
matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

658 mg/l, 4 heures

Butane (CAS 106-97-8)
Aiguë
Inhalation
CL50
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

680 mg/l, 2 heures

Rat

2735 mg/kg

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aiguë
Autre
DL50

1099 mg/kg
Souris

4477 mg/kg
1509 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

6410 mg/kg
8 g/kg
5.03 g/kg

Rat

5045 mg/kg
4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg
4.5 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
Butane (CAS 106-97-8)

Asphyxiant simple<n>

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
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Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Butane
Isopropanol
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

2.89
0.05

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale. Ne pas incinérer des récipients scellés.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
Aérosols
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.2
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
AEROSOLS
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.2
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
No.
Environmental hazards
10L
ERG Code
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Other information
Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1950
UN number
AEROSOLS
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.2
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
F-D, S-U
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

16-Avril-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

ZC-23
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile synthétique pour compresseur volumétrique

Autres moyens d’identification
N° RIF

042166

Usage recommandé

Lubrifie les engrenages d'entraînement de compresseur volumétrique

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l’environnement.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
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Ingestion

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l'inhalation de vapeurs. Ternir
les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le
personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le
produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans
l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Nitrile. Polychlorure de vinyle (PVC). Caoutchouc Viton (fluoré).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Clair.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

7

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

304.0 °C (579.2 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.19

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.
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Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

54 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

1.00 g/cm3

Point d’écoulement

-54 °C (-65.2 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité
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Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

21-Juin-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XL-4
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour carburateur, volet de départ et chambre de combustion

Autres moyens d’identification
N° RIF

043010

Usage recommandé

Élimine les dépôts du circuit d'admission d'air-carburant et des chambres de combustion

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 3

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la
suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des
gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation cutanée : demander un
avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste :
Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :
Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver
avant réutilisation. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié.

Stockage

Tenir au frais. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Solvant naphta aromatique léger
(pétrole)

64742-95-6

49 - 53

Xylène

1330-20-7

1-<2

Éther d'éthylèneglycol et de
monobutyle

111-76-2

3-7

Méthylisobutylcarbinol

108-11-2

3-7

Hydroxyde d'ammonium

1336-21-6

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas
d’irritation cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Vertiges. Irritation oculaire
grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et des douleurs.
Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
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Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeurs inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à
l'écart du produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges
électrostatiques. Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible
avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les
égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce
produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les brouillards
ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre.
Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Prendre des
mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ventilation par aspiration
antidéflagrante locale et générale. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme nue,
d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement solaire
direct. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
Xylène (CAS 1330-20-7)

Valeur

TWA

20 ppm

STEL

35 ppm

TWA
STEL

25 ppm
40 ppm

TWA
STEL
TWA

25 ppm
150 ppm
100 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3

Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

STEL

20 ppm
167 mg/m3

TWA
Solvant naphta aromatique
léger (pétrole) (CAS
64742-95-6)

TWA

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL
TWA

40 ppm
104 mg/m3
25 ppm
1590 mg/m3

400 ppm
651 mg/m3
150 ppm
434 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

20 ppm

STEL

35 ppm

TWA
STEL

25 ppm
40 ppm

TWA
STEL
TWA

25 ppm
150 ppm
100 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
Xylène (CAS 1330-20-7)
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

20 ppm

STEL

35 ppm

TWA
STEL

25 ppm
40 ppm

TWA
STEL
TWA

25 ppm
150 ppm
100 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3

Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

STEL

20 ppm
167 mg/m3
40 ppm
104 mg/m3
25 ppm
1590 mg/m3

TWA
Solvant naphta aromatique
léger (pétrole) (CAS
64742-95-6)

TWA

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

400 ppm
651 mg/m3
150 ppm
434 mg/m3
100 ppm

TWA
Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillo
n

Temps
d'échantillonnag
e

Ethylene Glycol Monobutyl 200 mg/g
Ether (CAS 111-76-2)

Acide
Créatinine
butoxyacétique
dans l’urine
(BAA), avec
hydrolyse
Créatinine
1.5 g/g
Acides
Xylène (CAS 1330-20-7)
dans l’urine
méthylhippuriq
ues
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.

*

*

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques). Une douche oculaire
Protection du visage/des
est recommandée.
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en << Silver Shield >> est
recommandé. On recommande des gants en Viton ou en caoutchouc nitrile.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9.6 ASTM D1293

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

44.0 °C (111.2 °F) TCC

Taux d’évaporation

0.3 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.89 - 0.92

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

SLIGHT IN WATER
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Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

55 % CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides forts. Agents comburants forts. Halogènes

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
Inhalation
exposition prolongée par inhalation. Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les
vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige
et des nausées.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
causer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Vertiges. Irritation oculaire
grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et des
douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

280 mg/kg

Rat

550 mg/kg
340 mg/kg

Souris

1130 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

400 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

486 ppm, 4 heures
450 ppm, 4 heures
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

700 ppm, 7 heures

Cobaye

1.2 g/kg

Lapin

0.32 g/kg

Rat

560 mg/kg
1.48 g/kg

Souris

1519 mg/kg
1.2 g/kg

Hydroxyde d'ammonium (CAS 1336-21-6)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

350 mg/kg

Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

3.56 ml/kg

Orale
DL50

Rat

2.6 g/kg

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (CAS 64742-95-6)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 25 ml/kg

Aiguë
Autre
DL50

Rat

3.8 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 43 g/kg

Inhalation
CL50

Rat

6350 mg/l, 4 heures

Souris

3907 mg/l, 6 heures

Rat

6670 mg/kg

Xylène (CAS 1330-20-7)

Orale
DL50

4300 mg/kg
3523 - 8600 mg/kg
Souris

5627 mg/kg
1590 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
N° RIF : 043010
Version : 01
Date de publication : 16-Décembre-2016

Irritant
SDS Canada

8 / 11

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire. Susceptible de nuire à la fertilité ou au
fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Système nerveux central. Sang. Foie. Poumons. Reins.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Toute inhalation prolongée
peut être nocive.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aquatique
Poisson

CL50

Capucette béryl (Menidia beryllina)

1250 mg/l, 96 heures

Gambusie (Gambusia affinis)

15 mg/l, 96 heures

Hydroxyde d'ammonium (CAS 1336-21-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (CAS 64742-95-6)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aquatique
Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

6.702 - 10.032 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
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Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN1268
Numéro ONU
DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1268
UN number
PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
III
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
<Unspecified>
UN1268
UN number
PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
III
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

16-Décembre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-53
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant d'injecteurs sous pression

Autres moyens d’identification
N° RIF

045361

Usage recommandé

Nettoyant pour injecteurs

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé
Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 1

Gaz sous pression

Gaz dissous

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la
chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les
organismes aquatiques

Conseil de prudence
Prévention

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Se laver soigneusement
après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter une protection oculaire/faciale.
Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une
température supérieure à 50 °C/122 °F.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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Autres dangers

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.
Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Toxique par contact cutané. L'aspiration peut
provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Azote

7727-37-9

0.5 - < 2

Naphta léger (pétrole), alkylation

64741-66-8

43 - 48

Solvant naphta aromatique léger
(pétrole)

64742-95-6

10 - 20

Méthylisobutylcarbinol

108-11-2

3-7

Éther d'éthylèneglycol et de
monobutyle

111-76-2

2-5

Huile minérale

64742-53-6

1-5

Huile minérale

64742-52-5

1-4

Hydroxyde d'ammonium

1336-21-6

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

S'il y a difficulté à respirer, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin si des symptômes se
développent ou persistent.
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Dans le cas peu probable d'une ingestion, communiquez avec un médecin ou
un centre anti-poison. Ne pas faire vomir.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et
des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
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Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut
exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés
ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. Porter un équipement et des vêtements de protection
appropriés durant le nettoyage. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent
pas être contenues. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles
ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.)
à l'écart du produit déversé. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface
de l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Absorber avec de la vermiculite, du
sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à
l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas couper, souder,
braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou
à d'autres sources d'ignition. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre matière
incandescente. Mettre à la terre et fixer les récipients lors du transfert du matériel. Ne pas réutiliser
les récipients vides. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manipuler ou stocker à
proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d’ignition. Ce produit
peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles et devenir une source
d'ignition. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés doivent être inspectés
régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS). Stocker conformément aux règlements locaux,
régionaux, nationaux et internationaux.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Oil, Mineral (CAS
64742-52-5)
Oil, Mineral (CAS
64742-53-6)
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
N° RIF : 045361
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ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

Valeur

TWA
STEL

25 ppm
40 ppm

TWA

25 ppm

Forme

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3

Oil, Mineral (CAS
64742-53-6)
Oil, Mineral (CAS
64742-52-5)

STEL

20 ppm
10 mg/m3

Brouillard.

STEL

10 mg/m3

Brouillard.

TWA
TWA

5 mg/m3
5 mg/m3

Brouillard.
Brouillard.

STEL

167 mg/m3

Oil, Mineral (CAS
64742-53-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

TWA
Solvant naphta aromatique
léger (pétrole) (CAS
64742-95-6)

TWA

40 ppm
104 mg/m3
25 ppm
1590 mg/m3

400 ppm
Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Oil, Mineral (CAS
64742-53-6)
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

TWA

20 ppm

TWA

0.2 mg/m3

STEL

35 ppm

TWA
STEL

25 ppm
40 ppm

TWA

25 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Oil, Mineral (CAS
64742-52-5)
Oil, Mineral (CAS
64742-53-6)
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

Brouillard.

Forme

TWA

20 ppm

TWA

5 mg/m3

Fraction inhalable.

TWA

5 mg/m3

Fraction inhalable.

STEL

35 ppm

TWA
STEL

25 ppm
40 ppm

TWA

25 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
N° RIF : 045361
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

STEL

35 ppm

TWA
STEL

25 ppm
40 ppm

TWA

25 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur

Forme

Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3

Oil, Mineral (CAS
64742-53-6)
Oil, Mineral (CAS
64742-52-5)

STEL

20 ppm
10 mg/m3

Brouillard.

STEL

10 mg/m3

Brouillard.

TWA
TWA

5 mg/m3
5 mg/m3

Brouillard.
Brouillard.

STEL

167 mg/m3

Oil, Mineral (CAS
64742-53-6)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

40 ppm
104 mg/m3
25 ppm
1590 mg/m3

TWA
Solvant naphta aromatique
léger (pétrole) (CAS
64742-95-6)

TWA

400 ppm
Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Ethylene Glycol Monobutyl 200 mg/g
Ether (CAS 111-76-2)

Déterminant

Échantillo
n

Acide
Créatinine
butoxyacétique
dans l’urine
(BAA), avec
hydrolyse
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.

Temps
d'échantillonnag
e
*

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
N° RIF : 045361
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques). Des douches
Protection du visage/des
oculaires et d'urgence sont recommandées.
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Ambre.

Odeur

Aromatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

9.0 °C (48.2 °F) TCC

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.78 - 0.84

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

SLIGHT IN WATER

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.
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Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Projection de la flamme

Sans objet

Chaleur de combustion

34.7 kJ/g

COV

78 % CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Acides forts. Agents comburants forts. Halogènes

Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Produits azotés. Composés du phosphore.
Composés de soufre.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.
L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
causer une pneumonie chimique grave. Toutefois, il est peu probable que l’ingestion soit une voie
d’exposition professionnelle principale.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Provoque une sévère irritation des yeux. NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.
Peut irriter les voies respiratoires. Irritant pour la peau.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

280 mg/kg

Rat

550 mg/kg
340 mg/kg

Souris

1130 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

400 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

486 ppm, 4 heures
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
450 ppm, 4 heures

Orale
DL50

Souris

700 ppm, 7 heures

Cobaye

1.2 g/kg

Lapin

0.32 g/kg

Rat

560 mg/kg
1.48 g/kg

Souris

1519 mg/kg
1.2 g/kg

Hydroxyde d'ammonium (CAS 1336-21-6)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

350 mg/kg

Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

3.56 ml/kg

Orale
DL50

Rat

2.6 g/kg

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (CAS 64742-95-6)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

> 25 ml/kg

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2) Irritant
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Asphyxiant simple
Azote (CAS 7727-37-9)
Asphyxiant simple<n>
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
Azote (CAS 7727-37-9)
Asphyxiant simple<n>
Canada - LEMT pour l’Ontario : Asphyxiant
Azote (CAS 7727-37-9)
Asphyxiant simple<n>
Canada - LEMT pour le Québec : Asphyxiant
Azote (CAS 7727-37-9)
Asphyxiant simple<n>
Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.
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Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aquatique
Poisson

CL50

Capucette béryl (Menidia beryllina)

1250 mg/l, 96 heures

Gambusie (Gambusia affinis)

15 mg/l, 96 heures

Hydroxyde d'ammonium (CAS 1336-21-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (CAS 64742-95-6)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage. Ne pas réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
Numéro ONU
Désignation officielle de
transport de l’ONU

UN1950
Aérosols
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Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Sans objet.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1950
UN number
AEROSOLS, FLAMMABLE
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
2.1
Label(s)
Not applicable.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
<Unspecified>
UN1950
UN number
AEROSOLS
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
2.1
Label(s)
Not applicable.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

16-Décembre-2016

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: États-Unis
Attributs et usages de la matière : Données expérimentales : Attributs de la matière
GHS: Classification
CM-1001

N° RIF : 045361
Version : 01
Date de publication : 16-Décembre-2016
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Fluide de démarrage

Autres moyens d’identification
N° RIF

046533

Usage recommandé

Assure le démarrage rapide et sûr des moteurs diesel et à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 1

Gaz sous pression

Gaz dissous

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la
chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 046533
Version : 01
Date de publication : 06-Février-2017

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une
flamme nue ou sur toute autre source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après
usage. Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après
manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des
gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position
où elle peut confortablement respirer. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un
avis médical/Consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de
malaise.

Stockage

Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous
clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C
/122 °F.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. L'aspiration
de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut causer une
pneumonie chimique grave.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Éthyl éthylique
Naphta léger (pétrole), hydrotraité
N-hexane

Numéro d'enregistrement CAS

%

60-29-7

45 - 52

64742-49-0

40 - 47

110-54-3

5-9

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Contact avec la peau

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Dans le cas peu probable d'une ingestion, communiquez avec un médecin ou
un centre anti-poison.
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Une exposition
prolongée peut causer des effets chroniques.

Inhalation

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

N° RIF : 046533
Version : 01
Date de publication : 06-Février-2017

SDS Canada

2/9

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Si une citerne, un wagon ou un
camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLER la zone dans un rayon de 800 mètres (1/2
mille); prévoir également une évacuation initiale dans un rayon de 800 mètres (1/2 mille).
TOUJOURS rester à distance des réservoirs engloutis par les flammes. Éloigner les récipients du
lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut
exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des
vêtements de protection appropriés. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles
ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.)
à l'écart du produit déversé. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber
avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Ramasser à la pelle
l'absorbant usé dans des futs ou autres récipients appropriés. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

N° RIF : 046533
Version : 01
Date de publication : 06-Février-2017

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce
produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards
ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit
complètement sèche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement
dans les zones bien ventilées. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible.
Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. Tout matériel utilisé pour
la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est
manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre matière
incandescente. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la
chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des
flammes nues. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles
et devenir une source d'ignition. Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant
des techniques de mise à la masse et de raccordement communes. Stocker dans des récipients
d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés
doivent être inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Stocker à l’écart
des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS). Stocker conformément aux
règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethyl Ether (CAS 60-29-7)
N-hexane (CAS 110-54-3)

Valeur

STEL
TWA
TWA

500 ppm
400 ppm
50 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethyl Ether (CAS 60-29-7)

STEL

1520 mg/m3
500 ppm
1210 mg/m3
400 ppm
176 mg/m3
50 ppm

TWA
N-hexane (CAS 110-54-3)

TWA

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Ethyl Ether (CAS 60-29-7)
N-hexane (CAS 110-54-3)

STEL
TWA
TWA

500 ppm
400 ppm
20 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethyl Ether (CAS 60-29-7)
N-hexane (CAS 110-54-3)

STEL
TWA
TWA

500 ppm
400 ppm
50 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Ethyl Ether (CAS 60-29-7)
N-hexane (CAS 110-54-3)

STEL
TWA
TWA

500 ppm
400 ppm
50 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Ethyl Ether (CAS 60-29-7)

STEL

1520 mg/m3
500 ppm
1210 mg/m3
400 ppm
176 mg/m3
50 ppm

TWA
N-hexane (CAS 110-54-3)

TWA

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillo
n

Temps
d'échantillonnag
e

N-hexane (CAS 110-54-3) 0.4 mg/l

2,5-hexanedion
Urine
e, sans
hydrolyse
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.

*

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
N-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
N-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
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Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
N-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
N-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
N-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
N-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
N-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Incolore.

Odeur

Éthérée.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

35 °C (95 °F)

Point d’éclair

-45.0 °C (-49.0 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

> 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

2.6 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

36 %
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Tension de vapeur

85 psi

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.69 - 0.71

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

180 - 254 °C (356 - 489.2 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 10 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

94 % CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Agents comburants forts. Aluminium.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
Inhalation
exposition prolongée par inhalation. Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête.
Nausée, vomissements.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
causer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

20 ml/kg

Souris

2420 mg/kg

Éthyl éthylique (CAS 60-29-7)
Aiguë
Autre
DL50

996 mg/kg
Inhalation
CL50
N° RIF : 046533
Version : 01
Date de publication : 06-Février-2017

Rat

32000 ppm, 4 heures
SDS Canada

6/9

Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

3230 - 3920 mg/kg

Rat

< 48000 ppm, 4 heures

Souris

48000 ppm, 4 heures

Rat

28710 mg/kg

N-hexane (CAS 110-54-3)
Aiguë
Inhalation
CL50
Orale
DL50
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Système nerveux périphérique. Organes de reproduction.

Danger par aspiration

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

2560 mg/l, 96 heures

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

2.101 - 2.981 mg/l, 96 heures

Éthyl éthylique (CAS 60-29-7)
Aquatique
Poisson
N-hexane (CAS 110-54-3)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
N° RIF : 046533
Version : 01
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
SDS Canada
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Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage. Ne pas réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN1950
Numéro ONU
Aérosols
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Sans objet.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1950
UN number
AEROSOLS, FLAMMABLE
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
2.1
Label(s)
Not applicable.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
<Unspecified>
UN1950
UN number
AEROSOLS
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
2.1
Label(s)
Not applicable.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

N° RIF : 046533
Version : 01
Date de publication : 06-Février-2017
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

06-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-11-A

N° RIF : 046533
Version : 01
Date de publication : 06-Février-2017
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse longue durée de qualité première

Autres moyens d’identification
N° RIF

046977

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Graisse pour les châssis, les joints à rotule, roulements de roue, les joints universels et les vis
d’ajustement automatique de freins
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

N° RIF : 046977
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Date de publication : 15-Avril-2020
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Arrêter
l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

N° RIF : 046977
Version : 01
Date de publication : 15-Avril-2020

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
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Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

GRAY-BLACK

Odeur

PETROLEUM

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 204.4 °C (> 400.0 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.01 mm Hg

Densité de vapeur

> 5 (Air=1)

Densité relative

0.86 - 0.87

Densité relative température

15.56 °C (60 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Masse volumique
apparente

7.16 - 7.24 lb/gal

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
N° RIF : 046977
Version : 01
Date de publication : 15-Avril-2020

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
SDS Canada
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Stabilité chimique

La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes d’azote (NOx). Oxydes de phosphore.
Oxydes de soufre.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Toute inhalation prolongée peut
être nocive.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

N° RIF : 046977
Version : 01
Date de publication : 15-Avril-2020

SDS Canada

4/5

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

15-Avril-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XG-1-E1

N° RIF : 046977
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lubrifiant synthétique pour pont arrière SAE 75W-140

Autres moyens d’identification
N° RIF

048396

Usage recommandé

Lubrifiant pour pont arrière

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Si elles peuvent
être facilement enlevées, enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Consulter un médecin
si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. En
cas d'ingestion d'une grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison.

Contact avec les yeux

Ingestion
N° RIF : 048396
Version : 02
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

VISCOUS LIQUID

Couleur

Ambre.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 165.0 °C (> 329.0 °F) COC

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.87

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

INSOLUBLE

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

354 °C (669.2 °F)

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

185 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Composés de soufre.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
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Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

07-Avril-2017

Date de la révision

07-Avril-2017

Version

02

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Des modifications importantes ont été apportées à ce document et il devrait donc être relu
entièrement.

Référence(s) de pièce

CXY-75W140-1L, CXY-75W-140-1L6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide lave-glace de haute qualité

Autres moyens d’identification
N° RIF

131517

Usage recommandé

Liquide de lave-glace

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 3

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 3

Toxicité aiguë, par contact cutané

Catégorie 3

Toxicité aiguë, par inhalation

Catégorie 3

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables. Toxique en cas d'ingestion. Toxique par contact cutané. Toxique
par inhalation. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque avéré d’effets graves pour les organes.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des
yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer
la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter
la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Retirer immédiatement tous les vêtements
contaminés et les laver avant de les réutiliser. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction
approprié.

Stockage

Tenir au frais. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé
hermétiquement. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.
Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Le contact fréquent ou prolongé peut causer
un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une dermatite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Alcool méthylique

Numéro d'enregistrement CAS

%

67-56-1

47.6

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise. Consulter un médecin si une
irritation se développe et persiste. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. En cas de
vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les
poumons.
Maux de tête. Vertiges. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent
inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime au chaud. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
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Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeurs inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce
produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards
ou les vapeurs. Ne pas goûter ni avaler. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas
boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme
nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement
solaire direct. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Utiliser
des outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Prendre des mesures de
précaution contre les décharges électrostatiques. Ventilation par aspiration antidéflagrante locale
et générale. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Utiliser seulement en plein
air ou dans un endroit bien ventilé. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver
les mains soigneusement après manipulation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

Valeur

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3

TWA

250 ppm
262 mg/m3
200 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3

TWA

250 ppm
262 mg/m3
200 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillo
n

Temps
d'échantillonnag
e

Methyl Alcohol (CAS
15 mg/l
Méthanol
Urine
67-56-1)
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.

*

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
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Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. On recommande des gants en nitrile,
en caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Bleu.

Odeur

Alcoolique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

10.5 ASTM D1293

Point de fusion et point de
congélation

-35 °C (-31 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

68 °C (154.4 °F)

Point d’éclair

35.0 °C (95.0 °F) ASTM D 93

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.
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Tension de vapeur

96 mm Hg

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.945

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Soluble dans l'eau

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

35 °C (95 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toxique par inhalation. Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Peut
Inhalation
provoquer une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau

Toxique par contact cutané. Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un
dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Toxique en cas d'ingestion. NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Maux de tête. Vertiges. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent
inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Toxique par inhalation. Toxique par contact cutané. Toxique en cas d'ingestion.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cobaye

3556 mg/kg

Hamster

8555 mg/kg

Lapin

8907 mg/kg

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aiguë
Autre
DL50

1826 mg/kg
Rat

7529 mg/kg
2131 mg/kg

Singe

3 g/kg

Souris

10765 mg/kg
4710 mg/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
4100 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

15800 mg/kg

Inhalation
CL50

Chat

85.41 mg/l, 4.5 heures
43.68 mg/l, 6 heures

Rat

64000 ppm, 4 heures
87.5 mg/l, 6 heures

Orale
DL50

Chien

8000 mg/kg

Lapin

14.4 g/kg

Rat

5628 mg/kg

Singe

2 g/kg

Souris

7300 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Système nerveux central. Foie. Reins. Nerfs
optiques.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 10000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

> 100 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN1993
Numéro ONU
Liquide inflammable n.s.a. (ALCOOL MÉTHYLIQUE)
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1993
UN number
FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (METHYL ALCOHOL)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
III
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
<Unspecified>
UN1993
UN number
FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (METHYL ALCOHOL)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
III
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

15-Décembre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-37-A, CXC-37-B, CXC-37-D
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide lave-glace de haute qualité

Autres moyens d’identification
N° RIF

131519

Usage recommandé

Liquide lave-glace

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 3

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 3

Toxicité aiguë, par contact cutané

Catégorie 3

Toxicité aiguë, par inhalation

Catégorie 3

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeur inflammables. Toxique en cas d'ingestion. Toxique par contact cutané.
Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique par inhalation. Peut provoquer somnolence ou
des vertiges. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d’effets graves pour les organes.

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 131519
Version : 01
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Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser d’outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer
la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation cutanée : Demander un
avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à
l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un
médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’incendie : utiliser un agent
d’extinction approprié.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Un contact prolongé avec la peau peut
causer une irritation temporaire. L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une
pneumonite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Alcool méthylique

Numéro d'enregistrement CAS

%

67-56-1

44 - 46

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise. Consulter un médecin si une
irritation se développe et persiste. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation
oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime au chaud. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
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Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeur inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

N° RIF : 131519
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Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près
d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du
rayonnement solaire direct. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne
pas goûter ni avaler. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Tout matériel
utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Doit être manipulé dans des
systèmes fermés, si possible. Utiliser d'outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel
antidéflagrant. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver
dans un endroit muni de gicleurs. Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la
section 10 de la FDS).

SDS Canada
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

Valeur

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3
250 ppm

TWA

262 mg/m3
200 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3
250 ppm

TWA

262 mg/m3
200 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

15 minutes

250 ppm

8 heures

200 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillon

Methyl Alcohol (CAS
15 mg/l
Méthanol
Urine
67-56-1)
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
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Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en butylcaoutchouc est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

CLEAR BLUE

Odeur

Alcoolique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8 - 11

Point de fusion et point de
congélation

-40 °C (-40 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

79 °C (174.2 °F)

Point d’éclair

24.0 - 29.0 °C (75.2 - 84.2 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

6 % (Méthanol)

Limite d'explosibilité supérieure (%)

36.5 % (Méthanol)

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.93 - 0.94

Densité relative température

40 °C (104 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

1.21 cSt

Autres informations
Densité

0.93 - 0.95 g/mL

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures à la température de décomposition. Éviter les températures supérieures
au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides. Bases. Agents comburants forts. Métaux. Amines. Halogènes Produits halogénés.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toxique par inhalation. Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Peut
Inhalation
provoquer somnolence ou des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements.
Contact avec la peau

Toxique par contact cutané. Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation
temporaire.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Toxique en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation
oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Toxique par inhalation. Toxique par contact cutané. Toxique en cas d'ingestion.
Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

15800 mg/kg

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aiguë
Cutané
DL50
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Composants
Inhalation
CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Chat

85.41 mg/l, 4.5 heures

Rat

64000 ppm, 4 heures

43.68 mg/l, 6 heures
87.5 mg/l, 6 heures
Orale
DL50

Chien

8000 mg/kg

Lapin

14.4 g/kg

Rat

5628 mg/kg

Singe

2 g/kg

Souris

7300 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Reins. Système nerveux central. Foie. Nerfs
optiques. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Non classé.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 10000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

> 100 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Alcool méthylique
-0.77
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
SDS Canada

7/9

Règlements locaux
d’élimination

Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Emballages contaminés

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1986
Numéro ONU
ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. (Alcool méthylique)
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1986
UN number
ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (Methyl Alcohol)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
III
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1986
UN number
ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (Methyl Alcohol)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
III
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.
N° RIF : 131519
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16. Autres informations
Date de publication

17-Août-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-37-F
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Additif modificateur de friction

Autres moyens d’identification
N° RIF

135454

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Pour utilisation dans les différentiels à glissement limité, pour réduire le bruit des engrenages
hypoïdes
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. En
cas d'ingestion d'une grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison.

Contact avec les yeux
Ingestion
N° RIF : 135454
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en butylcaoutchouc est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Bleu-vert.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 148.8 °C (> 299.84 °F)

Point d’éclair

177.0 °C (350.6 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.912

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

INSOLUBLE

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.
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Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

59 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

Sans objet

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de phosphore. Oxydes de soufre. Oxydes
d’azote (NOx).

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut irriter les voies respiratoires. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

31-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Composé aux silicones RTV

Autres moyens d’identification
N° RIF

139293

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Affectations hautes températures; recommandé pour utilisation dans le moteur diesel Power
Stroke 7,3 L
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut irriter les yeux. Peut irriter la peau. Peut provoquer une
irritation des voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Alcool méthylique
n-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylène
diamone

Numéro d'enregistrement CAS

%

67-56-1

0.1 - 1

1760-24-3

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
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Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Toux.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le
produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. The
miscibility and distribution of this product in water has not been determined.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

Valeur

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3
250 ppm
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
TWA

262 mg/m3
200 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3
250 ppm

TWA

262 mg/m3
200 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

15 minutes

250 ppm

8 heures

200 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

Methyl Alcohol (CAS
15 mg/l
Méthanol
Urine
67-56-1)
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.

*

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
N° RIF : 139293
Version : 01
Date de publication : 31-Mars-2020

SDS Canada

3/7

États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Polychlorure
de vinyle (PVC). Nitrile. Néoprène. Caoutchouc Viton (fluoré). Caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Gris.

Odeur

Alcoolique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.32
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Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

2.65 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Fluor

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Toux.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Lapin

15800 mg/kg

Inhalation
CL50

Chat

85.41 mg/l, 4.5 heures

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aiguë

43.68 mg/l, 6 heures
Rat

64000 ppm, 4 heures
87.5 mg/l, 6 heures

Orale
DL50

Corrosion cutanée/irritation
cutanée
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Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 10000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

> 100 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Alcool méthylique
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

-0.77

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
N° RIF : 139293
Version : 01
Date de publication : 31-Mars-2020
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

31-Mars-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-31

N° RIF : 139293
Version : 01
Date de publication : 31-Mars-2020
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lubrifiant à la silicone

Autres moyens d’identification
N° RIF

141437

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Lubrifie les pièces en caoutchouc comme les coulisseaux des vitres, et contribue à en prolonger la
durée.
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 1

Gaz sous pression

Gaz dissous

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 1
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la
chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique
pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 141437
Version : 01
Date de publication : 15-Février-2017

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de
protection.
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Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter
la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous
clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C
/122 °F.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Le contact direct avec les yeux peut causer
une irritation temporaire. L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion
ou vomissement peut causer une pneumonie chimique grave.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

64742-48-9

37.5

Heptane (N-heptane)

142-82-5

31.5

ISOBUTANE

75-28-5

14.25

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux
Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Dans le cas peu probable d'une ingestion, communiquez avec un médecin ou
un centre anti-poison.
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation de la
peau. Peut provoquer des rougeur et des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

N° RIF : 141437
Version : 01
Date de publication : 15-Février-2017
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Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Si une citerne, un wagon ou un
camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLER la zone dans un rayon de 800 mètres (1/2
mille); prévoir également une évacuation initiale dans un rayon de 800 mètres (1/2 mille).
TOUJOURS rester à distance des réservoirs engloutis par les flammes. Éloigner les récipients du
lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut
exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles
ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.)
à l'écart du produit déversé. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber
avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Ramasser à la pelle
l'absorbant usé dans des futs ou autres récipients appropriés. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

N° RIF : 141437
Version : 01
Date de publication : 15-Février-2017

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas
fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Ne
pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Tout matériel utilisé pour la
manutention de ce produit doit être mis à la terre. Récipient sous pression : ne pas perforer ni
brûler, même après usage. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les
récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Ne pas
pulvériser sur une flamme nue ou toute autre matière incandescente. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des
flammes nues. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles
et devenir une source d'ignition. Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant
des techniques de mise à la masse et de raccordement communes. Stocker dans des récipients
d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés
doivent être inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Stocker à l’écart
des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS). Stocker conformément aux
règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

Valeur

STEL

500 ppm

TWA
STEL

400 ppm
1000 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)

STEL

TWA
Naphta lourd (pétrole),
hydrotraité (CAS
64742-48-9)

TWA

2050 mg/m3
500 ppm
1640 mg/m3
400 ppm
1590 mg/m3

400 ppm
Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

500 ppm

TWA
TWA

400 ppm
1000 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

500 ppm

TWA
STEL

400 ppm
1000 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Naphta lourd (pétrole),
hydrotraité (CAS
64742-48-9)

STEL

500 ppm

TWA
TWA
TWA

400 ppm
800 ppm
525 mg/m3

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)

STEL

TWA
Naphta lourd (pétrole),
hydrotraité (CAS
64742-48-9)

TWA

2050 mg/m3
500 ppm
1640 mg/m3
400 ppm
1590 mg/m3

400 ppm
Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

N° RIF : 141437
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Incolore.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

93.3 - 205 °C (199.94 - 401 °F)

Point d’éclair

-4.0 °C (24.8 °F) TCC

Taux d’évaporation

> 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

2.6 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

9.5 %

Tension de vapeur

40 psi

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.67

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

3 cP

N° RIF : 141437
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Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

94 - 95 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Agents comburants forts. Nitrates. Fluor Chlore

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Toute
Inhalation
inhalation prolongée peut être nocive. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion. L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par
ingestion ou vomissement peut causer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation de la
peau. Peut provoquer des rougeur et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Aiguë
Autre
DL50

Souris

222 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

103 mg/l, 4 heures

DL50

Souris

75 mg/l, 2 heures

Rat

570000 ppm, 15 minutes

Souris

52 mg/l, 1 heures

Heptane (N-heptane) (CAS 142-82-5)

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Aiguë
Inhalation
CL50

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50
Corrosion cutanée/irritation
cutanée
N° RIF : 141437
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Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Tilapia Mozambique (Tilapia
mossambica)

375 mg/l, 96 heures

Heptane (N-heptane) (CAS 142-82-5)
Aquatique
Poisson

CL50

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

N° RIF : 141437
Version : 01
Date de publication : 15-Février-2017

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage. Ne pas réutiliser les récipients vides.
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14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN1950
Numéro ONU
Aérosols
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Sans objet.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1950
UN number
AEROSOLS, FLAMMABLE
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
2.1
Label(s)
Not applicable.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
<Unspecified>
UN1950
UN number
AEROSOLS
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
2.1
Label(s)
Not applicable.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication
N° RIF : 141437
Version : 01
Date de publication : 15-Février-2017

15-Février-2017
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Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-90-B

N° RIF : 141437
Version : 01
Date de publication : 15-Février-2017
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Additif lubrifiant pour carburants diesels

Autres moyens d’identification
N° RIF

151786

Usage recommandé

Additif pour carburant diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 3

Dangers pour la santé

Cancérogénicité

Catégorie 2

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Nocif pour les organismes aquatiques
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de
protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas d’incendie : utiliser un
agent d’extinction approprié.

Stockage

Tenir au frais. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé.

N° RIF : 151786
Version : 01
Date de publication : 16-Décembre-2016
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Les vapeurs ont un effet
assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.
Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer
une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Kérosène (pétrole)
Naphtalène

Numéro d'enregistrement CAS

%

8008-20-6

90 - < 93

91-20-3

<1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Nausée,
vomissements. Diarrhée. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeurs inflammables.

N° RIF : 151786
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés
ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles. Empêcher le produit de pénétrer dans les
égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Nettoyer la surface
à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas fumer pendant
l'utilisation. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme nue, d'une source de chaleur
ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Tout matériel
utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Utiliser des outils ne produisant
pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Prendre des mesures de précaution contre les
décharges électrostatiques. Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale. Doit être
manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)

Valeur

Forme

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

10 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
TWA

52 mg/m3
10 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

200 mg/m3

STEL
TWA

15 ppm
10 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

200 mg/m3

TWA

10 ppm

Non aérosol.

Forme
Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

200 mg/m3

STEL
TWA

15 ppm
10 ppm

Non aérosol.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL
TWA

Valeurs biologiques limites

79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer
d’une
ventilation
appropriée
pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

52.2 °C (126.0 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.8 - 0.82

Densité relative température

25 °C (77 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

9 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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Autres informations
COV

> 90 % CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut être nocif par contact cutané.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'aspiration de
gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut causer une
pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Nausée,
vomissements. Diarrhée.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

969 mg/kg

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aiguë
Autre
DL50

710 mg/kg
533 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
Cutané
DL50
Orale
DL50

Lapin

> 2 g/kg

Rat

> 20 g/kg

Cobaye

1200 mg/kg

Rat

2400 mg/kg
2200 mg/kg
490 mg/kg
2.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Naphtalène (CAS 91-20-3)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
Toxicité pour la reproduction
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.09 - 3.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Saumon rose (Oncorhynchus
gorbuscha)

0.95 - 1.62 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
Numéro ONU
Désignation officielle de
transport de l’ONU

UN1993
Liquide inflammable n.s.a. (KÉROSÈNE)
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Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1993
UN number
FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (KEROSENE)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
III
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
<Unspecified>
UN1993
UN number
FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (KEROSENE)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
III
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

16-Décembre-2016

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: Canada
GHS: Classification
PM-15
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Neutralisant de substances alcalines

Autres moyens d’identification
N° RIF

152570

Usage recommandé

Neutralisant de substances alcalines utilisé sur les surfaces automobiles extérieures peintes

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du
visage. Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Protéger du rayonnement solaire. Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

ACIDE CITRIQUE

77-92-9

10 - 15

ACIDE OXALIQUE

144-62-7

1-5

ACIDE SULFURIQUE

7664-93-9

1-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utilisez un agent extincteur approprié pour le feu environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit
déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de
l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Ce produit est miscible dans l'eau. Ne doit pas être rejeté dans l’environnement.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.
Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
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Précautions relatives à
l'environnement

Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible de le faire en toute sécurité. Ne
pas contaminer l'eau. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Oxalic Acid (CAS 144-62-7)
Sulfuric Acid (CAS
7664-93-9)

Valeur

STEL

2 mg/m3

TWA

1 mg/m3

TWA

0.2 mg/m3

Forme

Fraction thoracique.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Oxalic Acid (CAS 144-62-7)
Sulfuric Acid (CAS
7664-93-9)

STEL

2 mg/m3

TWA

1 mg/m3

STEL

3 mg/m3

TWA

1 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Oxalic Acid (CAS 144-62-7)
Sulfuric Acid (CAS
7664-93-9)

STEL

2 mg/m3

TWA

1 mg/m3

TWA

0.2 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Oxalic Acid (CAS 144-62-7)
Sulfuric Acid (CAS
7664-93-9)

STEL

2 mg/m3

TWA

1 mg/m3

TWA

0.2 mg/m3

Brouillard.

Forme

Fraction thoracique.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Oxalic Acid (CAS 144-62-7)
Sulfuric Acid (CAS
7664-93-9)

STEL

2 mg/m3

TWA

1 mg/m3

TWA

0.2 mg/m3

Fraction thoracique.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Oxalic Acid (CAS 144-62-7)
Sulfuric Acid (CAS
7664-93-9)

N° RIF : 152570
Version : 01
Date de publication : 20-Juillet-2020

STEL

2 mg/m3

TWA

1 mg/m3

STEL

3 mg/m3

TWA

1 mg/m3
SDS Canada

3/8

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Oxalic Acid (CAS 144-62-7)
Sulfuric Acid (CAS
7664-93-9)

15 minutes

2 mg/m3

8 heures

1 mg/m3

15 minutes

0.6 mg/m3

Fraction thoracique.

8 heures

0.2 mg/m3

Fraction thoracique.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Incolore.

Odeur

BLAND

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

1 - 1.5

Point de fusion et point de
congélation

0 °C (32 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

> 93.0 °C (> 199.4 °F)

Taux d’évaporation

0.1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)
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Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.02

Densité relative température

21.11 °C (70 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

70 - 110 cP

Viscosité température

21.11 °C (70 °F)

Autres informations
Densité

8.78 lb/gal

COV

0%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Réagit violemment avec les substances alcalines fortes. Ce produit peut réagir avec des agents
réducteurs.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
Bases. Agents comburants forts. Agents réducteurs.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

ACIDE SULFURIQUE (CAS 7664-93-9)
Aiguë
Inhalation
CL50

Cobaye

0.03 mg/l, 8 heures
0.018 mg/l, 8 heures

Rat
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

2140 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
ACIDE OXALIQUE (CAS 144-62-7)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. On ne
s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes.

Canada - LEMT pour l’Alberta : Catégorie de carcinogène
ACIDE SULFURIQUE (CAS 7664-93-9)
Probablement cancérogène pour l'homme.
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
ACIDE SULFURIQUE (CAS 7664-93-9)
1 Cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
ACIDE SULFURIQUE (CAS 7664-93-9)
Carcinogène connu chez l'homme.
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

En raison du pH peu élevé de ce produit, on peut s'attendre à ce qu'il produise une importante
écotoxicité s'il est exposé aux organismes et aux systèmes aquatiques.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Puce d'eau (daphnia magna)

125 - 150 mg/l, 48 heures

Gambusie (Gambusia affinis)

42 mg/l, 96 heures

ACIDE OXALIQUE (CAS 144-62-7)
Aquatique
Crustacés

CE50

ACIDE SULFURIQUE (CAS 7664-93-9)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
N° RIF : 152570
Version : 01
Date de publication : 20-Juillet-2020

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
SDS Canada
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Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1760
Numéro ONU
Corrosive Liquid
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
8
Classe
Danger subsidiaire
II
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1760
UN number
Corrosive Liquid
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
8
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1760
UN number
Corrosive Liquid
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
8
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.
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16. Autres informations
Date de publication

20-Juillet-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

ZC-2-A
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Agent de neutralisation des acides

Autres moyens d’identification
N° RIF

152625

Usage recommandé

Agent de neutralisation des acides utilisé sur les surfaces automobiles extérieures peintes

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les
organismes aquatiques.

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter un
équipement de protection des yeux/du visage. Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.
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3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

Alcools en C9-11 ethoxyles

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

68439-46-3

1-5

Éther méthylique de
dipropylèneglycol

34590-94-8

1-5

HYDROXYDE DE POTASSIUM
(POTASSE CAUSTIQUE)

1310-58-3

1-5

Laureth-sulfate de sodium

9004-82-4

1-5

Triéthanolamine

102-71-6

1-5

ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTAT
E DE TÉTRASODIUM

64-02-8

≤1

7601-54-9

≤1

Orthophosphate de trisodium

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Sans objet.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

N° RIF : 152625
Version : 01
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit
déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de
l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans
l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Triethanolamine (CAS
102-71-6)

Valeur

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Plafond

2 mg/m3

TWA

5 mg/m3

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Orthophosphate de
trisodium (CAS 7601-54-9)

STEL

5 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

STEL

909 mg/m3
150 ppm

TWA

606 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

TWA

5 mg/m3

100 ppm
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Triethanolamine (CAS
102-71-6)

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
N° RIF : 152625
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TWA

100 ppm
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Triethanolamine (CAS
102-71-6)

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

STEL

Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Triethanolamine (CAS
102-71-6)

150 ppm

TWA

100 ppm

Plafond

2 mg/m3

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Triethanolamine (CAS
102-71-6)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Plafond

2 mg/m3

TWA

3.1 mg/m3
0.5 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

STEL

909 mg/m3
150 ppm

TWA

606 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

TWA

5 mg/m3

100 ppm
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Triethanolamine (CAS
102-71-6)

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Triethanolamine (CAS
102-71-6)

Valeurs biologiques limites

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

Plafond

2 mg/m3

15 minutes

10 mg/m3

8 heures

5 mg/m3

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
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Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Les gants en caoutchouc sont recommandés.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

CLEAR BLUE

Odeur

DETERGENT ODOR

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

11.8 - 13

Point de fusion et point de
congélation

0 °C (32 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

0.1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.
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Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1

Densité relative température

21.11 °C (70 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Soluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

10 - 40 cP

Viscosité température

21.11 °C (70 °F)

Autres informations
COV

0%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité

Réagit violemment avec les acides forts. Ce produit peut réagir avec des agents comburants.

Stabilité chimique

La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Matériaux incompatibles

Acides. Agents comburants forts. Agents comburants. Anhydride maléique. Peroxydes. Phénols.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

9.5 g/kg

Orale
DL50

Rat

5.4 ml/kg
5.35 g/kg

ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTATE DE TÉTRASODIUM (CAS 64-02-8)
Aiguë
Autre
DL50
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

330 mg/kg

Rat

> 2000 mg/kg

HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

273 mg/kg
1.23 g/kg

Triéthanolamine (CAS 102-71-6)
Aiguë
Autre
DL50

Souris

1450 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 20000 mg/kg

Orale
DL50

Cobaye

5300 mg/kg

Rat

8 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE
CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Triéthanolamine (CAS 102-71-6)
Canada - LEMT pour le Québec : Sensibilisant
Triéthanolamine (CAS 102-71-6)

Irritant
Irritant
Sensibilisateur.

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcools en C9-11 ethoxyles (CAS 68439-46-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

2.9 - 8.5 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

6 - 12 mg/l, 96 heures
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTATE DE TÉTRASODIUM (CAS 64-02-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

472 - 500 mg/l, 96 heures

HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Aquatique
Poisson

CL50

Gambusie (Gambusia affinis)

80 mg/l, 96 heures

Daphnie (Ceriodaphnia dubia)

2.43 - 4.01 mg/l, 48 heures

Gambusie (Gambusia affinis)

28.5 mg/l, 96 heures

Laureth-sulfate de sodium (CAS 9004-82-4)
Aquatique
Crustacés

CE50

Orthophosphate de trisodium (CAS 7601-54-9)
Aquatique
Poisson

CL50

Triéthanolamine (CAS 102-71-6)
Aquatique
Crustacés

CE50

Daphnie (Ceriodaphnia dubia)

565.2 - 658.3 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

10610 - 13010 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Triéthanolamine
-1
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1760
Numéro ONU
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (HYDROXYDE DE POTASSIUM
Désignation officielle de
(POTASSE CAUSTIQUE)), Limited Quantity
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
8
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1760
UN number
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UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Special precautions for user
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (POTASSIUM HYDROXIDE), Limited Quantity
8
III
No.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
UN1760
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE), Limited
Quantity
8
III
No.
Not available.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).

IATA

IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

13-Juillet-2020

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

ZC-1-A
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Shampooing superfin

Autres moyens d’identification
N° RIF

152626

Usage recommandé

Nettoyant pour carrosserie automobile

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Cancérogénicité

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 1
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Susceptible de provoquer le cancer. Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Recueillir le produit répandu.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter les yeux. Peut irriter la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Amides de coco,
N,N-bis(hydroxyéthyle)

68603-42-9

5 - 10

DODECYLBENZENESULFONATE
DE SODIUM

25155-30-0

5 - 10

Laureth-sulfate de sodium

9004-82-4

5 - 10

Éther méthylique de
dipropylèneglycol

34590-94-8

1-5

5-Chloro-2-méthyle-2H-isothiazol-3one

26172-55-4

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

N° RIF : 152626
Version : 01
Date de publication : 20-Juillet-2020

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation
efficace. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

Valeur

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

STEL

909 mg/m3
150 ppm

TWA

606 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

STEL

909 mg/m3
150 ppm

TWA

606 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Dipropylene Glycol Methyl
Ether (CAS 34590-94-8)

Valeurs biologiques limites

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8) Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique
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Forme

Liquide.

Couleur

Vert.

Odeur

BLAND

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

10 - 10.5

Point de fusion et point de
congélation

0 °C (32 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

0.1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.96

Densité relative température

21.11 °C (70 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

30 - 60 cP

Viscosité température

21.11 °C (70 °F)

Autres informations
Densité

8.41 lb/gal

COV

2 g/l

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Peroxydes. Phénols.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
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Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Peut être nocif par contact cutané.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle) (CAS 68603-42-9)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

> 5000 mg/kg
12200 mg/kg

Éther méthylique de dipropylèneglycol (CAS 34590-94-8)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

9.5 g/kg

Orale
DL50

Rat

5.4 ml/kg
5.35 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
(CAS 68603-42-9)
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM (CAS 25155-30-0)
Aquatique
Crustacés
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Composants
Poisson

CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

3.2 - 5.6 mg/l, 96 heures

Daphnie (Ceriodaphnia dubia)

2.43 - 4.01 mg/l, 48 heures

Laureth-sulfate de sodium (CAS 9004-82-4)
Aquatique
Crustacés
Persistance et dégradation

CE50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM
0.45
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

20-Juillet-2020

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

ZC-3-A
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lubrifiant pour déflecteurs latéraux

Autres moyens d’identification
N° RIF

153958

Usage recommandé

Réduit l'effort de coulissement des déflecteurs

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Caoutchouc
butylique. Néoprène. Nitrile. Polychlorure de vinyle (PVC). Caoutchouc Viton (fluoré).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Colorless to light yellow.

Odeur

Aucune.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 65 °C (> 149 °F)

Point d’éclair

113.3 °C (235.9 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.912

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

1275 cSt

Viscosité température

25 °C (77 °F)
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Autres informations
COV

27 g/l

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter les températures supérieures à la température de décomposition. Contact avec des
matériaux incompatibles. Humidité.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

17-Août-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XL-10

N° RIF : 153958
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Adhésif pour surface métallique

Autres moyens d’identification
N° RIF

156626

Usage recommandé

Adhésif pour surface métallique

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, par contact cutané

Catégorie 3

Toxicité aiguë, par inhalation

Catégorie 4

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Toxique par contact cutané. Provoque une irritation
cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif en cas d'inhalation. Provoque de graves
lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer.

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 156626
Version : 01
Date de publication : 25-Avril-2017

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants/vêtements de protection/
équipement de protection des yeux/du visage.
SDS Canada
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Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : Obtenir
une consultation médicale ou des soins médicaux. EN CAS D'INHALATION: Transporter la
personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. En cas
d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié.

Stockage

Garder sous clef. Conserver le récipient bien fermé. Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien
ventilé.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d’ingestion. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des
maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Méthacrylate de méthyle

80-62-6

30 - 35

CYCLOHEXYL METHACRYLATE

101-43-9

3-5

Acide méthacrylique

79-41-4

2-4

N,N-Diméthylaniline

121-69-7

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. Appeler un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Demander
un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise. En cas d'eczéma ou d'autres problèmes
cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter immédiatement un médecin.
Rincer la bouche. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas faire
vomir.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Peut irriter les voies respiratoires. Irritation de la peau. Peut provoquer des
rougeur et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime au chaud. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Eau. Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
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Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes. Le
récipient peut exploser sous l'effet de la chaleur d'un incendie. Des gaz dangereux pour la santé
peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde
de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeurs très inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
aérosols. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se
sédimentera dans les réseaux d'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

N° RIF : 156626
Version : 01
Date de publication : 25-Avril-2017

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter
l’inhalation des vapeurs et des aérosols. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas
boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme
nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement
solaire direct. Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale. Doit être manipulé dans
des systèmes fermés, si possible. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être
mis à la terre. Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser seulement en
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se
laver les mains soigneusement après manipulation. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

SDS Canada

3 / 10

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)
Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

Valeur

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA
STEL

50 ppm
10 ppm

TWA

5 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)

TWA

70 mg/m3

Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)

STEL

20 ppm
410 mg/m3

TWA
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

STEL

TWA

100 ppm
205 mg/m3
50 ppm
50 mg/m3
10 ppm
25 mg/m3
5 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)
Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA
STEL

50 ppm
10 ppm

TWA

5 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)
Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA
STEL

50 ppm
10 ppm

TWA

5 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)
Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)
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TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA
STEL

50 ppm
10 ppm

TWA

5 ppm
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)

TWA

70 mg/m3

Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)

TWA

20 ppm
205 mg/m3

N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

STEL

50 ppm
50 mg/m3

TWA
Valeurs biologiques limites

10 ppm
25 mg/m3
5 ppm

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Des douches oculaires et d'urgence sont recommandées. Porter des lunettes de sécurité à écrans
Protection du visage/des
latéraux (ou des lunettes à coques).
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Gants en caoutchouc.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Les vêtements de travail contaminés
ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Pâte.
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Couleur

Blanc cassé.

Odeur

Douce.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

60 - 161.1 °C (140 - 321.98 °F) (140-322F)

Point d’éclair

15.0 °C (59.0 °F) Setaflash

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1.6 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

8.8 %

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

1.13

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble dans l'eau

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides. Agents comburants forts. Nitrates. Amines. Peroxydes. Fluor Chlore

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Nocif en cas d'inhalation. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux
Inhalation
de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.
Contact avec la peau

Toxique par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie
cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques
N° RIF : 156626
Version : 01
Date de publication : 25-Avril-2017

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Peut irriter les voies respiratoires. Irritation de la peau. Peut provoquer des
rougeur et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.
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Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Toxique par contact cutané. Nocif en cas d'inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut
irriter les voies respiratoires.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Aiguë
Autre
DL50

Souris

48 mg/kg

Cutané
DL50

Cobaye

1 g/kg

Acide méthacrylique (CAS 79-41-4)

Lapin

500 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

7.1 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Lapin

1200 mg/kg

Rat

2224 mg/kg
1060 mg/kg

Souris

1600 mg/kg
1332 mg/kg
1250 mg/kg

Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Aiguë
Autre
DL50

Chien

4500 mg/kg

Rat

7500 mg/kg
1328 mg/kg

Souris

6300 mg/kg
1000 mg/kg

Inhalation
CL50
Orale
DL50

Rat

3750 ppm, 8 heures

Souris

18.5 mg/l, 2 heures

Lapin

6000 mg/kg

Rat

9400 mg/kg
7800 mg/kg

Souris

5.5 ml/kg

Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

1770 mg/kg

Orale
DL50

Rat

1.41 ml/kg

N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
ACGIH - Sensibilisation
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Acide méthacrylique (CAS 79-41-4)
N° RIF : 156626
Version : 01
Date de publication : 25-Avril-2017

Sensibilisation cutanée
Irritant
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Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Peut causer une sensibilisation respiratoire, cutanée ou
conjonctivale.
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation cutanée
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Sensibilisation cutanée
Canada - LEMT pour le Québec : Sensibilisant
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Sensibilisateur.
Canada - données sur les dangers et LEMT pour la Saskatchewan : Sensibilisant
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Sensibilisateur.
Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

130 mg/l, 96 heures

Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Aquatique
Poisson

CL50

N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.7 - 3.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

52.6 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

N° RIF : 156626
Version : 01
Date de publication : 25-Avril-2017

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

SDS Canada
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14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN133
Numéro ONU
Adhésifs
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
II
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1133
UN number
ADHESIVES
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
II
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
<Unspecified>
UN1133
UN number
ADHESIVES
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
II
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication
N° RIF : 156626
Version : 01
Date de publication : 25-Avril-2017

25-Avril-2017
SDS Canada
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Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 156626
Version : 01
Date de publication : 25-Avril-2017

TA-1-B
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

159252

Niveau : 2
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-14

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Adhésif pour plastique

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Colle d'assemblage à l'uréthane

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

101-68-8

10-30

ACGIH/OSHA
CAA-HAP
DSL LISTED
HAZCOM
PEL/TLV-US
RQ
RSMS_D_ALL
WHMIS 0.1

TALC

14807-96-6

10-30

ACGIH/OSHA
DSL LISTED
HAZCOM
PEL/TLV-US

DIISOCYANATE DE
DIPHÉNYLMÉTHANE

26447-40-5

5-10

DSL LISTED
RSMS_D_ALL

DIISOCYANATE-4,4' DE
DIPHÉNYLMÉTHANE

3. Identification des dangers
Sur la santé :

L'inhalation ou l'ingestion de ce produit peuvent être dangereuses.
Ce produit irrite les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Ce produit peut provoquer la sensibilisation en cas d'inhalation ou de
contact avec la peau.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Risques physiques et chimiques :

Vapeurs dangereuses.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

159252

Niveau : 2
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-14

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Symptômes et effets principaux :

Des rougeurs et des démangeaisons ou une sensation de brûlure
peuvent être l'indication d'une exposition oculaire ou cutanée
excessive.

Information médicale :

Certaines conditions préexistantes peuvent rendre les travailleurs
particulièrement prédisposés aux effets de ce produit chimique :
asthme, allergies, sensibilité connue aux diisocyanates, difficultés
respiratoires.
Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Si la victime a des difficultés à respirer, lui administrer de l'oxygène.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

De l'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants lorsqu'ils sont
exposés à des températures extrêmes, pour éviter toute surpression et
explosion.

Risques particuliers :

Dû à l'augmentation de la pression, les contenants fermés exposés à la
chaleur risquent d'exploser.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes d'azote.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Fiche de données de sécurité
159252

N° RIF :
Version :

Niveau : 2
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-14

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Assurer une aération adéquate.
Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les réutiliser.

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.
Les diisocyanates peuvent être neutralisés avec un mélange de 0,2 à 5
% de détergent liquide et de 3 à 8 % d'ammoniac (hydroxyde
d'ammonium) et d'eau.
Racler la matière déversée et la transférer dans un contenant approprié
pour s'en débarrasser.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Aucune précaution spéciale nécessaire.

Précautions et conseils pour une Utiliser ce produit avec une aération adéquate.
manipulation sécuritaire :
Éviter de respirer la vapeur ou le brouillard.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Ne pas réutiliser le contenant vide.
Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

159252

Niveau : 2
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-14

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT

Références

Isocyanates, tous
(NCO)

0.005(ppm)

ACGIH

Talc (poussière
respirable)

Note

ACGIH

Notes

MPT 2 mg/m3
(fraction
respirable,
particules en
suspension ne
contenant pas
d'amiante et
moins de 1 % de
silice cristalline)

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en caoutchouc naturel est recommandé.
L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.
Porter des lunettes antiéclaboussures; un écran facial (si des
éclaboussures sont possibles).

Protection de la peau et du corps :

L'emploi d'une combinaison protectrice et de manches longues est
recommandé.
Se laver complètement après la manipulation.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
Laver minutieusement après la manipulation.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

Mesures d'hygiène :

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1.41 H2O=1 @4°C

État physique :

LIQUIDE

Odeur :

INODORE

Couleur :

HAVANE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

N.AV
ND
N.AP
93 °C SETAFLASH

Température d'auto-inflammabilité :

ND

Point d'ébullition :
Point de congélation :
Point de fusion :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

N.AP
N.AP
ND

Densité de vapeur :

>1 (AIR = 1)

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

<1 (BuAc = 1)

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Cette matière est stable.

Conditions et matières à éviter :

Les isocyanates peuvent réagir avec des alcalis forts, acides, alcools,
amines primaires ou secondaires, oxydants, eau. Le moussage et
l'éclaboussement peut avoir lieu en cas de contact.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes d'azote.
Des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis durant la
décomposition du produit.
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11. Informations toxicologiques
101-68-8 DIISOCYANATE-4,4' DE DIPHÉNYLMÉTHANE
Inhalation, rat adulte, CL50 = 178 mg/m3

Inhalation :

L'exposition aux brouillard/fumeé/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Sensibilisation :

L'effet toxique le plus notable des diisocyanates est leur habilité à
sensibiliser les personnes qui entrent en contact avec cette substance,
de façon qu'elles développent des troubles respiratoires similaires à
l'asthme lorsqu'elles sont exposées ultérieurement à de très basses
concentrations du produit chimique. L'exposition au travail à des
concentrations étonnamment basses, de l'ordre de quelques parties par
milliard a déclenché l'apparition des symptômes : douleur de poitrine,
toux, difficultés respiratoires, irritation des poumons; troubles de
l'estomac ou des intestins (nausée, vomissement, diarrhée); céphalée,
effet dépressif sur le système nerveux central (vertige, somnolence,
faiblesse, fatigue, nausée, inconscience); des réactions allergiques
(provoque le rétrécissement des bronches, transpiration, bouffée
vasométrique, urticaire, tachycardie et hypotension); narcose (sensation
d'hébétement ou de léthargie). Ces attaques sont potentiellement
mortelles; elles peuvent se manifester à retardement (ont lieu plusieurs
heures après l'exposition au produit). Les diisocyanates peuvent
également irriter les voies respiratoires supérieures, les yeux et la peau.
LES EFFETS IRRITANTS PRENNENT PLACE À DES
CONCENTRATIONS TRÈS SUPÉRIEURES À CELLES QUI
DÉCLENCHENT LES ATTAQUES SIMILAIRES À L'ASTHME CHEZ
LES PERSONNES SENSIBILISÉES AUX DIISOCYANATES.
Le contact prolongé et/ou répété avec ce produit peut occasionner une
sensibilisation respiratoire. Les concentrations de vapeurs extrêmement
élevées peuvent provoquer des lésions pulmonaires.

Toxicité chronique (long terme) :

Une étude effectuée par l' « International Isocyanate Institute » suggère
qu'une exposition prolongée à de hautes concentrations de
diisocyanate de diphénylméthane (MDI) peut augmenter l'incidence de
tumeurs des poumons. Cette étude suppose une exposition à vie de
rats mâles et femelles à un aérosol de MDI polymérique à des niveaux
allant jusqu'à 6 mg/m3. L'apparition des tumeurs remarquées durant
l'étude a eu lieu à des niveaux qui ne seraient pas tolérés sur un lieu de
travail, dû aux propriétés irritantes et sensibilisantes du MDI et, dans
l'absence d'exposition élevée prolongée provoquant une irritation et une
sensibilisation, il est improbable que la formation de tumeurs ait lieu.
Toutefois, ce rapport souligne l'importance de maintenir l'exposition
sous les limites d'exposition professionnelles recommandées.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.
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13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances
(LES) établies par Environnement Canada, ou sont exempts.
CLASSE D DIVISION 1 SUBDIVISION A : Matière toxique/infectieuse provoquant des effets toxiques immédiats et
graves - Matière très toxique
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION A : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière très
toxique
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (0,1%).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

Propriétaire : Ford Motor Company
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Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

159252

Niveau : 2
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-14

Pièce jointe
Code de produit

Emballage

Partie du nécessaire

Code de produit du nécessaire

CTA-9 (Désuet)

50 mL

Nécessaire de réparation
des fissures de porte des
F-150

CTA-5( Désuet )

TA-9

1.7 oz. liq. (50 mL)

Nécessaire de réparation
des fissures de porte des
F-150

1L3Z-15202W06-AA( Désuet )

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

10 /

10

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

159253

Niveau : 3
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-15

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Adhésif pour plastique

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Colle d'assemblage à l'uréthane

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

TALC

10-30

ACGIH/OSHA
DSL LISTED
PEL/TLV-US
HAZCOM

1-5

WHMIS 0.1
DSL LISTED
RSMS_D_ALL

ALUMINOSILICATE DE CALCIUM
ET DE SODIUM

1-5

DSL LISTED
WHMIS 1
HAZCOM
SARA 313

SILICE, AMORPHE

1-5

ACGIH/OSHA
PEL/TLV-US
DSL LISTED
WHMIS 1
RSMS_D_ALL
HAZCOM

0.1-1

DSL LISTED
LR-WWTP
RSMS_D_ALL
WHMIS 1

PIPÉRAZINE

110-85-0

HYDROXY-8 QUINOLINE

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

159253

Niveau : 3
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-15

3. Identification des dangers
Sur la santé :

L'inhalation ou l'ingestion de ce produit peuvent être dangereuses.
Ce produit peut provoquer une grave irritation des yeux.
Produit une irritation des yeux dont les symptômes sont une sensation
de brûlure, rougeur, larmoiement, inflammation, et possibles lésions
cornéennes.
Ce produit peut provoquer la sensibilisation en cas d'inhalation ou de
contact avec la peau.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Ce produit peut provoquer l'irritation du système respiratoire.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Symptômes et effets principaux :

Sensation de brûlure douloureuse dans le nez et la gorge (inhalation),
douleur, rougeur et larmoiement (contact avec les yeux),
démangeaison ou sensation de brûlure (contact avec la peau).

Information médicale :

Si la victime a des difficultés à respirer, lui administrer de l'oxygène.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

De l'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants lorsqu'ils sont
exposés à des températures extrêmes, pour éviter toute surpression et
explosion.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
159253

N° RIF :
Version :

Niveau : 3
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-15

Risques particuliers :

Dû à l'augmentation de la pression, les contenants fermés exposés à la
chaleur risquent d'exploser.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Assurer une aération adéquate.
Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les réutiliser.

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.
Racler la matière déversée et la transférer dans un contenant approprié
pour s'en débarrasser.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Aucune précaution spéciale nécessaire.

Précautions et conseils pour une Utiliser ce produit avec une aération adéquate.
manipulation sécuritaire :
Éviter de respirer la vapeur ou le brouillard.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Ne pas réutiliser le contenant vide.
Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

159253

Niveau : 3
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-15

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT

Références

Notes

SILICE, AMORPHE

Note

ACGIH

10 mg/m3 MPT
(fraction
inhalable)

Talc (poussière
respirable)

Note

ACGIH

MPT 2 mg/m3
(fraction
respirable,
particules en
suspension ne
contenant pas
d'amiante et
moins de 1 % de
silice cristalline)

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en caoutchouc naturel est recommandé.
L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.
Porter des lunettes antiéclaboussures; un écran facial (si des
éclaboussures sont possibles).

Protection de la peau et du corps :

L'emploi d'une combinaison protectrice et de manches longues est
recommandé.
Se laver complètement après la manipulation.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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159253

N° RIF :
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Niveau : 3
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-15

Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

Mesures d'hygiène :

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1.26 H2O=1 @4°C

État physique :

LIQUIDE

Odeur :

INODORE

Couleur :

GRISÂTRE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

N.AV
ND
N.AP
93 °C SETAFLASH

Température d'auto-inflammabilité :

ND

Point d'ébullition :
Point de congélation :
Point de fusion :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

N.AP
N.AP
ND

Densité de vapeur :

>1 (AIR = 1)

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

N.AP

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des acides forts.
Ce produit peut réagir avec des alcalis forts.
Ce produit peut réagir avec des matières oxydantes.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes d'azote.
Des gaz irritants et toxiques ou des fumées peuvent être libérés durant
un incendie.

Propriétaire : Ford Motor Company
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N° RIF :
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159253

Niveau : 3
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-15

11. Informations toxicologiques
110-85-0 PIPÉRAZINE
Peau, lapin adulte, DL50 = 4000 mg/kg
110-85-0 PIPÉRAZINE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 1900 mg/kg
148-24-3 HYDROXY-8 QUINOLINE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 1200 mg/kg
110-85-0 PIPÉRAZINE
Inhalation, souris, CL50 = 5400 mg/m3 (2 heures)

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Contact avec les yeux :

Ce produit provoque des brûlures aux yeux.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

159253

Niveau : 3
Date de publication : 2014-02-18

CA-CF-15

14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) publiée par Environnement Canada.
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (0,1%).
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
3
8
8
15

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.

Propriétaire : Ford Motor Company
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
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Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 3
Date de publication : 2014-02-18
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Version :
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Niveau : 3
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CA-CF-15

Pièce jointe
Code de produit

Emballage

Partie du nécessaire

Code de produit du nécessaire

CTA-9 (Désuet)

50 mL

Nécessaire de réparation
des fissures de porte des
F-150

CTA-5( Désuet )

TA-9

1.7 oz. liq. (50 mL)

Nécessaire de réparation
des fissures de porte des
F-150

1L3Z-15202W06-AA( Désuet )

Propriétaire : Ford Motor Company
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

160105

Niveau : 2
Date de publication : 2007-07-17

CA-CF-4

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Nécessaire de plaquettes de frein

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Matériau de frottement pour freins

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.
CUIVRE

7440-50-8

>10-30

HAZCOM
MOC-ALL
WHMIS 1
SARA 313

SULFATE DE BARYUM

7727-43-7

>10-30

HAZCOM
MOC-ALL
SARA 313

PIERRE À CHAUX

1317-65-3

>5-10

HAZCOM

HYDROXYDE DE CALCIUM

1305-62-0

1-5

HAZCOM
WHMIS 1

OXYDE DE ZIRCONIUM

1314-23-4

1-5

HAZCOM
WHMIS 1

SULFURE DE MOLYBDÈNE

1317-33-5

1-5

HAZCOM
WHMIS 1

TRISULFURE D'ANTIMOINE

1345-04-6

1-5

CAA-HAP
HAZCOM
MOC-ALL
SARA 313
WHMIS 1

GRAPHITE, NATUREL

7782-42-5

1-5

HAZCOM

SILICATE DE ZIRCONIUM

14940-68-2

1-5

HAZCOM
WHMIS 1

EXTRAIT AU SOLVANT
(PÉTROLE), DISTILLAT
PARAFFINIQUE LOURD

64742-04-7

1-5

HAZCOM
IARC
RSMSREST

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

160105

Niveau : 2
Date de publication : 2007-07-17

CA-CF-4

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Ce produit est un mélange de produits chimiques liés physiquement et,
par conséquent, ce produit, tel que fourni, est considéré comme non
dangereux. En cas de production de poussière, certains de ses
ingrédients peuvent avoir des effets à long terme.
Le contact répété avec des poussières peut provoquer l'irritation de la
peau et des yeux.
L'inhalation de poussière émise par cette matière peut avoir des effets
chroniques sur la santé.

Pour l'environnement :

Cette matière contient un produit chimique qui est un polluant
atmosphérique dangereux, réglementé par le Clean Air Act des ÉtatsUnis.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de poussière du matériau de frottement, déplacer le
patient à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin ou
obtenir des conseils.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pour
chasser les particules.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Cette matière n'est pas combustible.
Moyens d'extinction :

Éteindre les feux environnants à l'aide d'un moyen approprié.

Risques particuliers :

Lorsque cette matière est chauffée à de très hautes températures, elle
peut dégager de la fumée et des produits de décomposition qui
peuvent contenir des composés toxiques, comme le soufre et/ou des
oxydes d'azote.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Porter un appareil respiratoire autonome.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Éviter l'inhalation des fibres/poussière et le contact avec la peau et les
yeux.
La poussière doit être ramassée à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre
haute efficacité pour les particules de l'air ou d'une vadrouille humide.
Ne pas chasser la poussière à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse
sèche.
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CA-CF-4

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.
En cas de production de poussière lors de l'usinage, le meulage ou le
rivetage, ramasser la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une
vadrouille humide. L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit
être muni d'un filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas
chasser la poussière présente dans l'atelier à l'aide d'air comprimé.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter de disperser la poussière.

Précautions et conseils pour une Ne pas respirer la poussière.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Stockage :Mesures techniques :

Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Éviter les accumulations de poussière de cette matière.
L'expédition et le stockage peuvent produire une accumulation de
poussière dans l'emballage. Dans un tel cas, se débarrasser de
l'emballage dans un sac en polyéthylène hermétique ou ramasser la
poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille humide.
L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit être muni d'un
filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas chasser la
poussière des contenants de stockage à l'aide d'air comprimé.
Stocker dans un endroit sec.
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N° RIF :
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Niveau : 2
Date de publication : 2007-07-17

CA-CF-4

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.
Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.

Limites d'exposition :
Nom chimique
TWA 8 hr
HYDROXYDE DE
CALCIUM

Références

5(mg/m3)

Notes

ACGIH
Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3

PIERRE À CHAUX

10(mg/m3)

ACGIH

CUIVRE

Note

ACGIH

SULFATE DE
BARYUM

10(mg/m3)

ACGIH

GRAPHITE
(NATUREL)

Note

ACGIH

Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3
fumée : MPT 0,2
mg/m3;
poussières et
brouillards,
comme Cu : MPT
1 mg/m3

Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3
toutes les formes
sauf les fibres de
graphite,
poussière
respirable : MPT
2 mg/m3
Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
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mg/m3
Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Pour les concentrations dépassant les limites d'exposition
professionnelles, utiliser un appareil respiratoire à filtre
antipoussières HEPA .

Protection des mains :

Employer des gants correspondant au travail.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps :

Une protection vestimentaire légère est recommandée.

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

2.3-3.1

État physique :

SOLIDE

Odeur :

INODORE

Couleur :

GRIS

pH :

ND

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

N.AP
ND
N.AP

Température d'auto-inflammabilité :

N.AP

Point d'ébullition :
Point de fusion :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

N.AP
N.AP
N.AP

Densité de vapeur :

N.AP

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Taux d'évaporation :

ND

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.

Produits de décomposition dangereux :

La décomposition de ce produit peut produire des oxydes métalliques.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de soufre et
d'azote.
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11. Informations toxicologiques
Ce produit contient des fibres de produit sans amiante ou d'autres fibres
artificielles. Bien que relativement peu soit connu sur les effets à long
terme sur la santé résultant de l'exposition à la poussière produite par
des matériaux de frottement, des études portant sur les fibres
inhalables physiquement similaires à l'amiante, semblent indiquer qu'il
existe, en cas d'exposition excessive, un potentiel de développement de
maladie pulmonaire, incluant la fibrose.
L'exposition répétée à l'oxyde de fer (Fe203) sur une période de 6 à 10
ans ou plus, peut faire apparaître des changements sur les
radiographies des poumons, mais ne provoque aucune maladie.

Inhalation :

12. Informations écologiques
Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser de la matière dans un site d'enfouissement sanitaire
industriel selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Emballages contaminés :

Aucune information disponible.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Produit non contrôlé

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational & Environmental Health Sciences Department, Ford
Motor Company, National Parts General Office, MD74, 29500 Plymouth
Road, Livonia, MI 48150, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

5R3Z-2200-B
F5ZZ-2200-A

4 plaquettes
4 plaquettes
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour pièces de frein

Autres moyens d’identification
N° RIF

160187

Usage recommandé

Nettoyant pour pièces de frein métalliques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 1

Gaz sous pression

Gaz dissous

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Danger par aspiration

Catégorie 1

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la
chaleur. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

Conseil de prudence
Prévention

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d’ignition Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Se laver soigneusement après
manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de
protection.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne
PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas
d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D’INHALATION :
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Peut provoquer une irritation
des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Naphta léger (pétrole), hydrotraité

Numéro d'enregistrement CAS

%

64742-49-0

90 - 100

Dioxyde de carbone

124-38-9

3-7

Isopropanol

67-63-0

3-7

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation de la peau. Peut
provoquer des rougeurs et des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

N° RIF : 160187
Version : 01
Date de publication : 23-Juin-2020

En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. TOUJOURS rester à distance des
réservoirs engloutis par les flammes. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se
faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression
de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison, utiliser un support à tuyau
automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut
exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés.
Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart
le personnel non requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles
ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.)
à l'écart du produit déversé. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface
de l'eau.
Déversements importants : Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber
avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Ramasser à la pelle
l'absorbant usé dans des futs ou autres récipients appropriés. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien
ventilées. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit
complètement sèche. Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne
pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre matière incandescente. Ne pas couper, souder,
braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou
à d'autres sources d'ignition. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou
défectueux. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des
flammes nues. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les
contenants stockés doivent être inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites.
Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS). Stocker
conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Carbon Dioxide (CAS
124-38-9)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

Valeur

STEL

30000 ppm

TWA

5000 ppm

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Carbon Dioxide (CAS
124-38-9)

STEL

54000 mg/m3
30000 ppm

TWA

9000 mg/m3
5000 ppm
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

984 mg/m3
400 ppm

TWA

492 mg/m3
200 ppm

Naphta léger (pétrole),
hydrotraité (CAS
64742-49-0)

TWA

1590 mg/m3

400 ppm
Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Carbon Dioxide (CAS
124-38-9)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

15000 ppm

TWA

5000 ppm

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Carbon Dioxide (CAS
124-38-9)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

30000 ppm

TWA

5000 ppm

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Carbon Dioxide (CAS
124-38-9)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

30000 ppm

TWA

5000 ppm

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Carbon Dioxide (CAS
124-38-9)

STEL

54000 mg/m3
30000 ppm

TWA

9000 mg/m3
5000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

1230 mg/m3
500 ppm

TWA

983 mg/m3
400 ppm

Naphta léger (pétrole),
hydrotraité (CAS
64742-49-0)

TWA

1590 mg/m3

400 ppm
Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Carbon Dioxide (CAS
124-38-9)
N° RIF : 160187
Version : 01
Date de publication : 23-Juin-2020
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Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Naphta léger (pétrole),
hydrotraité (CAS
64742-49-0)

8 heures

5000 ppm

15 minutes

400 ppm

8 heures

200 ppm

15 minutes

500 ppm

8 heures

400 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0) 40 mg/l

Déterminant

Échantillon

Acétone

Urine

Temps
d'échantillonnage
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Incolore.

Odeur

De solvant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

88 - 100 °C (190.4 - 212 °F)

Point d’éclair

-8.0 °C (17.6 °F)

Taux d’évaporation

> 1 (AcBu=1)
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Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

2%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

12.7 %

Tension de vapeur

5.9 kPa

Densité de vapeur

> 1 (Air=1)

Densité relative

0.7 (Eau=1,0)

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

399 °C (750.2 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Température critique

50 °C (122 °F)

Projection de la flamme

> 100 cm

Chaleur de combustion

44.25 kJ/g

COV

100 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Acides. Agents comburants forts. Aluminium. Chlore Isocyanates

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Toute
Inhalation
inhalation prolongée peut être nocive. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation de la peau. Peut
provoquer des rougeurs et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

N° RIF : 160187
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

2735 mg/kg

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aiguë
Autre
DL50

1099 mg/kg
Souris

4477 mg/kg
1509 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

6410 mg/kg
8 g/kg
5.03 g/kg

Rat

5045 mg/kg
4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg
4.5 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson

CL50

Naphta léger (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-49-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
8.8 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Isopropanol
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

0.05

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Éliminer le
contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas
réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
Aérosols, inflammables
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Aerosols, flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1950
UN number
Aerosols, flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
N° RIF : 160187
Version : 01
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

23-Juin-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CPM-4, CPM-4-S

N° RIF : 160187
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

160320

Niveau : 2
Date de publication : 2007-04-25

CA-CF-3

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Nécessaire de segments pour frein de stationnement

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Matériau de frottement pour freins

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.
CARBONATE DE CALCIUM

471-34-1

>10-30

HAZCOM

HYDROXYDE DE CALCIUM

1305-62-0

>10-30

HAZCOM
WHMIS 1

SULFATE DE BARYUM

7727-43-7

>10-30

HAZCOM
MOC-ALL
SARA 313

HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE

100-97-0

>5-10

RSMSRESTTHR
E
WHMIS 0.1

PHÉNOL

108-95-2

>5-10

CAA-HAP
HAZCOM
MOC-ALL
RQ
RSMSREST
SARA 313
WHMIS 1

KAOLIN (SILICE D'ALUMINIUM
HYDRATÉ)

1332-58-7

>5-10

HAZCOM
SARA 313
WHMIS 1

NOIR DE CARBONE

1333-86-4

1-5

HAZCOM
IARC2B-NA
RSMSREST
WHMIS 1

SILICE, AMORPHE

7631-86-9

1-5

HAZCOM
WHMIS 1

TALC

14807-96-6

1-5

HAZCOM

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

160320

Niveau : 2
Date de publication : 2007-04-25

CA-CF-3

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Ce produit est un mélange de produits chimiques liés physiquement et,
par conséquent, ce produit, tel que fourni, est considéré comme non
dangereux. En cas de production de poussière, certains de ses
ingrédients peuvent avoir des effets à long terme.
Le contact répété avec des poussières peut provoquer l'irritation de la
peau et des yeux.
L'inhalation de poussière émise par cette matière peut avoir des effets
chroniques sur la santé.

Pour l'environnement :

Cette matière contient un produit chimique qui est un polluant
atmosphérique dangereux, réglementé par le Clean Air Act des ÉtatsUnis.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de poussière du matériau de frottement, déplacer le
patient à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin ou
obtenir des conseils.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pour
chasser les particules.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Cette matière n'est pas combustible.
Moyens d'extinction :

Éteindre les feux environnants à l'aide d'un moyen approprié.

Risques particuliers :

Lorsque cette matière est chauffée à de très hautes températures, elle
peut dégager de la fumée et des produits de décomposition qui
peuvent contenir des composés toxiques, comme le soufre et/ou des
oxydes d'azote.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Porter un appareil respiratoire autonome.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Éviter l'inhalation des fibres/poussière et le contact avec la peau et les
yeux.
La poussière doit être ramassée à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre
haute efficacité pour les particules de l'air ou d'une vadrouille humide.
Ne pas chasser la poussière à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse
sèche.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
160320

N° RIF :
Version :

Niveau : 2
Date de publication : 2007-04-25

CA-CF-3

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.
En cas de production de poussière lors de l'usinage, le meulage ou le
rivetage, ramasser la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une
vadrouille humide. L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit
être muni d'un filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas
chasser la poussière présente dans l'atelier à l'aide d'air comprimé.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter de disperser la poussière.

Précautions et conseils pour une Ne pas respirer la poussière.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Stockage :Mesures techniques :

Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Éviter les accumulations de poussière de cette matière.
Éviter les accumulations de poussière de cette matière. L'expédition
et le stockage peuvent produire une accumulation de poussière dans
l'emballage. Dans un tel cas, se débarrasser de l'emballage dans un
sac en polyéthylène hermétique ou ramasser la poussière à l'aide
d'un aspirateur ou d'une vadrouille humide. L'aspirateur utilisé pour
ramasser la poussière doit être muni d'un filtre haute efficacité pour
les particules de l'air. Ne pas chasser la poussière des contenants de
stockage à l'aide d'air comprimé.
Stocker dans un endroit sec.
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Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

160320

Niveau : 2
Date de publication : 2007-04-25

CA-CF-3

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.
Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.

Limites d'exposition :
Nom chimique
TWA 8 hr

Références

PHÉNOL

5(ppm)

ACGIH

HYDROXYDE DE
CALCIUM

5(mg/m3)

ACGIH

KAOLIN (SILICE
D'ALUMINIUM
HYDRATÉ)

Note

ACGIH

Notes

Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3
poussière
respirable : MPT
2 mg/m3
Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3

NOIR DE CARBONE

3.5(mg/m3)

ACGIH

SULFATE DE
BARYUM

10(mg/m3)

ACGIH

Talc (poussière
respirable)

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Note

ACGIH
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Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3
MPT 2 mg/m3
(cette VLE est
pour la fraction
respirable de
poussière de talc)
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Pour les concentrations dépassant les limites d'exposition
professionnelles, utiliser un appareil respiratoire à filtre
antipoussières HEPA .

Protection des mains :

Employer des gants correspondant au travail.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps :

Une protection vestimentaire légère est recommandée.

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1-3

État physique :

SOLIDE

Odeur :

INODORE

Couleur :

BRUN/GRIS

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'ébullition :
Point de congélation :
Point d'éclair :

N.AP
N.AP
N.AP

Température d'auto-inflammabilité :

N.AP

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

N.AP
N.AP
N.AP

Densité de vapeur :

N.AP

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

ND

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.

Produits de décomposition dangereux :

La décomposition de ce produit peut produire des oxydes métalliques.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de soufre et
d'azote.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

5

/

8

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP
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11. Informations toxicologiques
108-95-2 PHÉNOL
Inhalation, rat adulte, CL50 = 316 mg/m3
7631-86-9 SILICE, AMORPHE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 3160 mg/kg
108-95-2 PHÉNOL
Voie orale, rat adulte, DL50 = 317 mg/kg
471-34-1 CARBONATE DE CALCIUM
Voie orale, rat adulte, DL50 = 6450 mg/kg
1305-62-0 HYDROXYDE DE CALCIUM
Voie orale, rat adulte, DL50 = 7340 mg/kg
108-95-2 PHÉNOL
Peau, rat adulte, DL50 = 669 mg/kg

Inhalation :

Ce produit contient des fibres de produit sans amiante ou d'autres fibres
artificielles. Bien que peu soit relativement connu sur les effets à long
terme sur la santé résultant de l'exposition à la poussière produite par
des matériaux de frottement, des études portant sur les fibres
inhalables physiquement similaires à l'amiante, semblent indiquer qu'il
existe, en cas d'exposition excessive, un potentiel de développement de
maladie pulmonaire, incluant la fibrose.
L'exposition répétée à l'oxyde de fer (Fe203) sur une période de 6 à 10
ans ou plus, peut faire apparaître des changements sur les
radiographies des poumons, mais ne provoque aucune maladie.

Toxicité chronique (long terme) :

Ce produit contient du noir de carbone qui a été identifié comme
induisant le cancer chez des animaux de laboratoire par inhalation et
est indiqué comme étant suspecté par le CIRC d'être un carcinogène
(catégorie 2B). Le noir de carbone qui a induit le cancer contenait des
hydrocarbures aromatiques polynucléaires, alors que le noir de carbone
qui ne contenait aucun hydrocarbure aromatique polynucléaire
n'induisait pas le cancer.

12. Informations écologiques
Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser de la matière dans un site d'enfouissement sanitaire
industriel selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Emballages contaminés :

Aucune information disponible.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (0,1%).
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational & Environmental Health Sciences Department, Ford
Motor Company, National Parts General Office, MD74, 29500 Plymouth
Road, Livonia, MI 48150, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

F81Z-2200-CA (Désuet)
F81Z-2648-BB
F81Z-2648-CA

4 segments
4 segments
4 segments

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Adhésif pour surface métallique

Autres moyens d’identification
N° RIF

161171

Usage recommandé

Adhésif pour surface métallique

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1B

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère
irritation des yeux. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Toxique pour les organismes aquatiques
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention
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Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver
soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir
du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de protection/
équipement de protection des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à
l'eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : Obtenir une consultation médicale ou des soins
médicaux. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un
médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit
répandu.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

25068-38-6

25 - 30

peroxyde benzoylique

94-36-0

2-4

PHTALATE DE DICYCLOHEXYLE

84-61-7

2-4

Phtalate de dibutyle

84-74-2

1-3

Résine époxyde

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Toux. Irritation de la peau. Peut provoquer des
rougeur et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Le récipient peut exploser sous l'effet de la
chaleur d'un incendie.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies
N° RIF : 161171
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Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
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Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des
vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau. Empêcher le
produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce
produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Éviter
le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la
FDS). Entreposer dans un endroit frais, sec et aéré, dans des récipients d'origine bien fermés.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)
Dibutyl Phthalate (CAS
84-74-2)

Valeur

TWA

5 mg/m3

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)
Dibutyl Phthalate (CAS
84-74-2)

TWA

5 mg/m3

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)
Dibutyl Phthalate (CAS
84-74-2)
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)
Dibutyl Phthalate (CAS
84-74-2)

TWA

5 mg/m3

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)
Dibutyl Phthalate (CAS
84-74-2)

TWA

5 mg/m3

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)
Dibutyl Phthalate (CAS
84-74-2)

TWA

5 mg/m3

TWA

5 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques). Une douche oculaire
Protection du visage/des
est recommandée.
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Gants en caoutchouc.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de
travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Pâte.

Couleur

Noir.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

338.8 °C (641.84 °F) (642°F)
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Point d’éclair

93.9 °C (201.0 °F) Setaflash

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

1.8

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble dans l'eau

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Agents comburants forts. Fluor

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion. Toutefois, il est peu probable que l’ingestion soit une voie
d’exposition professionnelle principale.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Toux. Irritation de la peau. Peut provoquer des
rougeur et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Aiguë
Autre
DL50

Souris

206 mg/kg

Orale
DL50

Rat

7710 mg/kg

Rat

3050 mg/kg

peroxyde benzoylique (CAS 94-36-0)

Phtalate de dibutyle (CAS 84-74-2)
Aiguë
Autre
DL50

8 g/kg
Souris

20800 mg/kg
3570 mg/kg
3400 mg/kg
720 mg/kg
4 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

4200 mg/kg
20 ml/kg

Inhalation
CL50
Orale
DL50

Rat

15.68 mg/l, 4 heures

Souris

25 mg/l, 2 heures

Cobaye

10000 mg/kg

Rat

8000 mg/kg
6300 mg/kg

Souris

5289 mg/kg
4840 mg/kg

PHTALATE DE DICYCLOHEXYLE (CAS 84-61-7)
Aiguë
Autre
DL50
Orale
DL50

Rat

> 3200 mg/kg

Souris

1600 mg/kg

Rat

> 3200 mg/kg
30 ml/kg

Souris

> 3200 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
peroxyde benzoylique (CAS 94-36-0)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

On ne s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes.
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Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Phtalate de dibutyle (CAS 84-74-2)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

2.99 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

0.31 - 5.45 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

25-Avril-2017

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Valeurs HazReg - Transport
GHS: Classification
TA-1-B
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel/liquide de refroidissement concentré de haute qualité

Autres moyens d’identification
N° RIF

164315

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement du moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1B

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les voies respiratoires. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire
ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

107-21-1

90.5

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

4.75

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Contact avec la peau

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires.

Inhalation

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Ne pas
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas goûter ni avaler. Doit être
manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

TWA

Valeur

Forme

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

STEL

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

TWA
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Vert.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

10 - 11.4

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 121.0 °C (> 249.8 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
3.2 % vol/vol
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

15.3 % vol/vol

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

23.33 hPa (@ 20 °C )

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.127

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Soluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.24 g/cm3 (@ 15.56 °C )

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides. Bases. Agents comburants forts. Métaux alcalins. Métaux alcalino-terreux.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Irritant pour la peau.

Contact avec les yeux

Irritant pour les yeux.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg

Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12570 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Irritant pour la peau.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Irritant pour les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
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Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylène glycol
-1.36
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

15-Juin-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CVC-5
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

164527

Niveau : 1
Date de publication : 2014-08-06

CA-CF-7

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Graisse tout usage en aérosol

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Pour une lubrification des surfaces métalliques

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

DISTILLAT DE PÉTROLE (NAPHTA,
FRACTION LOURDE
HYDROTRAITÉ)

64742-48-9

30-60

HAZCOM
RSMS_D_ALL
DSL LISTED

DISTILLATS PÉTROLIERS
NAPHTÉNIQUES LOURDS
HYDROTRAITÉS

10-30

DSL LISTED
HAZCOM
RSMS_P_SOM
RSMS_D_ALL

HUILES RÉSIDUELLES
(PÉTROLE), DÉPARAFFINÉES AU
SOLVANT

10-30

DSL LISTED
RSMS_D_ALL
RSMS_P_SOM
HAZCOM

74-98-6

7-13

PEL/TLV-US
HAZCOM
ACGIH/OSHA
DSL LISTED

64742-47-8

7-13

HAZCOM
DSL LISTED

75-28-5

5-10

ACGIH/OSHA
DSL LISTED
PEL/TLV-US
RSMS_D_ALL

1-5

CAA-HAP
WHMIS 1
LOCAL REV 1
RQ
RSMS_D_ALL
SARA 313
DSL LISTED

PROPANE

DISTILLAT LÉGER (PÉTROLE),
HYDROTRAITÉ
ISOBUTANE

TRIS(DITHIOPHOSPHATE)
D'ANTIMOINE ET DE TRIS[O,ODIPROPYLE]

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

1

/
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

164527

Niveau : 1
Date de publication : 2014-08-06

CA-CF-7

3. Identification des dangers
DANGER
Liquide et vapeur inflammables.
Sur la santé :

L'inhalation de brouillard et de vapeurs peut irriter le nez, la gorge et
les poumons.
Ce produit peut provoquer l'irritation des yeux et de la peau.
Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.
L'inhalation excessive de ce produit peut provoquer la céphalée, des
malaises, des troubles visuels, la nausée et le vomissement.
Une exposition excessive extrême peut provoquer une perte de
conscience et possiblement la mort.

Risques physiques et chimiques :

Aérosol inflammable
Peut provoquer un incendie instantané.
Contenu sous pression.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

De l'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants lorsqu'ils sont
exposés à des températures extrêmes, pour éviter toute surpression et
explosion.
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Risques particuliers :

Très grand danger d'incendie et d'explosion. Les vapeurs peuvent,
dans des conditions atmosphériques normales, s'enflammer au contact
des flammes, des étincelles ou de toute autre surface chaude (ampoule
électrique ou conduites de vapeur). Forme des mélanges explosifs
avec l'air.
Contenant sous pression : Peut exploser s'il est exposé à la chaleur ou
aux flammes.
De l'électricité statique peut s'accumuler et enflammer les vapeurs.
Éviter les risques d'incendie par des moyens appropriés, comme la
continuité de masse et la mise à la masse, la purge au gaz inerte,
dispersion des vapeurs et autres méthodes prévues à cet effet. Les
vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer le long du
sol vers des sources d'inflammation.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produit -solide, liquide et/ou vapeur -- et peuvent être dangereux. Ne pas
pressuriser, usiner, souder, braser, percer, meuler ou exposer de tels
contenants à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité
statique ou autres sources d'inflammation. Ces contenants peuvent
exploser et provoquer des blessures ou la mort.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.
L'eau ou la mousse peuvent provoquer le moussage si le produit est
chauffé au-dessus de 93 degrés C (200 degrés F).

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter le contact excessif de la peau avec la matière renversée.
Éviter l'inhalation des vapeurs, des fumées, de la poussière et/ou des
brouillards provenant de la matière renversée.
Éliminer toutes les sources d'inflammation ou de produits inflammables
qui peuvent venir en contact avec un déversement de cette matière.
Les surfaces peuvent devenir glissantes après le déversement.
Aérer le site contaminé.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.
DÉVERSEMENT DANS L'EAU: Retirer de la surface par écumage ou à
l'aide de produits absorbants appropriés. Si autorisé par les autorités
locales et les agences environnementales, le coulage et/ou des
dispersants appropriés peuvent être utilisés dans des eaux captives.
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Si possible, essayer de récupérer le plus possible de produit.
Récupérer les liquides par pompage (en cas de récupération de
liquides inflammables, utiliser une pompe antidéflagrante ou à main).
Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).
Racler la matière déversée et la transférer dans un contenant approprié
pour s'en débarrasser.

Méthodes de nettoyage :

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter la production de brouillard d'huile.
Prendre des mesures de sécurité contre les décharges d'électricité
statique.

Précautions et conseils pour une Éviter de respirer la vapeur ou le brouillard.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact prolongé ou répété de cette matière avec la peau.
Ne pas perforer, ni incinérer le contenant.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Aucune précaution spéciale.
Éviter l'exposition prolongée du contenant au soleil.
Ne pas exposer à la chaleur ou conserver à des températures
supérieures à 49 °C (120 °F).
Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, d'étincelles ou de
flamme nue.
Stocker dans un endroit frais, bien aéré, loin des produits
incompatibles.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Utiliser une ventilation générale.
Pour l'emploi dans un endroit fermé ou restreint, chaque fois que
possible, un échappement local est conseillé.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
MPT
Nom chimique
PROPANE
ISOBUTANE

Propriétaire : Ford Motor Company
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en butylcaoutchouc est recommandé.
L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.
Porter des lunettes antiéclaboussures; un écran facial (si des
éclaboussures sont possibles).

Protection de la peau et du corps :

Porter suffisamment de vêtements de protection pour couvrir les
surfaces exposées de la peau.
Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les réutiliser.
Se laver complètement après la manipulation.

Mesures d'hygiène :

Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.904 H2O=1 @4°C

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

AÉROSOL

Odeur :

FADE

Couleur :

HAVANE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

ND
N.AV
N.AP
53.9 °C ASTM D93

Température d'auto-inflammabilité :

N.AV

Point d'ébullition :
Point de congélation :
Point de fusion :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

7%
0.9 %
0.01@20°C mmHg

Densité de vapeur :

>5 (AIR = 1)

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

<0.01 (BuAc = 1)

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut émettre des oxydes de soufre.
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11. Informations toxicologiques
Inhalation :

L'exposition aux brouillard/fumeés/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.
La concentration et l'inhalation délibérées de ce produit peut être
dangereuse ou mortelle.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Toxicité chronique (long terme) :

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
Ne pas écraser, percer, ni incinérer le contenant vide. La manipulation
d'une grande quantité de contenants d'aérosol peut exiger les mêmes
précautions que pour les déchets dangereux. Consulter les autorités
locales, provinciales et fédérales pour connaître les méthodes
d'élimination des déchets appropriées pour votre région.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Appellation réglementaire :

AEROSOLS

Numéro UN :

UN1950

Classe de risque/division :

2.1

Quantité rapportable (par
emballage) :
CAS

Nom

QR

71-43-2

>100000

BENZÈNE

100-41-4

>100000

ÉTHYLBENZÈNE

106-99-0

>100000

BUTADIÈNE-1,3

98-82-8

>100000

CUMÈNE

50-32-8

21739

91-20-3

>100000

NAPHTALÈNE

108-88-3

>100000

TOLUÈNE

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

BENZO(A)PYRÈNE

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE GAS

Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Appellation réglementaire :

AEROSOLS

Numéro UN :

UN1950

Classe de risque/division :

2.1

Groupe d'emballage :
Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac
X
Étiquette de danger :
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Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Appellation réglementaire :

AEROSOLES

Numéro UN :

UN1950

Classe de risque/division :

2.1

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE GAS

International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
Proper Shipping Name:

AEROSOLS, FLAMMABLE

UN Number:

UN1950

Hazard Class/Division:

2.1

Label:

FLAMMABLE GAS

International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
Proper Shipping Name:

AEROSOLS

UN Number:

UN1950

Hazard Class/Division:

2.1

Ems Number:

2-13

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac
X
Label:

Marchandise conditionnée

Quantité limitée

X
FLAMMABLE GAS

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) publiée par Environnement Canada.
CATÉGORIE A : Gaz comprimés
CATÉGORIE B DIVISION 5 : Aérosols inflammables
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.
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16. Autres informations
Les huiles à base de distillat de pétrole utilisées dans ce produit sont extrêmement hydrotraitées et/ou raffinées au
solvant.
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

8
2
16
15

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

XL-5

11.5 oz. (323 g)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Revêtement anticorrosion, Haute température

Autres moyens d’identification
N° RIF

166329

Usage recommandé

Revêtement anticorrosion haute température

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, par inhalation

Catégorie 4

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeur très inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans
les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le
cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d’effets graves pour les
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Toxique pour les
organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

N° RIF : 166329
Version : 01
Date de publication : 30-Janvier-2020
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Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser d’outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne
PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D’INHALATION :
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Numéro d'enregistrement CAS

%

67-64-1

17.67

Xylène

1330-20-7

16.25

Toluène

108-88-3

14

Acétone

Talc (Mg3H2(SiO3)4)

Nom commun et synonymes

14807-96-6

12.26

Éthylbenzène

100-41-4

3.99

bis(orthophosphate) de trizinc

7779-90-0

2.66

Éther d'éthylèneglycol et de
monobutyle

111-76-2

1.11

OXYDE DE ZINC

1314-13-2

0.89

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

N° RIF : 166329
Version : 01
Date de publication : 30-Janvier-2020

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas
d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les
symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une
vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Une exposition
prolongée peut causer des effets chroniques.
SDS Canada
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime au chaud. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeur très inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se
sédimentera dans les réseaux d'eau. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les
sous-sols ou les zones confinées.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

N° RIF : 166329
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Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme nue, d'une source de
chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Tout
matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Utiliser d'outils ne
produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Prendre des mesures de précaution
contre les décharges électrostatiques. Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale.
Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver
dans un endroit muni de gicleurs. Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la
section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Acetone (CAS 67-64-1)
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

Valeur

Forme

STEL

500 ppm

TWA

250 ppm

TWA

20 ppm

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

2 mg/m3

Fraction respirable.

Talc (Mg3H2(SiO3)4) (CAS
14807-96-6)
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

2 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

20 ppm

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)

STEL

1800 mg/m3
750 ppm

TWA

1200 mg/m3
500 ppm

Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

543 mg/m3
125 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)
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STEL

10 mg/m3

Respirable.

TWA

2 mg/m3

Respirable.
SDS Canada

4 / 14

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Talc (Mg3H2(SiO3)4) (CAS
14807-96-6)
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

2 mg/m3

TWA

188 mg/m3

Particules inhalables.

50 ppm
Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

651 mg/m3
150 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)

STEL

500 ppm

TWA

250 ppm

TWA

20 ppm

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Respirable.

TWA

2 mg/m3

Respirable.

Talc (Mg3H2(SiO3)4) (CAS
14807-96-6)
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

2 mg/m3

Respirable.

TWA

20 ppm

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)

Forme

STEL

500 ppm

TWA

250 ppm

TWA

20 ppm

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

2 mg/m3

Fraction respirable.

Talc (Mg3H2(SiO3)4) (CAS
14807-96-6)
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

2 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

20 ppm

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)
N° RIF : 166329
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STEL

500 ppm

TWA

250 ppm

TWA

20 ppm

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Fraction respirable.
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur

Talc (Mg3H2(SiO3)4) (CAS
14807-96-6)

TWA

2 mg/m3

TWA

2 fibres/cc
2 mg/m3

Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

20 ppm

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Fraction respirable.

Fraction respirable.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)

STEL

2380 mg/m3
1000 ppm

TWA

1190 mg/m3
500 ppm

Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

543 mg/m3
125 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

STEL
TWA

10 mg/m3

Fumées.

5 mg/m3

Fumées.

10 mg/m3

Poussières totales.
Poussière respirable.

Talc (Mg3H2(SiO3)4) (CAS
14807-96-6)
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

3 mg/m3

TWA

188 mg/m3

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

50 ppm
651 mg/m3
150 ppm
TWA

434 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)
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15 minutes

750 ppm

8 heures

500 ppm

15 minutes

30 ppm

8 heures

20 ppm

15 minutes

125 ppm

8 heures

100 ppm

15 minutes

10 mg/m3

8 heures

2 mg/m3

Fraction respirable et
poussières ou
émanations.
Fraction respirable et
poussières ou
émanations.
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Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Talc (Mg3H2(SiO3)4) (CAS
14807-96-6)

15 minutes

Toluene (CAS 108-88-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

6 mg/m3

Fraction respirable.

20 mg/m3

Fraction inhalable.

8 heures

2 mg/m3

Fraction respirable.

15 minutes

60 ppm

8 heures

50 ppm

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)

25 mg/l

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

Acétone

Urine

*

Ethylene Glycol Monobutyl 200 mg/g
Ether (CAS 111-76-2)

Acide
butoxyacétique
(BAA), avec
hydrolyse

Créatinine
dans l’urine

*

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

0.15 g/g

Somme de
l’acide
mandélique et
de l’acide
phénylglyoxyliq
ue

Créatinine
dans l’urine

*

Toluene (CAS 108-88-3)

0.3 mg/g

o-crésol, avec
hydrolyse

Créatinine
dans l’urine

*

0.03 mg/l

Toluène

Urine

*

0.02 mg/l

Toluène

Sang

*

Créatinine
Acides
dans l’urine
méthylhippuriq
ues
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Xylène (CAS 1330-20-7)

1.5 g/g

*

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre

N° RIF : 166329
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
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Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Noir.

Odeur

Douce.

Seuil olfactif

2 - 15 ppm

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

55 °C (131 °F)

Point d’éclair

-10.0 - -8.0 °C (14.0 - 17.6 °F)

Taux d’évaporation

> 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1.1 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

13 %

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Densité relative température

25 °C (77 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

30 - 100 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

534 g/l

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
Risque de réactions
dangereuses
N° RIF : 166329
Version : 01
Date de publication : 30-Janvier-2020

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
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Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides forts. Agents comburants forts. Halogènes

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Conditions à éviter

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Nocif par inhalation. Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée,
Inhalation
vomissements. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les
symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une
vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par
inhalation.
Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

5500 mg/kg

Souris

1297 mg/kg

Lapin

20000 mg/kg

Acétone (CAS 67-64-1)
Aiguë
Autre
DL50

Cutané
DL50

20 ml/kg
Inhalation
CL50

Rat

76 mg/l, 4 heures
50.1 mg/l, 8 heures

Orale
DL50

Lapin

5340 mg/kg

Rat

9800 mg/kg
5800 mg/kg

Souris

3000 mg/kg
5.2 g/kg

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

280 mg/kg

Rat

550 mg/kg
340 mg/kg

Cutané
DL50

N° RIF : 166329
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Souris

1130 mg/kg

Lapin

400 mg/kg
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Composants
Inhalation
CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

486 ppm, 4 heures
450 ppm, 4 heures

Orale
DL50

Souris

700 ppm, 7 heures

Cobaye

1.2 g/kg

Lapin

0.32 g/kg

Rat

560 mg/kg
1.48 g/kg

Souris

1519 mg/kg
1.2 g/kg

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aiguë
Autre
DL50

Souris

2272 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

17800 mg/kg

Orale
DL50

Rat

3500 mg/kg
5.46 g/kg

OXYDE DE ZINC (CAS 1314-13-2)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

240 mg/kg

Inhalation
CL50

Souris

> 5.7 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 5 g/kg

Souris

7950 mg/kg

Rat

1960 mg/kg

Toluène (CAS 108-88-3)
Aiguë
Autre
DL50

1332 mg/kg
1.64 g/kg
Souris

2250 mg/kg
640 mg/kg
59 mg/kg
1.15 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

12120 mg/kg
14.1 ml/kg

Inhalation
CL50

Rat

26700 ppm, 1 heures
12200 ppm, 2 heures
8000 ppm, 4 heures

Souris

5320 ppm, 8 heures
400 ppm, 24 heures
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

5000 mg/kg
2.6 g/kg

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

3.8 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 43 g/kg

Inhalation
CL50

Rat

6350 mg/l, 4 heures

Souris

3907 mg/l, 6 heures

Rat

6670 mg/kg

Orale
DL50

4300 mg/kg
3523 - 8600 mg/kg
Souris

5627 mg/kg
1590 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
Toxicité pour la reproduction
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire. Susceptible de nuire à la fertilité ou au
fœtus.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Yeux. Peau. Système respiratoire. Système nerveux central. Appareil
gastro-intestinal. Sang. Foie. Reins.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Peut être nocif en cas d'absorption
par la peau.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.
Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

N° RIF : 166329
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Acétone (CAS 67-64-1)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

10294 - 17704 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

4740 - 6330 mg/l, 96 heures

bis(orthophosphate) de trizinc (CAS 7779-90-0)
Aquatique
Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

0.09 mg/l, 96 heures

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aquatique
Poisson

CL50

Capucette béryl (Menidia beryllina)

1250 mg/l, 96 heures

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.37 - 4.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Capucette (Menidia menidia)

4.4 - 5.7 mg/l, 96 heures

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

2246 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

5.46 - 9.83 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

5.89 - 7.81 mg/l, 96 heures

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

6.702 - 10.032 mg/l, 96 heures

OXYDE DE ZINC (CAS 1314-13-2)
Aquatique
Poisson
Toluène (CAS 108-88-3)

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Acétone
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle
Éthylbenzène
Toluène
Xylène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

-0.24
0.83
3.15
2.73
3.12 - 3.2

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

N° RIF : 166329
Version : 01
Date de publication : 30-Janvier-2020

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.
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14. Informations relatives au transport
TMD
UN1263
Numéro ONU
Peinture, POLLUANT MARIN
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
II
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Oui
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1263
UN number
Paint
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1263
UN number
Paint, MARINE POLLUTANT (TOLUENE)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
Environmental hazards
Yes
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
TOLUENE
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

Polluant marin

Informations générales

N° RIF : 166329
Version : 01
Date de publication : 30-Janvier-2020
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

30-Janvier-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

PM-13-A
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Enduit pour faisceau d'évaporateur de climatiseur

Autres moyens d’identification
N° RIF

166422

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Cet enduit s'utilise sur les faisceaux d'évaporateur de climatiseur afin d'éliminer les causes d'odeur
de moisi
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utilisez un agent extincteur approprié pour le feu environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Aucun(e) connu(e).

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS). Ne pas laisser le matériel geler.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
N° RIF : 166422
Version : 01
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Non attribué.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.5

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

2.3 kPa à 20 °C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Solubilité
Solubilité (eau)

complet

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.05 g/cm3 à 20 °C

N° RIF : 166422
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Il a été
démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et des
troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

15-Janvier-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

YN-29
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide de rinçage de haute qualité pour circuit de refroidissement

Autres moyens d’identification
N° RIF

166625

Usage recommandé

Nettoyant pour circuit de refroidissement du moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Dangers environnementaux

Non classé.

Catégorie 2

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du
visage.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter
la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTAT
E DE TÉTRASODIUM
N° RIF : 166625
Version : 01
Date de publication : 08-Juillet-2019

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

64-02-8
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Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des
vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Déversements importants : Le produit est soluble dans l’eau. Arrêter l'écoulement de la substance,
si cela peut se faire sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible.
Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir
récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

N° RIF : 166625
Version : 01
Date de publication : 08-Juillet-2019

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
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Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques) et un écran facial.
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Non disponible.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.5

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.
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Tension de vapeur

23.33 hPa (@ 68 °F)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.05 g/cm3

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Acides forts. Bases fortes.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTATE DE TÉTRASODIUM (CAS 64-02-8)
Aiguë
Autre
DL50

Orale
DL50

Rat

4000 mg/kg

Souris

330 mg/kg

Rat

> 2000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée
N° RIF : 166625
Version : 01
Date de publication : 08-Juillet-2019
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Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTATE DE TÉTRASODIUM (CAS 64-02-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

472 - 500 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication
N° RIF : 166625
Version : 01
Date de publication : 08-Juillet-2019

08-Juillet-2019
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Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

VC-1
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Dissolvant de goudron et éliminateur d'insectes

Autres moyens d’identification
N° RIF

167202

Usage recommandé

Dissolvant de goudron et éliminateur d'insectes

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 4

Dangers pour la santé

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1 (système nerveux central)

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide combustible. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires. Risque avéré d’effets graves pour les organes (système nerveux central) à la suite
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Conseil de prudence
Prévention

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes et des surfaces chaudes - défense
de fumer. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne
PAS faire vomir. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise. En cas
d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement
solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

N° RIF : 167202
Version : 01
Date de publication : 30-Juin-2020

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Distillats légers (pétrole),
hydrotraités

64742-47-8

60 - 80

Solvant naphta aromatique lourd
(pétrole)

64742-94-5

10 - 20

Solvant Stoddart

8052-41-3

10 - 20

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Narcose. Maux de tête.
Vertiges. Nausée, vomissements. Diarrhée. Changements de comportement. Diminution des
fonctions motrices. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Une
exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés
Agents extincteurs
inappropriés
Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Poudres chimiques. Dioxyde de carbone
(CO2).
Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
Ce produit est combustible et son chauffage peut générer des vapeurs qui peuvent former des
mélanges vapeurs/air explosifs. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un
incendie. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de
carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Méthodes particulières
d'intervention

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Refroidir les récipients exposés à la chaleur avec de
l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide combustible. Brûle en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Éliminer toutes les sources d'ignition
(pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à
l'écart du produit déversé. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface
de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas manger,
ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces
chaudes et des sources d'ignition. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver
les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle
approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Stocker dans un endroit
frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des récipients bien fermés.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Entreposer à
l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

Valeur

Forme

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

200 mg/m3

TWA

1590 mg/m3

Vapeur.

400 ppm
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

572 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

200 mg/m3

STEL

580 mg/m3

TWA

290 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

200 mg/m3

TWA

100 ppm

Non aérosol.

Forme
Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

100 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

1590 mg/m3

400 ppm
525 mg/m3
100 ppm
Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

Valeurs biologiques limites

15 minutes

250 mg/m3

Vapeur.

8 heures

200 mg/m3

Vapeur.

15 minutes

500 ppm

8 heures

400 ppm

15 minutes

125 ppm

8 heures

100 ppm

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
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Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Colorless to light yellow.

Odeur

De solvant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

73.9 °C (165.0 °F) TVC

Taux d’évaporation

> 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.
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Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (Air=1)

Densité relative

0.78

Densité relative température

21.11 °C (70 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

0 - 15 cP

Viscosité température

15.56 °C (60 °F)

Autres informations
COV

315.4 g/l

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation
temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Narcose. Maux de tête.
Vertiges. Nausée, vomissements. Diarrhée. Changements de comportement. Diminution des
fonctions motrices.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Espèces

Résultats calculés/testés

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50
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Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes (système nerveux central) à la suite d’expositions
répétées ou d’une exposition prolongée.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.9 mg/l, 96 heures

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Solvant Stoddart
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

3.16 - 7.15

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez
l'huile usée aux centres de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
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Emballages contaminés

Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

30-Juin-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

ZC-42
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

167658

Niveau : 4
Date de publication : 2010-10-27

CA-CF-6

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

SAE 0W-30 Huile moteur toutes saisons de qualité supérieure

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Huile moteur

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.
Ne contient aucuns autres ingrédients reconnus à ce jour comme dangereux selon la définition des réglementations en
vigueur.

3. Identification des dangers
Sur la santé :

L'exposition aux brouillard/fumée/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.
L'inhalation de brouillard et de vapeurs peut irriter le nez, la gorge et
les poumons.
L'ingestion peut provoquer une légère irritation gastrique et un léger
malaise.
Ce produit n'est pas censé provoquer l'irritation des yeux dans des
conditions normales d'utilisation. Une légère irritation des yeux peut
être ressentie en cas de contact direct ou d'exposition à de hautes
concentrations de brouillard dans des endroits mal ventilés.
Aucune irritation de la peau n'est probable en cas d'exposition à court
terme à ce produit. Le contact prolongé ou répété peut provoquer une
certaine irritation.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Si ce produit est injecté sous la peau, quelle que soit la quantité
injectée, consulter immédiatement un médecin. Ne jamais attendre le
développement de symptômes.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
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Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Information médicale :

INJECTION CUTANÉE SOUS HAUTE PRESSION: le médecin doit
être familiarisé avec toutes les procédures locales pour le traitement de
ce type de blessure; incision, ablation des tissus nécrotiques et
pansement des plaies ouvertes.
Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Risques particuliers :

Inflammable à toutes les températures au-dessus du point d'éclair
lorsque mis en contact avec une source d'inflammation.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet des aldéhydes.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.
Lorsque cette matière est chauffée à de très hautes températures, elle
peut dégager de la fumée et des produits de décomposition qui
peuvent contenir des composés toxiques, comme le soufre et/ou des
oxydes d'azote.
Les contenants vides peuvent encore contenir des résidus de produit
incluant des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas usiner,
percer, meuler ou souder à proximité de contenants de produit pleins,
partiellement pleins ou vides.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éliminer toutes les sources d'inflammation ou de produits inflammables
qui peuvent venir en contact avec un déversement de cette matière.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.
DÉVERSEMENT DANS L'EAU: Retirer de la surface par écumage ou à
l'aide de produits absorbants appropriés. Si autorisé par les autorités
locales et les agences environnementales, le coulage et/ou des
dispersants appropriés peuvent être utilisés dans des eaux captives.
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Méthodes de nettoyage :

Arrêter l'écoulement de la matière s'il n'existe aucun danger.
Contenir la matière déchargée.
Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).
En cas de grands déversements, suivre les directives du Programme
d'intervention d'urgence.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter la production de brouillard d'huile.
Prendre des mesures de sécurité contre les décharges d'électricité
statique.

Précautions et conseils pour une Une température élevée ou une action mécanique peut former des
manipulation sécuritaire :
vapeurs, un brouillard ou des fumées qui peuvent irriter les yeux, le
nez, la gorge et les poumons. Éviter de respirer les vapeurs ou le
brouillard.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Aucune précaution spéciale.
Conserver le contenant solidement fermé dans un endroit frais, bien
aéré.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.

Paramètres de contrôle :

Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de
l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) . Ford recommande une limite d'exposition
de 1,0 mg/m3.
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en nitrile-latex est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.
Porter des lunettes antiéclaboussures; un écran facial (si des
éclaboussures sont possibles).

Protection de la peau et du corps :

Porter suffisamment de vêtements de protection pour couvrir les
surfaces exposées de la peau.

Mesures d'hygiène :

Retirer les vêtements souillés et laver la peau soigneusement à l'eau et au
savon après le travail.
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.844 @15°C

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

TRANSPARENT

Odeur :

CARACTÉRISTIQUE

Couleur :

AMBRE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

>316 °C
ND
210 °C ASTM D92

Température d'auto-inflammabilité :

ND

Point d'ébullition :
Point de congélation :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

7.0 %
0.9 %
<0.013@20°C kPa

Densité de vapeur :

>2 (AIR=1)

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

11@100°C cSt

Taux d'évaporation :

<0.1 (BuAc = 1)

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut émettre des oxydes de soufre.
Des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis durant la
décomposition du produit.
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11. Informations toxicologiques
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.
Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a
provoqué le cancer de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité chronique (long terme) :

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus dangereux (vapeurs,
liquide et/ou solide). Ne pas réutiliser le contenant vide sans nettoyage
commercial ou reconditionnement préalable.
Huile usée : MISE EN GARDE - Si cette huile usée de carter est
contaminée par du carburant non brûlé, elle peut avoir un point
d'inflammation plus bas que celui indiqué ci-dessus.
Transporter les huiles moteur usées dans un centre de récupération des
hydrocarbures.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé.
Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
15
16

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

CXO-0W30-BAS
CXO-0W30-DAS
CXO-0W30-LAS12
CXO-0W30-4LAS

En vrac
205 L
1L
4L
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Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile PAG pour compresseur frigorifique service dur

Autres moyens d’identification
N° RIF

168868

Usage recommandé

Huile pour compresseur de frigorigène de climatisation

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Polychlorure de vinyle (PVC). Caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

COLORLESS TO YELLOW

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

5.5 - 8.5 ASTM E70 (16.7% in isopropanol/water, 10:6)

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 200 °C (> 392 °F)

Point d’éclair

188.0 °C (370.4 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.01 mm Hg ASTM E1719 (@ 20 °C)

Densité de vapeur

9

Densité relative

1.024 (Eau=1,0)

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

59 % (@ 20 °C)

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

73 - 82 cSt ASTM D445

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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Autres informations
Point d’écoulement
COV

-48 °C (-54.4 °F) ASTM D97
1 g/l EPA No. 24

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides forts. Bases fortes.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

02-Juillet-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

YN-24

N° RIF : 168868
Version : 01
Date de publication : 02-Juillet-2019

SDS Canada

5/5

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169114

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Nécessaire de plaquettes de frein

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Matériau de frottement pour freins

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

GRAPHITE, NATUREL

7782-42-5

>10-30

HAZCOM

TRISULFURE D'ANTIMOINE

1345-04-6

>5-10

MOC-ALL
HAZCOM
SARA 313
WHMIS 1
CAA-HAP

CUIVRE

7440-50-8

>5-10

WHMIS 1
SARA 313
HAZCOM
MOC-ALL

OXYDE D'ALUMINIUM
TRIHYDRATE

21645-51-2

1-5

HAZCOM
SARA 313
WHMIS 1

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Le contact répété avec des poussières peut provoquer l'irritation de la
peau et des yeux.
Ce produit est un mélange de produits chimiques liés physiquement et,
par conséquent, ce produit, tel que fourni, est considéré comme non
dangereux. En cas de production de poussière, certains de ses
ingrédients peuvent avoir des effets à long terme.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
L'inhalation de poussière émise par cette matière peut avoir des effets
chroniques sur la santé.

Pour l'environnement :

Cette matière contient un produit chimique qui est un polluant
atmosphérique dangereux, réglementé par le Clean Air Act des ÉtatsUnis.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169114

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de poussière du matériau de frottement, déplacer le
patient à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin ou
obtenir des conseils.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pour
chasser les particules.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Cette matière n'est pas combustible.
Moyens d'extinction :

Eau, mousse, poudre ABC, ou halon.

Risques particuliers :

Lorsque cette matière est chauffée à de très hautes températures, elle
peut dégager de la fumée et des produits de décomposition qui
peuvent contenir des composés toxiques, comme le soufre et/ou des
oxydes d'azote.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Porter un appareil respiratoire autonome.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Éviter l'inhalation des fibres/poussière et le contact avec la peau et les
yeux.
La poussière doit être ramassée à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre
haute efficacité pour les particules de l'air ou d'une vadrouille humide.
Ne pas chasser la poussière à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse
sèche.

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

En cas de production de poussière lors de l'usinage, le meulage ou le
rivetage, ramasser la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une
vadrouille humide. L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit
être muni d'un filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas
chasser la poussière présente dans l'atelier à l'aide d'air comprimé.

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
169114

N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter de disperser la poussière.

Précautions et conseils pour une Ne pas respirer la poussière.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Stockage : Mesures techniques :

Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Éviter les accumulations de poussière de cette matière.
L'expédition et le stockage peuvent produire une accumulation de
poussière dans l'emballage. Dans un tel cas, se débarrasser de
l'emballage dans un sac en polyéthylène hermétique ou ramasser la
poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille humide.
L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit être muni d'un
filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas chasser la
poussière des contenants de stockage à l'aide d'air comprimé.
Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.
Stocker dans un endroit sec.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169114

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.
Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT

Références

Notes

CUIVRE

Note

ACGIH

fumée : MPT 0,2
mg/m3;
poussières et
brouillards,
comme Cu : MPT
1 mg/m3

GRAPHITE
(NATUREL)

Note

ACGIH

toutes les formes
sauf les fibres de
graphite,
poussière
respirable : MPT
2 mg/m3
Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Pour les concentrations dépassant les limites d'exposition
professionnelles, utiliser un appareil respiratoire à filtre
antipoussières HEPA .

Protection des mains :

Employer des gants correspondant au travail.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps :

Une protection vestimentaire légère est recommandée.

Mesures d'hygiène :

Laver minutieusement après la manipulation.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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169114

N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

2

État physique :

SOLIDE

Odeur :

NON CARACTÉRISTIQUE

Couleur :

GRIS

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'ébullition :
Point de fusion :
Point d'éclair :

N.AP
ND
N.AP

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

N.AP
N.AP
N.AP

Densité de vapeur :

N.AP

Solubilité :

INSOLUBLE

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

N.AP

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.

Produits de décomposition dangereux :

La décomposition de ce produit peut produire des oxydes métalliques.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de soufre et
d'azote.

11. Informations toxicologiques
Inhalation :

Ce produit contient des fibres de produit sans amiante ou d'autres fibres
artificielles. Bien que relativement peu soit connu sur les effets à long
terme sur la santé résultant de l'exposition à la poussière produite par
des matériaux de frottement, des études portant sur les fibres
inhalables physiquement similaires à l'amiante, semblent indiquer qu'il
existe, en cas d'exposition excessive, un potentiel de développement de
maladie pulmonaire, incluant la fibrose.

Contact avec la peau :

Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

12. Informations écologiques
Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169114

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser de la matière dans un site d'enfouissement sanitaire
industriel selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Emballages contaminés :

Aucune information disponible.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169114

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Produit non contrôlé.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond

Informations sur la préparation de cette
fiche :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169114
CA-CF-4

Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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N° RIF :
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169114

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

Pièce jointe
Code de produit

Emballage

3W7Z-2001-BA

4 plaquettes

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169305

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-5

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Nécessaire de plaquettes de frein

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Matériau de frottement pour freins

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

BRONZE

7440-50-8G

>10-30

SARA 313
MOC-ALL
HAZCOM
WHMIS 1

TRISULFURE D'ANTIMOINE

1345-04-6

>5-10

HAZCOM
WHMIS 1
SARA 313
MOC-ALL
CAA-HAP

OXYDE DE MAGNÉSIUM

1309-48-4

1-5

WHMIS 1
HAZCOM

OXYDE DE ZINC

1314-13-2

1-5

HAZCOM
MOC-ALL
WHMIS 1
SARA 313

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

La poussière peut provoquer l'irritation des yeux, de la peau et des
voies respiratoires.
Ce produit est un mélange de produits chimiques liés physiquement et,
par conséquent, ce produit, tel que fourni, est considéré comme non
dangereux. En cas de production de poussière, certains de ses
ingrédients peuvent avoir des effets à long terme.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
L'inhalation de poussière émise par cette matière peut avoir des effets
chroniques sur la santé.
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Document officiel
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169305

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-5

Pour l'environnement :

Cette matière contient un produit chimique qui est un polluant
atmosphérique dangereux, réglementé par le Clean Air Act des ÉtatsUnis.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de poussière du matériau de frottement, déplacer le
patient à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin ou
obtenir des conseils.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pour
chasser les particules.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Cette matière n'est pas combustible.
Moyens d'extinction :

Eau, mousse, poudre ABC, ou halon.

Risques particuliers :

Lorsque cette matière est chauffée à de très hautes températures, elle
peut dégager de la fumée et des produits de décomposition qui
peuvent contenir des composés toxiques, comme le soufre et/ou des
oxydes d'azote.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Porter un appareil respiratoire autonome.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Éviter l'inhalation des fibres/poussière et le contact avec la peau et les
yeux.
La poussière doit être ramassée à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre
haute efficacité pour les particules de l'air ou d'une vadrouille humide.
Ne pas chasser la poussière à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse
sèche.

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

En cas de production de poussière lors de l'usinage, le meulage ou le
rivetage, ramasser la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une
vadrouille humide. L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit
être muni d'un filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas
chasser la poussière présente dans l'atelier à l'aide d'air comprimé.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
169305

N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-5

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter de disperser la poussière.

Précautions et conseils pour une Ne pas respirer la poussière.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Stockage : Mesures techniques :

Conditions de stockage :

Éviter les accumulations de poussière de cette matière.
L'expédition et le stockage peuvent produire une accumulation de
poussière dans l'emballage. Dans un tel cas, se débarrasser de
l'emballage dans un sac en polyéthylène hermétique ou ramasser la
poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille humide.
L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit être muni d'un
filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas chasser la
poussière des contenants de stockage à l'aide d'air comprimé.
Stocker dans un endroit aéré et sec à l'abri des matières corrosives
(acides et bases) ou oxydantes.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.
Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
MPT
Nom chimique
OXYDE DE
MAGNÉSIUM

Références

10(mg/m3)

Notes

ACGIH

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Pour les concentrations dépassant les limites d'exposition
professionnelles, utiliser un appareil respiratoire à filtre
antipoussières HEPA .

Protection des mains :

Employer des gants correspondant au travail.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps :

Une protection vestimentaire légère est recommandée.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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DP

Fiche de données de sécurité
169305

N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-5

Laver minutieusement après la manipulation.

Mesures d'hygiène :

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

2

État physique :

SOLIDE

Odeur :

NON CARACTÉRISTIQUE

Couleur :

GRIS

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'ébullition :
Point de fusion :
Point d'éclair :

N.AP
ND
N.AP

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

N.AP
N.AP
N.AP

Densité de vapeur :

N.AP

Solubilité :

INSOLUBLE

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

N.AP

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants.
Ce produit peut réagir avec des acides.
Ce produit peut réagir avec des alcalis forts.

Produits de décomposition dangereux :

La décomposition de ce produit peut produire des oxydes métalliques.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de soufre et
d'azote.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
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169305

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-5

11. Informations toxicologiques
1314-13-2 OXYDE DE ZINC
Voie orale, souris, DL50 = 7950 mg/kg

Inhalation :

Ce produit contient des fibres de produit sans amiante ou d'autres fibres
artificielles. Bien que relativement peu soit connu sur les effets à long
terme sur la santé résultant de l'exposition à la poussière produite par
des matériaux de frottement, des études portant sur les fibres
inhalables physiquement similaires à l'amiante, semblent indiquer qu'il
existe, en cas d'exposition excessive, un potentiel de développement de
maladie pulmonaire, incluant la fibrose.

Contact avec la peau :

Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

Toxicité chronique (long terme) :

Une sensibilisation allergique provoquée par des traces de
formaldéhyde peut se manifester en cas d'exposition à cette matière.

12. Informations écologiques
Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser de la matière dans un site d'enfouissement sanitaire
industriel selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Emballages contaminés :

Aucune information disponible.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169305

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-5

14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Produit non contrôlé.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond

Informations sur la préparation de cette
fiche :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169305
CA-CF-5

Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169305

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-5

Pièce jointe
Code de produit

Emballage

F6AZ-2200-CA
F6SZ-2200-AA
F8DZ-2200-AA

4 plaquettes
4 plaquettes
4 plaquettes

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169664

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Nécessaire de plaquettes de frein

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Matériau de frottement pour freins

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

BRONZE

7440-50-8G

>10-30

MOC-ALL
HAZCOM
SARA 313
WHMIS 1

TRISULFURE D'ANTIMOINE

1345-04-6

>5-10

HAZCOM
WHMIS 1
CAA-HAP
MOC-ALL
SARA 313

CHROME

7440-47-3

>5-10

WHMIS 0.1
SARA 313
HAZCOM
CAA-HAP
MOC-ALL

TITANATE DE POTASSIUM
(K2O3Ti)
PHOSPHATE DE TRIPHÉNYLE

12030-97-6

>5-10

RSMSREST

115-86-6

1-5

HAZCOM
WHMIS 1

OXYDE DE MAGNÉSIUM

1309-48-4

1-5

WHMIS 1
HAZCOM

OXYDE D'ALUMINIUM

1344-28-1

1-5

SARA 313
HAZCOM
WHMIS 1

GRAPHITE, NATUREL

7782-42-5

1-5

HAZCOM

SILICATE DE ZIRCONIUM

14940-68-2

1-5

WHMIS 1
HAZCOM

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169664

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Le contact répété avec des poussières peut provoquer l'irritation de la
peau et des yeux.
Ce produit est un mélange de produits chimiques liés physiquement et,
par conséquent, ce produit, tel que fourni, est considéré comme non
dangereux. En cas de production de poussière, certains de ses
ingrédients peuvent avoir des effets à long terme.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
L'inhalation de poussière émise par cette matière peut avoir des effets
chroniques sur la santé.

Pour l'environnement :

Cette matière contient un produit chimique qui est un polluant
atmosphérique dangereux, réglementé par le Clean Air Act des ÉtatsUnis.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de poussière du matériau de frottement, déplacer le
patient à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin ou
obtenir des conseils.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pour
chasser les particules.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Cette matière n'est pas combustible.
Moyens d'extinction :

Eau, mousse, poudre ABC, ou halon.

Risques particuliers :

Lorsque cette matière est chauffée à de très hautes températures, elle
peut dégager de la fumée et des produits de décomposition qui
peuvent contenir des composés toxiques, comme le soufre et/ou des
oxydes d'azote.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Porter un appareil respiratoire autonome.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Éviter l'inhalation des fibres/poussière et le contact avec la peau et les
yeux.
La poussière doit être ramassée à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre
haute efficacité pour les particules de l'air ou d'une vadrouille humide.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
169664

N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.
En cas de production de poussière lors de l'usinage, le meulage ou le
rivetage, ramasser la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une
vadrouille humide. L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit
être muni d'un filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas
chasser la poussière présente dans l'atelier à l'aide d'air comprimé.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter de disperser la poussière.

Précautions et conseils pour une Ne pas respirer la poussière.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas chasser la poussière à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse
sèche.
Stockage : Mesures techniques :

Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Éviter les accumulations de poussière de cette matière.
L'expédition et le stockage peuvent produire une accumulation de
poussière dans l'emballage. Dans un tel cas, se débarrasser de
l'emballage dans un sac en polyéthylène hermétique ou ramasser la
poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille humide.
L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit être muni d'un
filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas chasser la
poussière des contenants de stockage à l'aide d'air comprimé.
Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.
Stocker dans un endroit sec.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169664

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.
Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT

Références

PHOSPHATE DE
TRIPHÉNYLE

3(mg/m3)

ACGIH

OXYDE DE
MAGNÉSIUM

10(mg/m3)

ACGIH

OXYDE
D'ALUMINIUM

Note

ACGIH

CHROME

Note

ACGIH

GRAPHITE
(NATUREL)

Note

ACGIH

Notes

comme Al : MPT
10 mg/m3
Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3
métal et
composés Cr III,
comme Cr : MPT
0,5 mg/m3;
composés Cr VI
solubles dans
l'eau, 0,05
MG/M3;
composés Cr vi
INSOLUBLES
0,01 MG/M3
toutes les formes
sauf les fibres de
graphite,
poussière
respirable : MPT
2 mg/m3
Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
169664

N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Pour les concentrations dépassant les limites d'exposition
professionnelles, utiliser un appareil respiratoire à filtre
antipoussières HEPA .

Protection des mains :

Employer des gants correspondant au travail.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps :

Une protection vestimentaire légère est recommandée.

Mesures d'hygiène :

Laver minutieusement après la manipulation.

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

2

État physique :

SOLIDE

Odeur :

NON CARACTÉRISTIQUE

Couleur :

GRIS

pH :

ND

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'ébullition :
Point de fusion :
Point d'éclair :

N.AP
N.AV
N.AP

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

N.AP
N.AP
N.AP

Densité de vapeur :

N.AP

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

N.AP

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.

Produits de décomposition dangereux :

La décomposition de ce produit peut produire des oxydes métalliques.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de soufre et
d'azote.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169664

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

11. Informations toxicologiques
Inhalation :

Ce produit contient des fibres de produit sans amiante ou d'autres fibres
artificielles. Bien que relativement peu soit connu sur les effets à long
terme sur la santé résultant de l'exposition à la poussière produite par
des matériaux de frottement, des études portant sur les fibres
inhalables physiquement similaires à l'amiante, semblent indiquer qu'il
existe, en cas d'exposition excessive, un potentiel de développement de
maladie pulmonaire, incluant la fibrose.

Contact avec la peau :

Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

12. Informations écologiques
Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser de la matière dans un site d'enfouissement sanitaire
industriel selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Emballages contaminés :

Aucune information disponible.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169664

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (0,1%).
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Produit non contrôlé.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond

Informations sur la préparation de cette
fiche :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169664
CA-CF-4

Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

169664

Niveau : 1
Date de publication : 2009-07-29

CA-CF-4

Pièce jointe
Code de produit

Emballage

XL2Z-2001-AA

4 plaquettes

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant professionnel pour sellerie et moquette

Autres moyens d’identification
N° RIF

171146

Usage recommandé

Nettoyant pour sellerie et moquette

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Gaz sous pression

Gaz comprimé

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Provoque une irritation
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du
visage. Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Peut être nocif en
cas d’ingestion. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

N° RIF : 171146
Version : 01
Date de publication : 22-Juillet-2020
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3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

Gaz de pétrole liquéfiés

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

68476-85-7

3-7

2-(Propoxy)éthanol

2807-30-9

0.1 - 1

67-63-0

0.1 - 1

Isopropanol
Morpholine

110-91-8

0.1 - 1

HUILE DE PIN

8002-09-3

0.1 - 1

Métasilicate de Sodium

6834-92-0

0.1 - 1

64-02-8

0.1 - 1

ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTAT
E DE TÉTRASODIUM

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Peu probable en raison de la forme du produit. Rincer la bouche. Consulter un médecin si des
symptômes apparaissent.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utilisez un agent extincteur approprié pour le feu environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Ne pas déplacer la cargaison ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner
les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme.

N° RIF : 171146
Version : 01
Date de publication : 22-Juillet-2020
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. De nombreux gaz sont plus que l'air. Ils se répandent au
niveau du sol et s'accumulent dans des zones basses ou confinées (égouts, sous-sols, citernes).
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Le personnel
d’urgence doit posséder un matériel respiratoire autonome. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Isoler la zone jusqu'à dispersion du gaz. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Tenir à lécart de la
chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des
récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés doivent être
inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Entreposer à l’écart des
substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Morpholine (CAS 110-91-8)

Valeur

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Gaz de pétrole liquéfiés
(CAS 68476-85-7)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

1500 ppm

TWA

1000 ppm

STEL

984 mg/m3
400 ppm

TWA

492 mg/m3
200 ppm

Morpholine (CAS 110-91-8)

TWA

71 mg/m3
20 ppm
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Gaz de pétrole liquéfiés
(CAS 68476-85-7)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Morpholine (CAS 110-91-8)

STEL

1250 ppm

TWA

1000 ppm

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Morpholine (CAS 110-91-8)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
2-(Propoxy)éthanol (CAS
2807-30-9)

TWA

110 mg/m3
25 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Morpholine (CAS 110-91-8)

STEL

400 ppm

TWA

200 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Gaz de pétrole liquéfiés
(CAS 68476-85-7)

TWA

1800 mg/m3
1000 ppm

Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

1230 mg/m3
500 ppm

TWA

983 mg/m3
400 ppm

Morpholine (CAS 110-91-8)

TWA

71 mg/m3
20 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Gaz de pétrole liquéfiés
(CAS 68476-85-7)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Morpholine (CAS 110-91-8)

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

400 ppm

8 heures

200 ppm

15 minutes

30 ppm

8 heures

20 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0) 40 mg/l

Déterminant

Échantillon

Acétone

Urine

Temps
d'échantillonnage
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
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Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
2-(Propoxy)éthanol (CAS 2807-30-9)
Peut être absorbé par la peau.
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

CLEAR YELLOW

Odeur

Aliphatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9.5 - 11

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.005

Solubilité
Solubilité (eau)

Soluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Température critique

50 °C (122 °F)

Thermodilatabilité

0 cm

Inflammabilité (retour de
flammes)

Non

Chaleur de combustion

2.5 kJ/g

COV

4.8 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Chaleur. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Acides forts. Chlore

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut être nocif par contact cutané.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées. Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTATE DE TÉTRASODIUM (CAS 64-02-8)
Aiguë
Autre
DL50

Orale
DL50

Rat

4000 mg/kg

Souris

330 mg/kg

Rat

> 2000 mg/kg

Rat

2735 mg/kg

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aiguë
Autre
DL50

1099 mg/kg
Souris

4477 mg/kg
1509 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

6410 mg/kg
8 g/kg
5.03 g/kg

Rat

5045 mg/kg
4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg
4.5 g/kg

Métasilicate de Sodium (CAS 6834-92-0)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

1280 mg/kg

Souris

2400 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

0.5 ml/kg

Orale
DL50

Cobaye

0.09 g/kg

Rat

1.05 g/kg

Souris

720 mg/kg

Morpholine (CAS 110-91-8)
Aiguë

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
Gaz de pétrole liquéfiés (CAS 68476-85-7)

Asphyxiant simple<n>

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales
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Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRACÉTATE DE TÉTRASODIUM (CAS 64-02-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

472 - 500 mg/l, 96 heures

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson

Métasilicate de Sodium (CAS 6834-92-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

Daphnie (Ceriodaphnia dubia)

0.28 - 0.57 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Gambusie (Gambusia affinis)

1800 mg/l, 96 heures

CL50

Dard-perche (Danio rerio)

> 1 mg/l, 96 heures

Morpholine (CAS 110-91-8)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Isopropanol
0.05
Morpholine
-0.86
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale. Ne pas perforer, incinérer ou écraser.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
Numéro ONU
Désignation officielle de
transport de l’ONU
N° RIF : 171146
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Classe de danger relative au transport
2.2
Classe
8
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Aerosols
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.2
Class
8
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1950
UN number
Aerosols
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.2
Class
8
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

Informations générales

Éviter le transport avec des véhicules où l’espace de chargement n’est pas séparé du poste de
conduite. S’assurer que le chauffeur du véhicule connaît les risques potentiels liés à la cargaison
et sait ce qu’il doit faire en cas d’accident ou d’urgence. Avant de transporter des contenants du
produit : S’assurer que les contenants sont solidement fixés. S’assurer que le robinet de la
bouteille est fermé et ne fuit pas. S’assurer que l’écrou du bouchon de vidange du robinet ou le
capuchon protecteur (s’il y a lieu) est correctement installé. S’assurer que le dispositif de
protection du robinet (s’il y a lieu) est correctement installé. S'assurer une ventilation adéquate.
S’assurer la conformité avec la réglementation applicable.

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

22-Juillet-2020

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

ZC-54
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile de boîte-pont synthétique de première qualité SAE 75W-90

Autres moyens d’identification
N° RIF

171872

Usage recommandé

Lubrifiant pour boîte-pont

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut
provoquer une allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Polysulfures de di-tert-butyle

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

68937-96-2

4.1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
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Contact avec les yeux
Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. En
cas d'ingestion d'une grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Lubrifiant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

143.0 °C (289.4 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.867

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

INSOLUBLE
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Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

104 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de soufre.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

On ne s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes. Huile de
base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet cancérogène.
La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation. Ce
produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

30-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile pour boîtes des vitesses automatique de haute qualité

Autres moyens d’identification
N° RIF

171914

Usage recommandé

Huile pour boîte de vitesses automatiques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en Viton ou en
caoutchouc nitrile.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Rouge.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 185.0 °C (> 365.0 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.01 kPa

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

> 2 (air=1,0)

Densité relative

0.86

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

> 30 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

10-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile de boîte de vitesses à variation continue de type à chaîne

Autres moyens d’identification
N° RIF

171931

Usage recommandé

Huile de boîte de vitesses

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. En
cas d'ingestion d'une grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison.

Contact avec les yeux
Ingestion
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Bleu.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

234.0 °C (453.2 °F) COC

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.84

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

INSOLUBLE

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

38.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

30-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Informations relatives au transport : Informations sur le transport des matières
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 171931
Version : 01
Date de publication : 30-Mars-2017

CXT-7-LCF12

SDS Canada

5/5

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

172443

Niveau : 1
Date de publication : 2010-08-03

CA-CF-4

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Composé de réparation de lunette chauffante

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Composé de réparation de lunette chauffante

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

108-10-1

30-60

ACGIH/OSHA
CAA-HAP
HAZCOM
LOCAL REV 1
PEL/TLV-US
RQ
WHMIS 1
SARA 313

ARGENT

7440-22-4

30-60

SARA 313
HAZCOM
WHMIS 1

3. Identification des dangers
INFLAMMABLE
Sur la santé :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

L'inhalation de brouillard et de vapeurs peut irriter le nez, la gorge et
les poumons.
Ce produit peut être dangereux en cas d'inhalation.
Ce produit irrite les yeux.
Ce produit peut provoquer l'irritation de la peau.
Danger d'inhalation si avalé; peut pénétrer dans les poumons et
provoquer des lésions.
Dangereux ou mortel en cas d'ingestion.
L'inhalation excessive de cette matière provoque la céphalée, des
malaises, la nausée et l'incoordination.
Le contact prolongé ou répété avec ce produit peut assécher et/ou
dégraisser la peau.
Ce produit peut avoir un effet dépressif sur le système nerveux central.
Ce produit peut être absorbé par la peau en quantités dangereuses.
Ce produit peut décolorer la peau
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

172443

Niveau : 1
Date de publication : 2010-08-03

CA-CF-4

Risques physiques et chimiques :

Le contenant peut exploser s'il est chauffé.

Pour l'environnement :

Cette matière contient un produit chimique qui est un polluant
atmosphérique dangereux, réglementé par le Clean Air Act des ÉtatsUnis.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Information médicale :

Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

L'eau peut être un agent de lutte inefficace contre les flammes.
De l'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants lorsqu'ils sont
exposés à des températures extrêmes, pour éviter toute surpression et
explosion.

Risques particuliers :

DANGEREUX lorsque mis en contact avec la chaleur ou les flammes.
Cette matière, dans des conditions atmosphériques normales, peut
s'enflammer au contact des flammes ou des étincelles.
Dû à l'augmentation de la pression, les contenants fermés exposés à la
chaleur risquent d'exploser.
Les contenants vides peuvent encore contenir des résidus de produit
incluant des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas usiner,
percer, meuler ou souder à proximité de contenants de produit pleins,
partiellement pleins ou vides.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager le long
du sol pour atteindre une source d'inflammation et s'enflammer.
Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Évacuer le site rapidement.
Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Aérer le site contaminé.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.

Méthodes de nettoyage :

Arrêter l'écoulement de la matière s'il n'existe aucun danger.
PROCÉDURE POUR LES DÉVERSEMENTS OU LES FUITES :
Éliminer toutes les sources d'allumage. Grandes quantités = Entourer
d'un mur de rétention pour éviter l'écoulement dans les eaux d'égout,
les dispositifs de vidange ou les cours deau. Petites quantités =
Absorber à l'aide d'une matière absorbante et amener à un lieu
d'élimination des produits chimiques.
Lorsque ce produit est utilisé pour rendre une matière moins
dangereuse, la matière qui en résulte doit être manipulée de la même
manière que la matière dangereuse.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, des étincelles et
des flammes nues.

Précautions et conseils pour une Éviter de respirer la vapeur ou le brouillard.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Utiliser avec une aération adéquate.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Aucune précaution spéciale.
Mettre à la terre tous les contenants de cette matière.
Conserver le contenant solidement fermé dans un endroit frais, bien
aéré.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.
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8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT
MÉTHYLISOBUTYLC 50(ppm)
ÉTONE
ARGENT

Références

STEL/C
75(ppm)

Notes

ACGIH

Note

ACGIH

métal : MPT 0,1
mg/m3;
composés
solubles, comme
Ag : MPT 0,01
mg/m3

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants imperméables, (comme les gants en néoprène) est
recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.
Porter des lunettes antiéclaboussures; un écran facial (si des
éclaboussures sont possibles).

Protection de la peau et du corps :

L'emploi d'un tablier imperméable est recommandé.
L'emploi d'une combinaison protectrice et de manches longues est
recommandé.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1.63

État physique :

LIQUIDE

Odeur :

SOLVANT ORGANIQUE

Couleur :

ARGENT

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

+111.6 °C (233°F)
N.AV
16 °C VASE CLOS

Température d'auto-inflammabilité :

N.AV

Point d'ébullition :
Point de congélation :

Limites d'explosion :

Pression de vapeur :

N.AV
N.AV
16@20°C mmHg

Densité de vapeur :

>1 (AIR=1)

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

>1 (BuAc = 1)

LSE :

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes métalliques.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

5

/

10

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

172443

Niveau : 1
Date de publication : 2010-08-03

CA-CF-4

11. Informations toxicologiques
7440-22-4 ARGENT
Voie orale, souris, DL50 = 100 mg/kg
108-10-1 MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
Inhalation, rat adulte, CL50 = 8000 ppm (4 heures)
108-10-1 MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 2080 mg/kg

Inhalation :

L'inhalation excessive de vapeurs émises par ce produit peut provoquer
la faiblesse, des vertiges, la confusion mentale et l'engourdissement
des membres.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Appellation réglementaire :

PAINT

Numéro UN :

UN1263

Classe de risque/division :

3

Groupe d'emballage :

II

Quantité rapportable (par
emballage) :
CAS

QR

108-10-1

11804

108-88-3

>100000

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Nom
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
TOLUÈNE

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE LIQUID

Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Appellation réglementaire :

PAINT

Numéro UN :

UN1263

Classe de risque/division :

3

Groupe d'emballage :

II

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac
X
Étiquette de danger :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Quantité limitée

X
FLAMMABLE LIQUID

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

7

/

10

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
172443

N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2010-08-03

CA-CF-4

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Appellation réglementaire :

PINTURA

Numéro UN :

UN1263

Classe de risque/division :

3

Groupe d'emballage :

II

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE LIQUID

International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
Proper Shipping Name:

PAINT

UN Number:

UN1263

Hazard Class/Division:

3

Packing Group:

II

Label:

FLAMMABLE LIQUID

International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
Proper Shipping Name:

PAINT

UN Number:

UN1263

Hazard Class/Division:

3

Flashpoint:

16 °C CLOSED CUP

Packing Group:

II

Ems Number:

3-05

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac
X
Label:

Marchandise conditionnée

Quantité limitée

X
FLAMMABLE LIQUID

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
CATÉGORIE B DIVISION 2 : Liquides inflammables

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
15
16

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

CPM-11

3.7 mL

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lave-auto concentré

Autres moyens d’identification
N° RIF

172628

Usage recommandé

Nettoyant pour carrosserie automobile

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Risque avéré d’effets
graves pour les organes.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter un équipement de protection des
yeux/du visage. Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS d’exposition
prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

N° RIF : 172628
Version : 01
Date de publication : 16-Janvier-2020

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. L'aspiration peut provoquer un oedème
pulmonaire et une pneumonite.
SDS Canada
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

DODECYLBENZENESULFONATE
DE SODIUM
Éther d'éthylèneglycol et de
monobutyle

Numéro d'enregistrement CAS

%

25155-30-0

5 - 10

111-76-2

1-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Sans objet, incombustible. Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

N° RIF : 172628
Version : 01
Date de publication : 16-Janvier-2020

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit
déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de
l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.

SDS Canada
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Ne pas
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

Valeur
20 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

20 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

20 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

N° RIF : 172628
Version : 01
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Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

15 minutes

30 ppm

8 heures

20 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

Ethylene Glycol Monobutyl 200 mg/g
Ether (CAS 111-76-2)

Acide
Créatinine
*
butoxyacétique
dans l’urine
(BAA), avec
hydrolyse
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Nitrile. Caoutchouc butylique. On recommande des gants en alcool polyvinylique (PVA).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune.

Odeur

Florale.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

10.7

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.013

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Soluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

3.5 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de phosphore.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Peut provoquer une irritation du
Inhalation
système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

280 mg/kg

Rat

550 mg/kg
340 mg/kg

Souris

1130 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

400 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

486 ppm, 4 heures
450 ppm, 4 heures

Orale
DL50

Souris

700 ppm, 7 heures

Cobaye

1.2 g/kg

Lapin

0.32 g/kg

Rat

560 mg/kg
1.48 g/kg

Souris

1519 mg/kg
1.2 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Foie. Reins. Système lymphatique. Peau. Sang.
Yeux. Système nerveux central. Système respiratoire. Système hématopoïétique.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM (CAS 25155-30-0)
Aquatique
Crustacés
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Composants
Poisson

CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

3.2 - 5.6 mg/l, 96 heures

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Capucette béryl (Menidia beryllina)

1250 mg/l, 96 heures

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM
0.45
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle
0.83
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

16-Janvier-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant multi-usage

Autres moyens d’identification
N° RIF

172861

Usage recommandé

Nettoyant automobile pour l'intérieur et l'extérieur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux.

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du
visage. Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les
laver avant réutilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Irritant pour les voies respiratoires. Provoque des brûlures du tube digestif.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Alcohols, C12-15, ethoxylated (>1 <
2.5 mol EO)

68131-39-5

3-7

Métasilicate de Sodium

6834-92-0

1-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter immédiatement un médecin.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs.

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Sans objet, incombustible.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit
déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de
l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Caoutchouc butylique. Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune pâle

Odeur

Agrumes

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

12.9
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Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.04

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Soluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité

Réagit violemment avec les acides forts. Ce produit peut réagir avec des agents comburants.

Stabilité chimique

La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Matériaux incompatibles

Acides. Agents comburants.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion

Provoque des brûlures du tube digestif.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
N° RIF : 172861
Version : 01
Date de publication : 08-Janvier-2020
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Métasilicate de Sodium (CAS 6834-92-0)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

1280 mg/kg

Souris

2400 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcohols, C12-15, ethoxylated (>1 < 2.5 mol EO) (CAS 68131-39-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Daphnie (Ceriodaphnia dubia)

0.37 - 0.43 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

0.96 - 1.4 mg/l, 96 heures

Métasilicate de Sodium (CAS 6834-92-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

Daphnie (Ceriodaphnia dubia)

0.28 - 0.57 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Gambusie (Gambusia affinis)

1800 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
N° RIF : 172861
Version : 01
Date de publication : 08-Janvier-2020

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
SDS Canada
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Emballages contaminés

Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

08-Janvier-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-101, CXC-102, CXC-103-A

N° RIF : 172861
Version : 01
Date de publication : 08-Janvier-2020
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse pour joint homocinétique

Autres moyens d’identification
N° RIF

173532

Usage recommandé

Graisse pour joint homocinétique

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Un contact prolongé avec la
peau peut causer une irritation temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

N° RIF : 173532
Version : 01
Date de publication : 19-Juin-2020
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Eau.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Arrêter
l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre

N° RIF : 173532
Version : 01
Date de publication : 19-Juin-2020

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
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Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Vert.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

> 180.0 °C (> 356.0 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg @ 20° C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.901

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

120 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
Risque de réactions
dangereuses
N° RIF : 173532
Version : 01
Date de publication : 19-Juin-2020

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.
SDS Canada
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Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de soufre.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées. Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

N° RIF : 173532
Version : 01
Date de publication : 19-Juin-2020

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
SDS Canada
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Règlements locaux
d’élimination

Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Emballages contaminés

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

19-Juin-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XG-5

N° RIF : 173532
Version : 01
Date de publication : 19-Juin-2020
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Solvant de rinçage pour circuit de climatisation

Autres moyens d’identification
N° RIF

173628

Usage recommandé

Pour le rinçage des circuits de climatisation automobile

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 3

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 1
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeur inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Très
toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 173628
Version : 01
Date de publication : 29-Mai-2019

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la
terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel
électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser d’outils ne produisant pas des
étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Se laver soigneusement
après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer les brouillards ou
les vapeurs.
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Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne
PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction
approprié. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Irritant pour les yeux. Irritant pour les voies respiratoires. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Peut être nocif en
cas d'absorption par la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

D-Limonène

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

5989-27-5

70 - 80

2-Butoxyéthanol

111-76-2

5 - 10

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Nausée,
vomissements. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Irritation de la
peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée.
Dermatite. Éruption.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. S’assurer que le personnel médical est
averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés
Agents extincteurs
inappropriés
Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies
N° RIF : 173628
Version : 01
Date de publication : 29-Mai-2019

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Poudres chimiques. Dioxyde de carbone
(CO2).
Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Refroidir les récipients exposés à la chaleur avec de
l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque.
SDS Canada
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Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeur inflammables. Brûle en cas d'incendie.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés.
Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart
le personnel non requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches,
d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à
l'écart du produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges
électrostatiques. Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible
avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les
égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien
ventilées. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une
flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du
rayonnement solaire direct. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à
la terre. Utiliser d'outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Ventilation par
aspiration antidéflagrante locale et générale. Prendre des mesures de précaution contre les
décharges électrostatiques. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Empêcher l'accumulation
de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de raccordement
communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker
dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit
muni de gicleurs. Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la
FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
2-Butoxyéthanol (CAS
111-76-2)

N° RIF : 173628
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TWA

Valeur
20 ppm
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États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
D-limonene (CAS
5989-27-5)

TWA

165.5 mg/m3
30 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
2-Butoxyéthanol (CAS
111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
2-Butoxyéthanol (CAS
111-76-2)

TWA

20 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
2-Butoxyéthanol (CAS
111-76-2)

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
2-Butoxyéthanol (CAS
111-76-2)

TWA

20 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
2-Butoxyéthanol (CAS
111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
2-Butoxyéthanol (CAS
111-76-2)

15 minutes

30 ppm

8 heures

20 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
2-Butoxyéthanol (CAS
111-76-2)

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

200 mg/g

Acide
Créatinine
*
butoxyacétique
dans l’urine
(BAA), avec
hydrolyse
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

N° RIF : 173628
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
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Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune clair.

Odeur

Agrumes

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

54.0 °C (129.2 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

3 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

0.71 g/cm3 (@ 20 °C)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
N° RIF : 173628
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Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
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Stabilité chimique

La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des
matériaux incompatibles.
Acides forts. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent
Inhalation
entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Irritant pour les voies
respiratoires.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Nausée,
vomissements. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Peut
provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

280 mg/kg

Rat

550 mg/kg

2-Butoxyéthanol (CAS 111-76-2)
Aiguë
Autre
DL50

340 mg/kg
Souris

1130 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

400 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

486 ppm, 4 heures
450 ppm, 4 heures

Orale
DL50

Souris

700 ppm, 7 heures

Cobaye

1.2 g/kg

Lapin

0.32 g/kg

Rat

560 mg/kg
1.48 g/kg

Souris

1519 mg/kg
1.2 g/kg

D-Limonène (CAS 5989-27-5)
Aiguë
Autre
DL50
N° RIF : 173628
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> 20.2 g/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
4.5 g/kg
3.6 g/kg
0.125 g/kg
0.11 g/kg

Souris

> 41.5 g/kg
1.3 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

5 g/kg

Orale
DL50

Souris

5600 - 6600 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
2-Butoxyéthanol (CAS 111-76-2)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

12. Données écologiques
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Écotoxicité
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Capucette béryl (Menidia beryllina)

1250 mg/l, 96 heures

2-Butoxyéthanol (CAS 111-76-2)
Aquatique
Poisson

CL50

D-Limonène (CAS 5989-27-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

69.6 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

0.619 - 0.796 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
2-Butoxyéthanol
D-Limonène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1993
Numéro ONU
Liquides inflammables ((R)-p-mentha-1,8-diène)
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1993
UN number
Flammable liquids ((R)-p-Mentha-1,8-diene)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
III
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1993
UN number
Flammable liquids ((R)-p-Mentha-1,8-diene)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
III
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
F-E, S-E
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

29-Mai-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

YN-23

N° RIF : 173628
Version : 01
Date de publication : 29-Mai-2019
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lubrifiant au PTFE

Autres moyens d’identification
N° RIF

173865

Usage recommandé

Lubrifiant

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Les vêtements de
travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux. Peut irriter la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
N° RIF : 173865
Version : 01
Date de publication : 23-Octobre-2018
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

OXYDE DE ZINC

1314-13-2

2.53

bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc

136-23-2

0.84

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse. Poudres chimiques. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Refroidir les récipients exposés à la chaleur avec de l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne
fait courir aucun risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Combustible. Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage
Précautions relatives à
l'environnement

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Arrêter
l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités
N° RIF : 173865
Version : 01
Date de publication : 23-Octobre-2018

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée.
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Stocker dans des récipients bien fermés.
Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

Valeur

Forme

STEL

10 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

2 mg/m3

Fraction respirable.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

STEL

10 mg/m3

Respirable.

TWA

2 mg/m3

Respirable.

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

STEL

10 mg/m3

Respirable.

TWA

2 mg/m3

Respirable.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

Forme

STEL

10 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

2 mg/m3

Fraction respirable.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

STEL

10 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

2 mg/m3

Fraction respirable.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Zinc Oxide (CAS
1314-13-2)

STEL
TWA

10 mg/m3

Fumées.

5 mg/m3

Fumées.

10 mg/m3

Poussières totales.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

N° RIF : 173865
Version : 01
Date de publication : 23-Octobre-2018

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile, en
caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
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Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Bleu.

Odeur

PETROLEUM

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

191.0 °C (375.8 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.02 g/cm3 @ 25 °C

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Matériaux incompatibles
N° RIF : 173865
Version : 01
Date de publication : 23-Octobre-2018
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Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Produits de décomposition
dangereux

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Toute inhalation prolongée peut
être nocive.
Contact avec la peau

Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées. Faible danger présumé en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Autre
DL50

Rat

240 mg/kg

Inhalation
CL50

Souris

> 5.7 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 5 g/kg

Souris

7950 mg/kg

OXYDE DE ZINC (CAS 1314-13-2)
Aiguë

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Peut provoquer une allergie cutanée.

Sensibilisation cutanée
Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Écotoxicité
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

2246 mg/l, 96 heures

OXYDE DE ZINC (CAS 1314-13-2)
Aquatique
Poisson

CL50

N° RIF : 173865
Version : 01
Date de publication : 23-Octobre-2018
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Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

23-Octobre-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XG-8, XG-8-A

N° RIF : 173865
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile PAG pour compresseur frigorifique

Autres moyens d’identification
N° RIF

173919

Usage recommandé

Huile pour compresseur de frigorigène de climatisation

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1B

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d’effets graves pour les organes. Toxique pour
les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement
après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Recueillir le produit répandu.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

N° RIF : 173919
Version : 01
Date de publication : 13-Août-2019

Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut
irriter les yeux et la peau. Peut être nocif en cas d’ingestion.
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

POLYPROPYLENE GLYCOL
DIMETHYL ETHER

24991-61-5

95 - 98

PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE

1330-78-5

1-3

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas faire vomir.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le
produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Doit être manipulé dans des systèmes
fermés, si possible. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune clair.
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Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 200.0 °C (> 392.0 °F) Cleveland coupelle ouverte ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

INSOLUBLE

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

49 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

0.99 g/cm3 @ 15 °C

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Peut provoquer une irritation du
Inhalation
système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.
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Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Système nerveux.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CAS 1330-78-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

2.3 - 4.5 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

0.102 - 0.22 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

5.11

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

N° RIF : 173919
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Ne polluez pas.
Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.
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14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

13-Août-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

YN-12-D
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse pour fourche coulissante et graisse pour serrures de porte

Autres moyens d’identification
N° RIF

174196

Usage recommandé

Lubrifant pour fourche coulissante et lubrifant pour serrures de porte

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire.

Renseignements
supplémentaires

11 % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue par ingestion.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Eau pulvérisée. Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Après
avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13
de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
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Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Vert.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 180.0 °C (> 356.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1 à 25 °C

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Masse volumique
apparente

8.35 lb/gal @ 77 °F

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
N° RIF : 174196
Version : 01
Date de publication : 25-Mars-2019

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
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Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides. Fluor

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

25-Mars-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

5L3Z-19A506-A, 5U7J-19A506-BA
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Forme-joint et composé d'étanchéité aux silicones

Autres moyens d’identification
N° RIF

174272

Usage recommandé

Forme-joint et composé d'étanchéité aux silicones

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation
des voies respiratoires. Lorsque ce produit est exposé à l'humidité, ou durant le séchage, du
2-butanone oxime (ou méthyléthylcétoxime) peut être formé. Cette substance est toxique et irrite
les yeux et autres muqueuses.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Toux.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le
produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. The
miscibility and distribution of this product in water has not been determined.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

N° RIF : 174272
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Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Gel.

Couleur

Noir.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 95.0 °C (> 203.0 °F) COC

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 5 mm Hg

Tension de vapeur température

21 °C (69.8 °F)

Densité de vapeur

3 (air=1,0)

Densité relative

1.34

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

SE POLYMÉRISE.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

4 % CAM310
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Eau. Acides. Agents comburants forts. Fluor

Produits de décomposition
dangereux

Oxydes d’azote (NOx). Formaldéhyde. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde
de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Toux.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

On ne s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

13-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lubrifiant pour serrures de porte

Autres moyens d’identification
N° RIF

174336

Usage recommandé

Lubrifiant antivibrations pour fermeture de porte et toit ouvrant transparent.

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 2

Gaz sous pression

Gaz dissous

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Danger par aspiration

Catégorie 1

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère
irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseil de prudence
Prévention

Intervention

N° RIF : 174336
Version : 01
Date de publication : 06-Mars-2017

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter une protection oculaire/faciale.
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et
la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
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Stockage

Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous
clef. Protéger du rayonnement solaire. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une
température supérieure à 50 °C/122 °F.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Peut provoquer une irritation des voies
respiratoires. Peut irriter la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Solvant Stoddart

8052-41-3

17 - < 22

Acétate de n-butyle

123-86-4

0.1 - < 3

Isopropanol

67-63-0

18 - 23

68476-86-8

17 - 22

Gaz de pétrole liquéfiés adoucis

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les
symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une
vision trouble.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

N° RIF : 174336
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En cas d’incendie: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
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Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il
est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles
ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.)
à l'écart du produit déversé. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis
placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas
fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Ne
pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre matière incandescente. Ne pas utiliser si le
bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Récipient sous pression : ne pas perforer ni
brûler, même après usage. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les
récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout
matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas réutiliser les
récipients vides. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas
manipuler ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources
d’ignition. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles et
devenir une source d'ignition. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés doivent
être inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Stocker à l’écart des
matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS). Stocker conformément aux
règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

Valeur

STEL

200 ppm

TWA
STEL
TWA
TWA

150 ppm
400 ppm
200 ppm
100 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

150 ppm
984 mg/m3
400 ppm
492 mg/m3
200 ppm
572 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

20 ppm

STEL
TWA
STEL

400 ppm
200 ppm
580 mg/m3

TWA

290 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

STEL

200 ppm

TWA
STEL
TWA
TWA

150 ppm
400 ppm
200 ppm
100 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

STEL

200 ppm

TWA
STEL
TWA
TWA

150 ppm
400 ppm
200 ppm
100 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
N-butyl Acetate (CAS
123-86-4)

STEL

TWA
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

950 mg/m3
200 ppm
713 mg/m3
150 ppm
1230 mg/m3
500 ppm
983 mg/m3
400 ppm
525 mg/m3
100 ppm

N° RIF : 174336
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Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Isopropanol (CAS 67-63-0) 40 mg/l

Déterminant

Échantillo
n

Acétone

Urine

Temps
d'échantillonnag
e
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées. Assurer l'accès à une douche oculaire.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé. On
recommande des gants en néoprène ou en caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Beige.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

67.8 °C (154.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.
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Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.828

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

2.39 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Projection de la flamme

38.1 cm

Chaleur de combustion

20 - 25 kJ/g

COV

75.35 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Acides. Agents comburants forts. Isocyanates Chlore

Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. La combustion peut dégager du fluorure
d'hydrogène, un gaz corrosif et toxique, et d'autres composés fluorés potentiellement dangereux.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Peut
Inhalation
provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
causer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les
symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une
vision trouble.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Composants

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une
sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Un contact prolongé avec la peau
peut causer une irritation temporaire.
Espèces

Résultats calculés/testés

Rat Wistar

160 mg/l, 4 heures

Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)
Aiguë
Inhalation
CL50
N° RIF : 174336
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

14130 mg/kg
14000 mg/kg

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aiguë
Autre
DL50

2735 mg/kg

Rat

1099 mg/kg
Souris

4477 mg/kg
1509 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

6410 mg/kg
8 g/kg
5.03 g/kg

Rat

5045 mg/kg
4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg
4.5 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Système nerveux central.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

17 - 19 mg/l, 96 heures

Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)
Aquatique
Poisson
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Perche-soleil bleue (Lepomis
macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Éliminer le
contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage. Ne pas réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
Aérosols
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Sans objet.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Aerosol Flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not applicable.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1950
UN number
Aerosols
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not applicable.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
N° RIF : 174336
Version : 01
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

06-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Dans la mesure où il existe des différences entre cette Fiche de données de sécurité (FDS) et les
étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la FDS doit avoir préséance. Ce document a
été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park IV, 17225
Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis par le
fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos données
actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation correcte de
ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur l'emballage et/ou
les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit impliquant le mélange
de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé relève de la responsabilité
de l'utilisateur.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
Données réglementaires: États-Unis
Attributs et usages de la matière : Données expérimentales : Attributs de la matière
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Composé aux silicones ultraperformant

Autres moyens d’identification
N° RIF

174399

Usage recommandé

Composé aux silicones

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter
les yeux et la peau. Lorsque ce produit est exposé à l'humidité, ou durant le séchage, du
2-butanone oxime (ou méthyléthylcétoxime) peut être formé. Cette substance est toxique et irrite
les yeux et autres muqueuses.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Numéro d'enregistrement CAS

%

Carbonate de calcium

471-34-1

20 - 25

Acide stéarique

57-11-4

1-5

N° RIF : 174399
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Butanone, oxime

Numéro d'enregistrement CAS

%

96-29-7

0.5 - 2

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Toux.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Arrêter l'écoulement de la substance, si cela
peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination
des déchets, voir la section 13 de la FDS. The miscibility and distribution of this product in water
has not been determined.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

N° RIF : 174399
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Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Stearic Acid (CAS 57-11-4)

TWA

Valeur
10 mg/m3

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Butanone, oxime (CAS
96-29-7)

TWA

36 mg/m3
10 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Stearic Acid (CAS 57-11-4)
Carbonate de calcium (CAS
471-34-1)

TWA
TWA

10 mg/m3
10 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Stearic Acid (CAS 57-11-4)
Carbonate de calcium (CAS
471-34-1)

TWA
STEL

10 mg/m3
20 mg/m3

Poussières totales.

TWA

3 mg/m3
10 mg/m3

Fraction respirable.
Poussières totales.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Stearic Acid (CAS 57-11-4)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Stearic Acid (CAS 57-11-4)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Carbonate de calcium (CAS
471-34-1)

TWA

10 mg/m3

Forme
Poussières totales.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de
l'exposition

Les limites d’exposition professionnelle ne sont pas adéquates pour la forme physique actuelle du
produit.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

N° RIF : 174399
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
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Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Gris.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

95.0 °C (203.0 °F) ASTM D56

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 5 mm Hg

Tension de vapeur température

21 °C (69.8 °F)

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

1.47

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

SE POLYMÉRISE.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

< 2 % CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Eau. Acides. Agents comburants forts. Fluor

N° RIF : 174399
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Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes d’azote (NOx). Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Toux.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

21.5 mg/kg

Souris

23 mg/kg

Rat

4.6 g/kg

Acide stéarique (CAS 57-11-4)
Aiguë
Autre
DL50
Orale
DL50

Carbonate de calcium (CAS 471-34-1)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

6450 mg/kg

Souris

6450 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Acide stéarique (CAS 57-11-4)
Carbonate de calcium (CAS 471-34-1)

Irritant
Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

777 - 914 mg/l, 96 heures

Gambusie (Gambusia affinis)

> 56000 mg/l, 96 heures

Butanone, oxime (CAS 96-29-7)
Aquatique
Poisson

CL50

Carbonate de calcium (CAS 471-34-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

14-Février-2017

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 174399
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Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
GHS: Classification
TA-29

SDS Canada

7/7

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

174711

Niveau : 1
Date de publication : 2011-01-13

CA-CF-5

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Pastilles d'étanchéité pour circuit de refroidissement

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Pastilles antifuite utilisées dans le circuit de refroidissement du moteur

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique
CELLULOSE

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

9004-34-6

10-30

ACGIH/OSHA
PEL/TLV-US
HAZCOM
DSL LISTED

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Peut provoquer l'irritation de la peau, des yeux et des voies
respiratoires.
L'ingestion peut provoquer une légère irritation gastrique et un léger
malaise.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

Si le produit est avalé, consulter immédiatement un médecin -- le
vomissement ne doit être induit que par un médecin ou sous sa
surveillance, ou par le centre antipoison.

Information médicale :

Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Si la victime a des difficultés à respirer, lui administrer de l'oxygène.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éliminer toutes les sources d'inflammation ou de produits inflammables
qui peuvent venir en contact avec un déversement de cette matière.
Assurer une aération adéquate.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.
Balayer la matière renversée.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Aucune précaution spéciale nécessaire.

Précautions et conseils pour une Éviter le contact avec la peau et les yeux.
manipulation sécuritaire :
Stockage : Mesures techniques :
Aucune précaution spéciale nécessaire.
Conditions de stockage :

Conserver le contenant solidement fermé et sec.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Utiliser un échappement local.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT
CELLULOSE

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Références

10(mg/m3)

ACGIH
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants imperméables, (comme les gants en néoprène) est
recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Aucune requise dans des conditions normales.

Mesures d'hygiène :

Observer une bonne hygiène personnelle.

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1

État physique :

GRANULAIRE

Aspect :

POUDRE GRANULAIRE

Odeur :

N.AV

Couleur :

HAVANE À BRUN

pH :

7-10 1% V/V

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'éclair :

N.AP

Limites d'explosion :

Solubilité :

N.AV
N.AV
N.AV

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

N.AV

LSE :
LIE :

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Produits de décomposition dangereux :

Aucune donnée disponible

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Document officiel
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

174711

Niveau : 1
Date de publication : 2011-01-13

CA-CF-5

11. Informations toxicologiques
Aucune information définitive disponible sur la cancérogénicité, les
propriétés mutagènes, les organes ciblés ou la toxicité foetale.

Toxicité chronique (long terme) :

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé.
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
15
16

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.
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Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 1
Date de publication : 2011-01-13
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

VC-6

2 pastilles de 10 g

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide de frein automobile DOT 3 haute performance

Autres moyens d’identification
N° RIF

174922

Usage recommandé

Liquide de frein DOT 3

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l’environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter la peau. Peut provoquer une
allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
N° RIF : 174922
Version : 01
Date de publication : 20-Juin-2019

SDS Canada

1/7

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éther monobutylique de triéthylène
glycol

143-22-6

40 - 45

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

1-3

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter immédiatement un médecin.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité.

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter
des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.
Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. Ce produit est miscible dans l'eau.
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Précautions relatives à
l'environnement

Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact de ce produit avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau. Éviter de respirer
les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace.
Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter
un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Assurer l'accès à une douche oculaire. Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si les méthodes
d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

COLORLESS TO AMBER

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9.5

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 260 °C (> 500 °F)

Point d’éclair

143.0 °C (289.4 °F) Cleveland coupelle ouverte
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Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg

Densité de vapeur

7 (air=1,0)

Densité relative

1

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.03 g/cm3 (@ 20 °C)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides forts. Peroxydes. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des
nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg
Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12570 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éther monobutylique de triéthylène glycol (CAS 143-22-6)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

3.54 ml/kg

Orale
DL50

Rat

5300 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

20-Juin-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

174980

Niveau : 1
Date de publication : 2011-07-28

CA-CF-6

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Huile spéciale pour boîte de transfert

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Huile pour engrenages

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique
CYCLOHEXANONE

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

108-94-1

0.1-1

ACGIH/OSHA
DSL LISTED
WHMIS 0.1
RQ
RSMS_D_ALL
PEL/TLV-US

3. Identification des dangers
MISE EN GARDE
Sur la santé :

Le contact direct avec les yeux provoque l'irritation.
Provoque l'irritation de la peau.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, la nausée,
le vomissement et la diarrhée.
L'inhalation des vapeurs (produites à hautes températures seulement)
peut provoquer une légère irritation du nez, de la gorge et des voies
respiratoires.
Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.
Le contact prolongé ou répété avec ce produit peut assécher et/ou
dégraisser la peau.

4. Premiers soins
Inhalation :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
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Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.
Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente
ou qui a des convulsions.

Information médicale :

Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Si la victime a des difficultés à respirer, lui administrer de l'oxygène.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

Éteindre les feux environnants à l'aide d'un moyen approprié.

Méthodes spécifiques :

Une légère pulvérisation ou un brouillard d'eau réduira l'intensité des
flammes. Ne pas arroser avec un jet d'eau car le feu risquerait de se
propager. Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire
autonome.
Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Risques particuliers :

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.
Les contenants vides peuvent encore contenir des résidus de produit
incluant des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas usiner,
percer, meuler ou souder à proximité de contenants de produit pleins,
partiellement pleins ou vides.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Assurer une aération adéquate.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Méthodes de nettoyage :

Arrêter l'écoulement de la matière s'il n'existe aucun danger.
Contenir la matière déchargée.
Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).
Laver à fond le site après le nettoyage d'un déversement ou d'une
fuite.
Lorsque ce produit est utilisé pour rendre une matière moins
dangereuse, la matière qui en résulte doit être manipulée de la même
manière que la matière dangereuse.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter la production de brouillard d'huile.
Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, des étincelles et
des flammes nues.

Précautions et conseils pour une Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
manipulation sécuritaire :
Une température élevée ou une action mécanique peut former des
vapeurs, un brouillard ou des fumées qui peuvent irriter les yeux, le
nez, la gorge et les poumons. Éviter de respirer les vapeurs ou le
brouillard.
Éviter le contact prolongé ou répété de cette matière avec la peau.
Porter un équipement protecteur lors de la manipulation.
Utiliser avec une aération adéquate.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Aucune précaution spéciale nécessaire.
Ne pas stocker cette matière dans des contenants ouverts ou sans
étiquettes.
Conserver le contenant solidement fermé dans un endroit frais, bien
aéré.
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8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.
Des fontaines pour laver les yeux et des douches d'urgence sont
requises.

Paramètres de contrôle :

Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de
l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition de l'ACGIH de 5
mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition à court terme (LECT) de
l'ACGIH de 10 mg/m3. Ford recommande une limite d'exposition de
1,0 mg/m3.

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT
CYCLOHEXANONE

Références

20(ppm)

ACGIH

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

En cas de vaporisation ou de brouillard (c-à-d, dans des conditions
de haute température, etc.), utiliser un appareil respiratoire filtrant
(filtre à action mécanique accompagné d'une cartouche contre les
vapeurs organiques).

Protection des mains :

L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile-latex est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.
Porter des lunettes antiéclaboussures; un écran facial (si des
éclaboussures sont possibles).

Protection de la peau et du corps :

Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les réutiliser.

Mesures d'hygiène :

Laver minutieusement après la manipulation.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.873 H2O=1 @15°C

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

LIQUIDE

Odeur :

HUILE

Couleur :

BRUN

pH :

N.AP ASTM D1293

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'éclair :

212 °C COC

Limites d'explosion :

Solubilité :

N.AV
N.AV
INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

119.1 cSt @40°C

Taux d'évaporation :

N.AV

LSE :
LIE :

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des matières oxydantes.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut émettre des oxydes de soufre.

11. Informations toxicologiques
Inhalation :

L'exposition aux brouillard/fumeé/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.
L'effet potentiel de sensibilisation de la peau de ce produit n'a pas été
entièrement établi. Présumer que le contact avec la peau peut
provoquer la dermatite de contact. Les risques sont plus grands en cas
de contact prolongé ou répété de la peau avec un liquide.

Toxicité chronique (long terme) :

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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12. Informations écologiques
Persistence/dégradabilité :

Ce produit est biodégradable.

Écotoxicité :

Ce produit n'est pas bioaccumulant.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune information disponible.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (0,1%).
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.

Propriétaire : Ford Motor Company
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

XY-75W90-PTU

1.05 pt. (500 mL)

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile synthétique pour boîtes manuelles

Autres moyens d’identification
N° RIF

175246

Usage recommandé

Huile de boîte de vitesses

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Ester de l'acide
phosphorodithioïque et de
O,O-dialkyles en C1-14, sels de
zinc

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

68649-42-3

2-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
N° RIF : 175246
Version : 01
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4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

N° RIF : 175246
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Huileux.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

186.0 °C (366.8 °F) Cleveland en vase clos

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.872

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble
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Coefficient de partage
n-octanol/eau

>3

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

76 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

0.87 g/cm3 à 15 °C

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Toute inhalation prolongée peut
être nocive.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.
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Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Huile synthétique pour boîtes manuelles

>3
3

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

08-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

175811

Niveau : 4
Date de publication : 2014-01-28

CA-CF-11

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Adhésif pour rétroviseur

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Adhésif pour rétroviseur

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique
ALCOOL ISOPROPYLIQUE

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

67-63-0

60-100

ACGIH/OSHA
DSL LISTED
HAZCOM
PEL/TLV-US
SARA 313
WHMIS 1

SOLVANT STODDARD

8052-41-3

1-5

ACGIH/OSHA
DSL LISTED
HAZCOM
PEL/TLV-US
RSMS_D_ALL
WHMIS 1

ACIDE 2-ÉTHYLHEXANOÏQUE,
SEL DE CUIVRE

22221-10-9

0.1-1

DSL LISTED
LOCAL REV 1
WHMIS 1
SARA 313
RSMS_METALS

NÉODÉCANOATE DE CUIVRE (2+)

68084-48-0

0.1-1

RSMS_METALS
SARA 313
DSL LISTED
LOCAL REV 1
WHMIS 1

ACIDES CARBOXYLIQUE, C3-10,
SELS DE CUIVRE(1+) OXIDÉS

85737-14-0

0.1-1

SARA 313
RSMS_METALS
NDSL
LOCAL REV 1
WHMIS 1

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

1

/

10

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
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Niveau : 4
Date de publication : 2014-01-28
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3. Identification des dangers
INFLAMMABLE
Sur la santé :

Peut provoquer l'irritation de la peau, des yeux et des voies
respiratoires.
L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, la nausée,
le vomissement et la diarrhée.
L'exposition excessive peut avoir des effets sur le système nerveux
central, les reins et le foie.
Le contact prolongé ou répété avec ce produit peut assécher et/ou
dégraisser la peau.
Ce produit est dangereux en cas d'inhalation ou d'ingestion.
Ce produit peut être dangereux en cas d'absorption cutanée.
Ce produit peut avoir un effet dépressif sur le système nerveux central.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Symptômes et effets principaux :

La céphalée, les vertiges, les nausées et la perte de coordination sont
une indication d'une exposition excessive aux vapeurs et aux
brouillards de pulvérisation.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

Poudre chimique, mousse, monoxyde de carbone.

Méthodes spécifiques :

L'eau peut être un agent de lutte inefficace contre les flammes.
De l'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants lorsqu'ils sont
exposés à des températures extrêmes, pour éviter toute surpression et
explosion.
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N° RIF :
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Niveau : 4
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CA-CF-11

Risques particuliers :

DANGEREUX lorsque mis en contact avec la chaleur ou les flammes.
Cette matière, dans des conditions atmosphériques normales, peut
s'enflammer au contact des flammes ou des étincelles.
Les contenants vides peuvent encore contenir des résidus de produit
incluant des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas usiner,
percer, meuler ou souder à proximité de contenants de produit pleins,
partiellement pleins ou vides.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.
Des gaz irritants et toxiques ou des fumées peuvent être libérés durant
un incendie.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager le long
du sol pour atteindre une source d'inflammation et s'enflammer.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Éliminer toutes les sources d'inflammation ou de produits inflammables
qui peuvent venir en contact avec un déversement de cette matière.
Assurer une aération adéquate.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.

Méthodes de nettoyage :

Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).
Laver à fond le site après le nettoyage d'un déversement ou d'une
fuite.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, des étincelles et
des flammes nues.

Précautions et conseils pour une Éviter le contact avec la peau et les yeux.
manipulation sécuritaire :
Ne pas respirer le gaz, les fumées, la vapeur, les brouillards de
pulvérisation.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Stockage : Mesures techniques :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Conditions de stockage :

Ne pas stocker cette matière dans des contenants ouverts ou sans
étiquettes.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.
Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Utiliser une ventilation générale.
Pour l'emploi dans un endroit fermé ou restreint, chaque fois que
possible, un échappement local est conseillé.
Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT
ALCOOL
ISOPROPYLIQUE

200(ppm)

SOLVANT
STODDARD

100(ppm)

Références

LECT/C
400(ppm)

ACGIH

ACGIH

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile-latex est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les réutiliser.
Se laver complètement après la manipulation.

Mesures d'hygiène :

Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.79 H2O=1 @4°C

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

LIQUIDE

Odeur :

ALCOOL

Couleur :

INCOLORE

pH :

N/AP ASTM D1293

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

82.2 °C
-85 °C
12 °C TCC

Température d'auto-inflammabilité :

400 °C

Point d'ébullition :
Point de congélation :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

12 %
2%
33@20°C mmHg

Densité de vapeur :

2.1

Solubilité :

SOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

2.8 cSt @40°C

Taux d'évaporation :

7.7 (BuAc = 1)

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Instabilité provoquée par la chaleur, les flammes et les étincelles.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
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11. Informations toxicologiques
67-63-0 ALCOOL ISOPROPYLIQUE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 5045 mg/kg
67-63-0 ALCOOL ISOPROPYLIQUE
Peau, lapin adulte, DL50 = 12800 mg/kg

Inhalation :

L'inhalation excessive de vapeurs émises par ce produit peut provoquer
la faiblesse, des vertiges, la confusion mentale et l'engourdissement
des membres.
L'exposition excessive aux vapeurs peut provoquer l'irritation des voies
respiratoires.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Toxicité chronique (long terme) :

Des rapports ont associé l'exposition répétée et prolongée aux solvants
à des lésions permanentes du cerveau et du système nerveux.
De petites quantités d'hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène et
xylène) peuvent être présentes dans le solvant Stoddard. Bien que la
toxicité de ce solvant ne soit pas attribuable à un type de composant
particulier, ces hydrocarbures aromatiques sont considérés comme
étant plus toxiques que les autres composants du solvant Stoddard.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Appellation réglementaire :

ISOPROPANOL

Numéro UN :

UN1219

Classe de risque/division :

3

Groupe d'emballage :

II

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE LIQUID

Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Appellation réglementaire :

ISOPROPANOL

Numéro UN :

UN1219

Classe de risque/division :

3

Groupe d'emballage :

II

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE LIQUID

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Appellation réglementaire :

ISOPROPANOL

Numéro UN :

UN1219

Classe de risque/division :

3

Groupe d'emballage :

II

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac
X
Étiquette de danger :

Propriétaire : Ford Motor Company
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International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
Proper Shipping Name:

ISOPROPANOL

UN Number:

UN1219

Hazard Class/Division:

3

Packing Group:

II

Label:

FLAMMABLE LIQUID

International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
Proper Shipping Name:

ISOPROPANOL

UN Number:

UN1219

Hazard Class/Division:

3

Flashpoint:

12 °C TCC

Packing Group:

II

Ems Number:

3-06

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac
X
Label:

Marchandise conditionnée

Quantité limitée

X
FLAMMABLE LIQUID

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
CATÉGORIE B DIVISION 2 : Liquides inflammables
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Utiliser uniquement comme indiqué.
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Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

8
2
16
15

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour pièces de frein métalliques

Autres moyens d’identification
N° RIF

175847

Usage recommandé

Nettoyant pour pièces de frein métalliques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 1

Gaz sous pression

Gaz dissous

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité aiguë, par contact cutané

Catégorie 3

Toxicité aiguë, par inhalation

Catégorie 3

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 2

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

N° RIF : 175847
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Mention de danger

Conseil de prudence
Prévention

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la
chaleur. Nocif en cas d'ingestion. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Toxique par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Provoque une
sévère irritation des yeux. Toxique par inhalation. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Susceptible de provoquer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d’effets
graves pour les organes. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Toxique pour les organismes aquatiques.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne
pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer
la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à
l’eau. En cas d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS
D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander
un avis médical/Consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit
répandu.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à
50 °C/122 °F

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Xylène

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

1330-20-7

51

Alcool méthylique

67-56-1

14.9

PROPANE

74-98-6

12.75

Butane

106-97-8

12.25

Éthylbenzène

100-41-4

9.02

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

N° RIF : 175847
Version : 01
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Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau.
Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise. En cas d’irritation cutanée :
Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence ou des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les
symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une
vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Une exposition
prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut
exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

N° RIF : 175847
Version : 01
Date de publication : 18-Août-2020

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles
ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.)
à l'écart du produit déversé. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Absorber avec de la
vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Mettre le matériau dans des
récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la
FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas
goûter ni avaler. Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas
utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser sur une
flamme nue ou toute autre matière incandescente. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer
ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources
d'ignition. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains soigneusement
après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur
la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas
manipuler ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources
d’ignition. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles et
devenir une source d'ignition. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Les contenants stockés doivent être inspectés régulièrement pour leur condition
générale et des fuites. Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10
de la FDS). Stocker conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

Valeur

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

20 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3
250 ppm

TWA

262 mg/m3
200 ppm

Butane (CAS 106-97-8)

TWA

1000 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

543 mg/m3
125 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

1000 ppm

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

651 mg/m3
150 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

20 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

20 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

250 ppm

TWA

200 ppm

Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

20 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3
250 ppm

TWA

262 mg/m3
200 ppm

Butane (CAS 106-97-8)

TWA

1900 mg/m3
800 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

543 mg/m3
125 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

1800 mg/m3
1000 ppm
651 mg/m3
150 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm
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Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)
Butane (CAS 106-97-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
PROPANE (CAS 74-98-6)
Xylène (CAS 1330-20-7)

15 minutes

250 ppm

8 heures

200 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

125 ppm

8 heures

100 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillon

15 mg/l

Méthanol

Urine

*

0.15 g/g

Somme de
l’acide
mandélique et
de l’acide
phénylglyoxyliq
ue

Créatinine
dans l’urine

*

Acides
Créatinine
méthylhippuriq
dans l’urine
ues
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.

*

Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

Xylène (CAS 1330-20-7)

1.5 g/g

Temps
d'échantillonnage

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Caoutchouc Viton (fluoré).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Non disponible.

Couleur

Non disponible.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

-29.0 °C (-20.2 °F) TVC

Taux d’évaporation

2.1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

36.5 %

Tension de vapeur

101.3 kPa (@ 20° C)

Densité de vapeur

1.11 (Air=1)

Densité relative

0.73

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 20.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Projection de la flamme

60 dans

Chaleur de combustion
N° RIF : 175847
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures à la température de décomposition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides forts. Agents comburants forts. Chlore Fluor Halogènes Nitrates.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toxique par inhalation. Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Peut
Inhalation
provoquer somnolence ou des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Peut provoquer
une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau

Toxique par contact cutané. Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Nocif en cas d'ingestion. L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion
ou vomissement peut provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence ou des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les
symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une
vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique par
inhalation. Toxique par contact cutané.
Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Lapin

15800 mg/kg

Inhalation
CL50

Chat

85.41 mg/l, 4.5 heures

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aiguë

43.68 mg/l, 6 heures
Rat

64000 ppm, 4 heures
87.5 mg/l, 6 heures

Orale
DL50

Chien

8000 mg/kg

Lapin

14.4 g/kg

Rat

5628 mg/kg

Singe

2 g/kg

Souris

7300 mg/kg

Rat

658 mg/l, 4 heures

Souris

680 mg/l, 2 heures

Souris

2272 mg/kg

Butane (CAS 106-97-8)
Aiguë
Inhalation
CL50
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aiguë
Autre
DL50
N° RIF : 175847
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Lapin

17800 mg/kg

Orale
DL50

Rat

3500 mg/kg
5.46 g/kg

PROPANE (CAS 74-98-6)
Aiguë
Inhalation
CL50

Rat

> 1464 mg/l, 15 minutes
> 1443 mg/l, 15 minutes

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

3.8 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 43 g/kg

Inhalation
CL50

Rat

6350 mg/l, 4 heures

Souris

3907 mg/l, 6 heures

Rat

3523 - 8600 mg/kg

Orale
DL50

6670 mg/kg
4300 mg/kg
Souris

5627 mg/kg
1590 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Asphyxiant simple
Butane (CAS 106-97-8)
Asphyxiant simple<n>
PROPANE (CAS 74-98-6)
Asphyxiant simple<n>
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
Butane (CAS 106-97-8)
Asphyxiant simple<n>
PROPANE (CAS 74-98-6)
Asphyxiant simple<n>
Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Carcinogènes selon l’ACGIH
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Xylène (CAS 1330-20-7)

A3 Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez
l'homme.
A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.

Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)

Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez
l'homme.
Xylène (CAS 1330-20-7)
Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
N° RIF : 175847
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Xylène (CAS 1330-20-7)

3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour
l’homme.
Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Reins. Système nerveux central. Foie. Nerfs
optiques. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Organes de l’ouïe.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque présumé d’effets graves pour les organes à
la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Une exposition prolongée peut
causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Écotoxicité
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 10000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

> 100 mg/l, 96 heures

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.37 - 4.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Capucette (Menidia menidia)

4.4 - 5.7 mg/l, 96 heures

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

6.702 - 10.032 mg/l, 96 heures

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Alcool méthylique
Butane
Éthylbenzène
PROPANE
Xylène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

-0.77
2.89
3.15
2.36
3.12 - 3.2

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

N° RIF : 175847
Version : 01
Date de publication : 18-Août-2020

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas
réutiliser les récipients vides.
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14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
AÉROSOLS, inflammables
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Aerosols, flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
No.
Environmental hazards
10L
ERG Code
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Other information
Allowed with restrictions.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1950
UN number
AEROSOLS
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
F-D, S-U
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication
N° RIF : 175847
Version : 01
Date de publication : 18-Août-2020

18-Août-2020
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Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

PM-4-B

N° RIF : 175847
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide de frein automobile DOT 5.1

Autres moyens d’identification
N° RIF

176038

Usage recommandé

Liquide de frein automobile DOT 5.1

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les
organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter un
équipement de protection des yeux/du visage. Porter des gants de protection.

Intervention

En contact avec la peau : Laver avec beaucoup d’eau. En cas d’irritation cutanée : Demander un
avis médical/Consulter un médecin. En contact avec les yeux : Rincer prudemment avec de l’eau
pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact si la victime en porte et qu’il est possible
de les retirer facilement. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

N° RIF : 176038
Version : 01
Date de publication : 29-Mars-2019

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut être nocif en cas d'absorption par la
peau. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut être nocif en cas d’ingestion.
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éther monobutylique de triéthylène
glycol

143-22-6

7

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter
des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. Ce produit est miscible dans l'eau.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Éviter le rejet dans l’environnement. Assurer une
ventilation efficace. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile, en
caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

CLEAR, LIGHT AMBER
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Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

7.7

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 260 °C (> 500 °F)

Point d’éclair

148.0 °C (298.4 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.07 g/cm3

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du
vertige et des nausées.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.
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Ingestion
Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut être nocif en cas d’ingestion. L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par
ingestion ou vomissement peut provoquer une pneumonie chimique grave.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg
Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12570 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éther monobutylique de triéthylène glycol (CAS 143-22-6)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

3.54 ml/kg

Orale
DL50

Rat

5300 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
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Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

29-Mars-2019

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

PM-21
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour roues et pneus

Autres moyens d’identification
N° RIF

176131

Usage recommandé

Nettoyant pour roues et pneus

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Un contact prolongé avec la
peau peut causer une irritation temporaire. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Acide dodécylbenzènesulfonique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

27176-87-0

1-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
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Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utilisez un agent extincteur approprié pour le feu environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Sans objet.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. The miscibility and distribution of this
product in water has not been determined.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC). Caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Solution aqueuse.

Couleur

Colorless to light yellow.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

6-7

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1

Densité relative température

25 °C (77 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

100 % p/p (@ 77 °F )

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.
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Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

2 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides. Agents comburants forts. Anhydride maléique.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.
Espèces

Résultats calculés/testés

Acide dodécylbenzènesulfonique (CAS 27176-87-0)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

890 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

19-Mai-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

ZC-37-A
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

177152

Niveau : 1
Date de publication : 2013-02-20

CA-CF-4

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Décapant pour joint silicone

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Décapant pour joint silicone

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

142-82-5

30-60

ACGIH/OSHA
DSL LISTED
HAZCOM
PEL/TLV-US
RSMS_D_ALL
WHMIS 1

DISTILLAT LÉGER (PÉTROLE),
HYDROTRAITÉ

64742-47-8

30-60

DSL LISTED
HAZCOM

ACIDE DODÉCYLBENZÈNE
SULFONIQUE

27176-87-0

5-10

DSL LISTED
WHMIS 1
RSMS_D_ALL
RQ

ACIDE SULFURIQUE

7664-93-9

0.1-1

NTP (KNOWN)
PEL/TLV-US
RQ
RSMS_D_ALL
TLV A2
WHMIS 1
CANPRECURS
OR
LOCAL REV 1
IARC 1,2A
ACGIH/OSHA
DSL LISTED
HAZCOM

HEPTANE NORMAL

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

1

/
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

177152

Niveau : 1
Date de publication : 2013-02-20

CA-CF-4

3. Identification des dangers
AVERTISSEMENT
INFLAMMABLE
Sur la santé :

Dépressif du système nerveux central.
L'inhalation excessive de cette matière provoque la céphalée, des
malaises, la nausée et l'incoordination.
L'inhalation de brouillard et de vapeurs peut irriter le nez, la gorge et
les poumons.
Produit une irritation des yeux dont les symptômes sont une sensation
de brûlure, rougeur, larmoiement, inflammation, et possibles lésions
cornéennes.
Ce produit irrite la peau.
Ce produit peut être dangereux en cas d'ingestion.
En cas d'ingestion, ce produit peut provoquer une irritation gastrointestinale.

Risques physiques et chimiques :

Ce produit est inflammable.
Le contenant peut exploser s'il est chauffé.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Symptômes et effets principaux :

La céphalée, les vertiges, les nausées et la perte de coordination sont
une indication d'une exposition excessive aux vapeurs et aux
brouillards de pulvérisation.
Produit une irritation des yeux dont les symptômes sont une sensation
de brûlure, rougeur, larmoiement, inflammation, et possibles lésions
cornéennes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

Propriétaire : Ford Motor Company
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Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Risques particuliers :

Dû à l'augmentation de la pression, les contenants fermés exposés à la
chaleur risquent d'exploser.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter l'inhalation des vapeurs, des fumées, de la poussière et/ou des
brouillards lorsque les limites d'exposition professionnelle sont
dépassées.
Éliminer toutes les sources d'inflammation ou de produits inflammables
qui peuvent venir en contact avec un déversement de cette matière.
Assurer une aération adéquate.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Les surfaces peuvent devenir glissantes après le déversement.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.

Méthodes de nettoyage :

Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).
Après le retrait de la matière, rincer à fond l'endroit contaminé à l'eau
savonneuse.
Lorsque ce produit est utilisé pour rendre une matière moins
dangereuse, la matière qui en résulte doit être manipulée de la même
manière que la matière dangereuse.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, des étincelles et
des flammes nues.

Précautions et conseils pour une Ne pas mettre cette matière en contact avec les yeux, la peau ni les
manipulation sécuritaire :
vêtements.
Ne pas respirer le gaz, les fumées, la vapeur, les brouillards de
pulvérisation.
Éviter le contact prolongé ou répété de cette matière avec la peau.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
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Éliminer toutes les sources d'inflammation.

Stockage : Mesures techniques :

Conserver le contenant solidement fermé dans un endroit frais, bien
aéré.
Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, d'étincelles ou de
flamme nue.
Stocker ce produit loin des acides.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

Conditions de stockage :

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.

Paramètres de contrôle :

Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de
l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition de l'ACGIH de 5
mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition à court terme (LECT) de
l'ACGIH de 10 mg/m3. Ford recommande une limite d'exposition de
1,0 mg/m3.

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT
HEPTANE NORMAL

Références

LECT/C

400(ppm)

ACIDE SULFURIQUE 0.2(mg/m3)

500(ppm)

ACGIH

3(mg/m3)

ACGIH

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

Porter des gants en caoutchouc ou en plastique.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Porter suffisamment de vêtements de protection pour couvrir les
surfaces exposées de la peau.
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Laver minutieusement après la manipulation.

Mesures d'hygiène :

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.79 H2O=1 @4°C

État physique :

LIQUIDE

Odeur :

SOLVANT

Couleur :

AMBRE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'ébullition :
Point d'éclair :

93-288 °C
-9 °C CALCULÉ

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

ND
ND
ND

Densité de vapeur :

ND

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

10,000 cSt @40°C

Taux d'évaporation :

ND

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des acides forts.
Ce produit peut réagir avec des alcalis forts.
Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
Des fumées irritantes et/ou toxiques peuvent être émises lors de la
décomposition du produit.
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11. Informations toxicologiques
7664-93-9 ACIDE SULFURIQUE
Inhalation, rat adulte, CL50 = 510 mg/m3 (2 heures)
7664-93-9 ACIDE SULFURIQUE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 2140 mg/kg

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.
Le contact prolongé ou répété peut provoquer des lésions au foie, aux
reins et aux poumons.
L'exposition excessive prolongée ou répétée aux solvants a été
identifiée comme étant la cause de dommage permanent au cerveau et
au système nerveux.

Toxicité chronique (long terme) :

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus dangereux (vapeurs,
liquide et/ou solide). Ne pas réutiliser le contenant vide sans nettoyage
commercial ou reconditionnement préalable.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Appellation réglementaire :

FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S. (ACIDE
DODÉCYLBENZÈNE SULFONIQUE,HEPTANE NORMAL)

Numéro UN :

UN2924

Classe de risque/division :

3 (8)

Groupe d'emballage :

II

Quantité rapportable (par
emballage) :
CAS

QR

27176-87-0

10000

7664-93-9

100000

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Nom
ACIDE DODÉCYLBENZÈNE SULFONIQUE
ACIDE SULFURIQUE

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE LIQUID
CORROSIVE

Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Appellation réglementaire :

FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S. (ACIDE
DODÉCYLBENZÈNE SULFONIQUE,HEPTANE NORMAL)

Numéro UN :

UN2924

Classe de risque/division :

3 (8)

Groupe d'emballage :

II

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE LIQUID
CORROSIVE
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Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Appellation réglementaire :

LIQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. (ACIDE
DODÉCYLBENZÈNE SULFONIQUE,HEPTANE NORMAL)

Numéro UN :

UN2924

Classe de risque/division :

3 (8)

Groupe d'emballage :

II

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Marchandise conditionnée
X

X
Étiquette de danger :

Quantité limitée

FLAMMABLE LIQUID
CORROSIVE

International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
Proper Shipping Name:

FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S. (NHEPTANE,DODECYLBENZENESULFONIC ACID)

UN Number:

UN2924

Hazard Class/Division:

3 (8)

Packing Group:

II

Label:

FLAMMABLE LIQUID
CORROSIVE

Propriétaire : Ford Motor Company
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International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
Proper Shipping Name:

FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S. (NHEPTANE,DODECYLBENZENESULFONIC ACID)

UN Number:

UN2924

Hazard Class/Division:

3 (8)

Flashpoint:

-1 °C ASTM D93

Packing Group:

II

Ems Number:

3-02

Quantité réglementaire :
Marchandise en vrac

Marchandise conditionnée
X

X
Label:

Quantité limitée

FLAMMABLE LIQUID
CORROSIVE

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) publiée par Environnement Canada.
CATÉGORIE B DIVISION 2 : Liquides inflammables
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.
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Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

ZC-30

5 oz. liq. (147 mL)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lubrifiant à la silicone

Autres moyens d’identification
N° RIF

177167

Usage recommandé

Lubrifiant à la silicone

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 1

Gaz sous pression

Gaz dissous

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la
chaleur. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer
somnolence ou des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 177167
Version : 01
Date de publication : 08-Janvier-2020

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d’ignition Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Se laver soigneusement après
manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Porter des gants de
protection.

SDS Canada
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Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne
PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas
d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS
D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Peut provoquer une irritation des voies
respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

Acétone

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

67-64-1

25 - 28

Heptane(n-Heptane)

142-82-5

12 - 20

PROPANE

74-98-6

13 - 14

ISOBUTANE

75-28-5

6-7

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les
symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une
vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.

N° RIF : 177167
Version : 01
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Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut
exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés.
Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart
le personnel non requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles
ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.)
à l'écart du produit déversé. Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer
dans les égouts.
Déversements importants : Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber
avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Ramasser à la pelle
l'absorbant usé dans des futs ou autres récipients appropriés. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien
ventilées. Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si
le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou
jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Ne pas couper, souder, braser,
percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à
d'autres sources d'ignition. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre matière
incandescente. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre.
Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver
les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle
approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des
flammes nues. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles
et devenir une source d'ignition. Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant
des techniques de mise à la masse et de raccordement communes. Stocker dans des récipients
bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés doivent être inspectés
régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS). Stocker conformément aux règlements locaux,
régionaux, nationaux et internationaux.

SDS Canada

3 / 10

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Acetone (CAS 67-64-1)
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

Valeur

STEL

500 ppm

TWA

250 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)

STEL

1800 mg/m3
750 ppm

TWA

1200 mg/m3
500 ppm

Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)

STEL

2050 mg/m3
500 ppm

TWA

1640 mg/m3
400 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

1000 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)

STEL

500 ppm

TWA

250 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

TWA

1000 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

1000 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

500 ppm

TWA

250 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
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STEL

500 ppm

TWA

250 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

STEL

1000 ppm
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)

STEL

2380 mg/m3
1000 ppm

TWA

1190 mg/m3
500 ppm

Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)

STEL

2050 mg/m3
500 ppm

TWA

1640 mg/m3
400 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

1800 mg/m3
1000 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)
Heptane (N-heptane) (CAS
142-82-5)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
PROPANE (CAS 74-98-6)

15 minutes

750 ppm

8 heures

500 ppm

15 minutes

500 ppm

8 heures

400 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
Acetone (CAS 67-64-1)

25 mg/l

Déterminant

Échantillon

Acétone

Urine

Temps
d'échantillonnage
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques

N° RIF : 177167
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en néoprène ou en
caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
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Considérations d'hygiène
générale

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Incolore.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

-20.0 °C (-4.0 °F)

Taux d’évaporation

>1

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (Air=1)

Densité relative

0.7 - 0.8 @ 77 °F

Solubilité
Solubilité (eau)

Miscible

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 1 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

< 58.5 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Acides. Agents comburants forts. Chlore Fluor Nitrates.

Matériaux incompatibles
N° RIF : 177167
Version : 01
Date de publication : 08-Janvier-2020
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Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Toute
Inhalation
inhalation prolongée peut être nocive. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut être nocif par contact cutané.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les
symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une
vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

5500 mg/kg

Souris

1297 mg/kg

Lapin

20000 mg/kg

Acétone (CAS 67-64-1)
Aiguë
Autre
DL50

Cutané
DL50

20 ml/kg
Inhalation
CL50

Rat

76 mg/l, 4 heures
50.1 mg/l, 8 heures

Orale
DL50

Lapin

5340 mg/kg

Rat

9800 mg/kg
5800 mg/kg

Souris

3000 mg/kg
5.2 g/kg

Heptane(n-Heptane) (CAS 142-82-5)
Aiguë
Autre
DL50

Souris

222 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

103 mg/l, 4 heures

DL50

Souris

75 mg/l, 2 heures

Rat

570000 ppm, 15 minutes

Souris

52 mg/l, 1 heures

Rat

> 1464 mg/l, 15 minutes

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Aiguë
Inhalation
CL50
PROPANE (CAS 74-98-6)
Aiguë
Inhalation
CL50

> 1443 mg/l, 15 minutes
N° RIF : 177167
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Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
PROPANE (CAS 74-98-6)

Asphyxiant simple<n>
Asphyxiant simple<n>

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Acétone (CAS 67-64-1)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

10294 - 17704 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

4740 - 6330 mg/l, 96 heures

Tilapia Mozambique (Tilapia
mossambica)

375 mg/l, 96 heures

Heptane(n-Heptane) (CAS 142-82-5)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Acétone
-0.24
Heptane(n-Heptane)
4.66
ISOBUTANE
2.76
PROPANE
2.36
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
N° RIF : 177167
Version : 01
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
SDS Canada

8 / 10

Emballages contaminés

Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas
réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
AÉROSOLS, inflammables
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
AEROSOLS, FLAMMABLE
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1950
UN number
AEROSOLS, FLAMMABLE
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

08-Janvier-2020

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XL-6
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

177448

Niveau : 2
Date de publication : 2010-11-24

CA-CF-3

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Liquide pour coupleur actif sur demande

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Huile de coupleur Haldex

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

DISTILLATS PARAFFINIQUES
LOURDS (PÉTROLE),
DÉPARAFFINÉES AU SOLVANT

64742-65-0

60-100

RSMS_P_SOM
RSMS_D_ALL
HAZCOM
DSL LISTED

ACIDE PHOSPHORODITHIOÏQUE,
ESTERS DE O, O-DIALKYLES EN
C1-14, SELS DE ZINC

68649-42-3

1-5

RSMS_METALS
MAN-ENV_REV
LOCAL REV 1
SARA 313
DSL LISTED

3. Identification des dangers
Sur la santé :

L'exposition aux brouillard/fumée/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.
Ce produit peut provoquer l'irritation du système respiratoire, des yeux
et de la peau.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
En cas d'ingestion, ce produit peut provoquer une irritation gastrointestinale.

Risques physiques et chimiques :

Ce produit est combustible à hautes températures.

4. Premiers soins
Inhalation :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

177448

Niveau : 2
Date de publication : 2010-11-24

CA-CF-3

Contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Si ce produit est injecté sous la peau, quelle que soit la quantité
injectée, consulter immédiatement un médecin. Ne jamais attendre le
développement de symptômes.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, ne pas tenter de faire vomir.
Consulter immédiatement un médecin -- faire boire plusieurs verres
d'eau ou de lait.
Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une victime qui est
inconsciente ou a des convulsions.

Information médicale :

INJECTION CUTANÉE SOUS HAUTE PRESSION: le médecin doit
être familiarisé avec toutes les procédures locales pour le traitement de
ce type de blessure; incision, ablation des tissus nécrotiques et
pansement des plaies ouvertes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

Poudre chimique, mousse, monoxyde de carbone.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.
L'eau peut être un agent de lutte inefficace contre les flammes.

Risques particuliers :

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Assurer une aération adéquate.
Les surfaces peuvent devenir glissantes après le déversement.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Méthodes de nettoyage :

Contenir la matière déchargée.
Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter la production de brouillard d'huile.
CHAUFFAGE : Ce produit contient du dialkyldithiophosphate de zinc
(ZDDP) et ne devrait pas être chauffé au-dessus de 70 degrés C
(160 degrés F). Des températures plus élevées peuvent provoquer la
décomposition thermique du ZDDP et libérer du sulfure d'hydrogène
hautement toxique et possiblement, des alkylmercaptans à odeur
nauséabonde. Le sulfure d'hydrogène, en faibles concentrations,
libère une odeur d'oeufs pourris mais fatigue rapidement l'odorat. Il
peut provoquer une irritation des voies respiratoires et la paralysie
respiratoire sans qu'aucune odeur ne soit décelée. Les
alkylmercaptans peuvent être sentis à des concentrations
extrêmement basses et leurs vapeurs peuvent se déplacer sur une
longue distance.

Précautions et conseils pour une Éviter de respirer la vapeur ou le brouillard.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec les yeux.
Éviter le contact prolongé ou répété de cette matière avec la peau.
Ne pas mettre cette matière en contact avec les yeux, la peau ni les
vêtements.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Utiliser avec une aération adéquate.
Porter un équipement protecteur lors de la manipulation.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Aucune précaution spéciale nécessaire.
Stocker dans un endroit frais, bien aéré, loin des sources de chaleur.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.
Une ventilation générale (mécanique) du local est censée être
suffisante si le produit est manipulé à basse température ou dans un
équipement couvert. Une ventilation locale est nécessaire en
présence de brouillards en suspension dans l'atmosphère.

Paramètres de contrôle :

Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de
l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition de l'ACGIH de 5
mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition à court terme (LECT) de
l'ACGIH de 10 mg/m3. Ford recommande une limite d'exposition de
1,0 mg/m3.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en Viton est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile-latex est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Porter des vêtements imperméables à l'huile si le contact ne peut
pas être évité.
Se laver complètement après la manipulation.
Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les réutiliser.

Mesures d'hygiène :

Retirer les vêtements souillés et laver la peau soigneusement à l'eau et au
savon après le travail.
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

863 kg/m3 ASTM D4052

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

LIQUIDE

Odeur :

HUILE

Couleur :

JAUNÂTRE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'éclair :

190 °C ASTM D92

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Densité de vapeur :

N.AV
N.AV
>1

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

25@40°C cSt ASTM D445

Taux d'évaporation :

>1 (BuAc = 1)

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
Des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis durant la
décomposition du produit.

11. Informations toxicologiques
Inhalation :

L'exposition aux brouillard/fumeé/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Toxicité chronique (long terme) :

Les résultats d'essai sur des animaux indiquent que les effets sur la
reproduction (atrophie testiculaire) dus à l'exposition au
DITHIOPHOSPHATE DE DIALKYL DE ZINC sont des effets non
attribuables au produit chimique et sont provoqués par le stress ressenti
par les animaux en raison de la très forte irritation de la peau et la perte
de poids.
Des études sur les animaux de laboratoire portant sur les composés de
DITHIOPHOSPHATE DE DIALKIL DE ZINC ont démontré que ces
composés pouvaient avoir des effets mutagènes.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

Mobilité :

Ce produit n'est pas mélangeable avec l'eau.

Persistence/dégradabilité :

Ce produit est censé être biodégradable.
Ce produit contient des composants qui peuvent persister dans
l'environnement.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus dangereux (vapeurs,
liquide et/ou solide). Ne pas réutiliser le contenant vide sans nettoyage
commercial ou reconditionnement préalable.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé.
Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
15

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.
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Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

XL-13
1161641

8 oz liq. (237 mL)
300 mL

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nécessaire de réparation temporaire - Obturateur pour pneus

Autres moyens d’identification
N° RIF

177949

Usage recommandé

Obturateur pour pneus

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce
produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer
la bouche. EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans
une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin en cas de malaise. Ne PAS faire vomir.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. Peut irriter les yeux
et la peau. L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
N° RIF : 177949
Version : 01
Date de publication : 02-Décembre-2019
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Caoutchouc naturel

9006-04-6

55

Éthylène glycol

107-21-1

44.99

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Contact avec la peau

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires.

Inhalation

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

N° RIF : 177949
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation. Ne pas goûter ni avaler. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Valeur

Forme

TWA

0.0001 mg/m3

Fraction inhalable.

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

TWA

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

0.001 mg/m3

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

0.001 mg/m3

Inhalable

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

STEL

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Forme

TWA

0.0001 mg/m3

Fraction inhalable.

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

TWA

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

0.0001 mg/m3

Fraction inhalable.

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
N° RIF : 177949
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Valeurs biologiques limites

15 minutes

0.003 mg/m3

Fraction inhalable.

8 heures

0.001 mg/m3

Fraction inhalable.

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Blanc.

Odeur

Léger

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9
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Point de fusion et point de
congélation

-40 °C (-40 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

104 °C (219.2 °F)

Point d’éclair

100.0 °C (212.0 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1

Densité relative température

23 °C (73.4 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Émulsifiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

20 - 100 cP

Viscosité température

25 °C (77 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Oxydes d’azote (NOx). Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut être nocif par contact cutané.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave. NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires.

Renseignements sur les effets toxicologiques
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Toxicité aiguë

Inconnu(e).

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

5010 mg/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

3260 mg/kg
2800 mg/kg
Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
ACGIH - Sensibilisation
NATURAL RUBBER LATEX, AS INHALABLE
ALLERGENIC PROTEINS (CAS 9006-04-6)

Sensibilisation cutanée

Sensibilisation respiratoire
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Irritant
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut causer une sensibilisation respiratoire, cutanée ou
conjonctivale.
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisation cutanée
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation des voies respiratoires
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisation respiratoire
Canada - données sur les dangers et LEMT pour la Saskatchewan : Sensibilisant
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisateur.
Sensibilisation respiratoire

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

Sensibilisation cutanée

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Il a été
démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et des
troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylène glycol
-1.36
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

02-Décembre-2019

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

8S4Z-1568-B, AG1Z-1568-A, AG1Z-19L523-A, TA-33, TA-34
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse pour circuit électrique II

Autres moyens d’identification
N° RIF

178296

Usage recommandé

Graisse pour circuit électrique, FSA 05S28

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. En cas d'ingestion d'une
grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. La combustion peut dégager du fluorure
d'hydrogène, un gaz corrosif et toxique, et d'autres composés fluorés potentiellement dangereux.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Polychlorure de vinyle (PVC). Caoutchouc Viton (fluoré).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Pâte.

Couleur

Blanc.

Odeur

Léger

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.95

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

INSOLUBLE

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

65 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. La combustion peut dégager du fluorure
d'hydrogène, un gaz corrosif et toxique, et d'autres composés fluorés potentiellement dangereux.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

03-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données réglementaires: États-Unis

Informations relatives à la
révision
Référence(s) de pièce
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

178365

Niveau : 1
Date de publication : 2013-02-21

CA-CF-4

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Graisse pour serrures de porte et Graisse de silicone pour étrier de frein
et composé diélectrique

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Graisse pour serrures de porte et graisse de silicone pour étrier de frein
et composé diélectrique

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique
SILICE, AMORPHE

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

7631-86-9

5-10

ACGIH/OSHA
WHMIS 1
PEL/TLV-US
HAZCOM

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Ce produit peut provoquer l'irritation des yeux.
L'exposition aux brouillard/fumée/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.

4. Premiers soins
Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

La prestation de premiers soins n'est généralement pas requise;
cependant, si des symptômes se manifestent en cas d'ingestion,
consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Risques particuliers :

Dioxyde de silicone, monoxyde de carbone et des traces de composés
de carbone incomplètement brûlés, formaldéhyde.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Les surfaces peuvent devenir glissantes après le déversement.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Non pertinent considérant les petites quantités utilisées.
Racler la matière déversée et la transférer dans un contenant approprié
pour s'en débarrasser.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Aucune précaution spéciale nécessaire.

Précautions et conseils pour une Éviter le contact avec les yeux.
manipulation sécuritaire :
Utiliser avec une aération adéquate.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Aucune précaution spéciale.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

Utiliser une ventilation générale.

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Aucune requise dans des conditions normales.

Protection des mains :

L'emploi de gants en caoutchouc naturel est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Aucune requise dans des conditions normales.

Mesures d'hygiène :

Observer une bonne hygiène personnelle.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1.1 @25°C

État physique :

GRAISSE

Odeur :

INODORE

Couleur :

BLANC TRANSLUCIDE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'éclair :

101.1 °C VASE CLOS

Limites d'explosion :

Solubilité :

ND
ND
ND

Viscosité :

ND

Taux d'évaporation :

N.AV

LSE :
LIE :

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des matières oxydantes.

Produits de décomposition dangereux :

Se décompose lorsque chauffé en dégageant du monoxyde de carbone
et du formaldéhyde.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de SILICE.

11. Informations toxicologiques
7631-86-9 SILICE, AMORPHE
Voie orale, rat adulte, DL50 = 3160 mg/kg

Inhalation :

Aucunes autres données toxicologiques connues

Contact avec les yeux :

Aucunes autres données toxicologiques connues

Ingestion :

Aucunes autres données toxicologiques connues

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

4

/

7

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

178365

Niveau : 1
Date de publication : 2013-02-21

CA-CF-4

14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
15

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 1
Date de publication : 2013-02-21
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

XG-3-A
6U2J-19A208-AA

3 oz. (85 g)
0.39 oz. (11 g)

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire

Code de produit du nécessaire

Nécessaire de plaque de
protection pour serrure de
porte
Nécessaire pour serrure
de porte

5F9Z-218B48-A
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1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Huile moteur de haute tenue SAE 15W-40

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Huile moteur

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

DISTILLATS DE PÉTROLE
PARAFFINIQUES LOURDS
RAFFINÉS AU SOLVANT

64741-88-4

60-100

RSMS_P_SOM
HAZCOM
RSMS_D_ALL

DISTILLATS PÉTROLIERS
PARAFFINIQUES LOURDS
HYDROTRAITÉS

64742-54-7

5-10

RSMS_D_ALL
HAZCOM
RSMS_P_SOM

DISTILLATS PARAFFINIQUES
LÉGERS (PÉTROLE), RAFFINÉS
AU SOLVANT

64741-89-5

1-5

RSMS_P_SOM
HAZCOM
RSMS_D_ALL

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Ce produit peut provoquer une légère irritation des yeux et de la peau.
L'exposition aux brouillard/fumée/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.
Aucune irritation de la peau n'est probable en cas d'exposition à court
terme à ce produit. Le contact prolongé ou répété peut provoquer une
certaine irritation.
Ce produit à une faible volatilité et il est donc peu probable qu'il
provoque une irritation des voies respiratoires, dans des conditions
normales d'utilisation. L'exposition à de hautes concentrations de
brouillard dans des endroits mal ventilés peut provoquer une irritation
temporaire des voies respiratoires supérieures.

4. Premiers soins
Inhalation :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
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Contact avec la peau :

Si ce produit est injecté sous la peau, quelle que soit la quantité
injectée, consulter immédiatement un médecin. Ne jamais attendre le
développement de symptômes.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Information médicale :

INJECTION CUTANÉE SOUS HAUTE PRESSION: le médecin doit
être familiarisé avec toutes les procédures locales pour le traitement de
ce type de blessure; incision, ablation des tissus nécrotiques et
pansement des plaies ouvertes.
Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Si la victime a des difficultés à respirer, lui administrer de l'oxygène.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Risques particuliers :

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.
Lors de sa décomposition, ce produit émet des aldéhydes.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produit -solide, liquide et/ou vapeur -- et peuvent être dangereux. Ne pas
pressuriser, usiner, souder, braser, percer, meuler ou exposer de tels
contenants à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité
statique ou autres sources d'inflammation. Ces contenants peuvent
exploser et provoquer des blessures ou la mort.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
En cas de déversement, être attentif aux planchers et surfaces
glissants.
Assurer une aération adéquate.
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Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.
DÉVERSEMENT DANS L'EAU: Retirer de la surface par écumage ou à
l'aide de produits absorbants appropriés. Si autorisé par les autorités
locales et les agences environnementales, le coulage et/ou des
dispersants appropriés peuvent être utilisés dans des eaux captives.

Méthodes de nettoyage :

Arrêter l'écoulement de la matière s'il n'existe aucun danger.
Récupérer les liquides par pompage (en cas de récupération de
liquides inflammables, utiliser une pompe antidéflagrante ou à main).
Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter la production de brouillard d'huile.

Précautions et conseils pour une Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
manipulation sécuritaire :
Stockage : Mesures techniques :
Aucune précaution spéciale.
Conditions de stockage :

Ne pas stocker cette matière dans des contenants ouverts ou sans
étiquettes.
Mettre à la terre tous les contenants de cette matière.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

Utiliser une ventilation générale.

Paramètres de contrôle :

Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de
l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition de l'ACGIH de 5
mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition à court terme (LECT) de
l'ACGIH de 10 mg/m3. Ford recommande une limite d'exposition de
1,0 mg/m3.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

Des gants de protection doivent être portés quand il existe un risque
d'exposition prolongé ou répété de la peau. Les gants en néoprène,
caoutchouc nitrile (NBR), nitrile, ou « Silver Shield » sont
recommandés.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Aucune requise dans des conditions normales.

Mesures d'hygiène :

Observer une bonne hygiène personnelle.
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.872 @15°C

État physique :

LIQUIDE

Odeur :

CARACTÉRISTIQUE

Couleur :

BRUN

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'ébullition :
Point d'éclair :

ND
215 °C ASTM D92

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

ND
ND
0.013@20°C kPa

Densité de vapeur :

ND

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

15@100°C cSt

Taux d'évaporation :

ND

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut émettre des oxydes de soufre.
Des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis durant la
décomposition du produit.

11. Informations toxicologiques
Inhalation :

L'exposition aux brouillard/fumeé/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Aucune irritation de la peau ne devrait se développer par une seule
exposition à court terme à ce produit. Le contact prolongé ou répété
peut produire une certaine irritation.

Toxicité chronique (long terme) :

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.
Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a
provoqué le cancer de la peau chez des animaux de laboratoire.

12. Informations écologiques
Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

Ce produit n'est pas censé être toxique pour les organismes
aquatiques.

Écotoxicité :

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.
Huile usée : MISE EN GARDE - Si cette huile usée de carter est
contaminée par du carburant non brûlé, elle peut avoir un point
d'inflammation plus bas que celui indiqué ci-dessus.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé.
Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
16

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.
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Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 2
Date de publication : 2013-03-18
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

CXO-15W40-4LSD (Inactif)
CXO-15W40-BSD
CXO-15W40-DSD
CXO-15W40-JSD
CXO-15W40-LSD12

4L
En vrac
205 L
4.4 L
1L

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nécessaire de réparation temporaire

Autres moyens d’identification
N° RIF

178617

Usage recommandé

Obturateur pour pneus

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Dangers environnementaux

Non classé.

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence
Prévention

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Intervention

EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de
malaise.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une
pneumonite. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Caoutchouc naturel
N° RIF : 178617
Version : 01
Date de publication : 30-Mai-2019

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

9006-04-6

20 - 30
SDS Canada
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

107-21-1

19 - 29

Propane-1,2-diol

57-55-6

5 - 10

1336-21-6

0.1 - 1

Ammoniac , solution aqueuse

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Contact avec la peau

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Inhalation

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est légèrement soluble dans l’eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement
N° RIF : 178617
Version : 01
Date de publication : 30-Mai-2019

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

SDS Canada
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Valeur

STEL

35 ppm

TWA

25 ppm

TWA

0.0001 mg/m3

Fraction inhalable.

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

TWA

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
1,2-Propylene Glycol (CAS
57-55-6)

Forme

TWA

10 mg/m3

Forme
Aérosol

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

0.001 mg/m3

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

35 ppm

TWA

25 ppm

TWA

0.001 mg/m3

Inhalable

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

STEL

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
N° RIF : 178617
Version : 01
Date de publication : 30-Mai-2019

Forme

STEL

35 ppm

TWA

25 ppm

TWA

0.0001 mg/m3

Fraction inhalable.

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur
SDS Canada
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
TWA

25 ppm

Forme
Fraction vapeur

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ammonium Hydroxide (CAS
1336-21-6)
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
1,2-Propylene Glycol (CAS
57-55-6)

STEL

35 ppm

TWA

25 ppm

TWA

0.0001 mg/m3

Fraction inhalable.

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

TWA

155 mg/m3

Vapeur et aérosol.

10 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur et aérosol.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Valeurs biologiques limites

15 minutes

0.003 mg/m3

Fraction inhalable.

8 heures

0.001 mg/m3

Fraction inhalable.

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

N° RIF : 178617
Version : 01
Date de publication : 30-Mai-2019

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
SDS Canada
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Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Blanc.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.8 - 9.8

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
Risque de réactions
dangereuses
N° RIF : 178617
Version : 01
Date de publication : 30-Mai-2019

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

SDS Canada
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Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Conditions à éviter

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Ammoniac , solution aqueuse (CAS 1336-21-6)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

350 mg/kg

Rat

5010 mg/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

3260 mg/kg
2800 mg/kg
Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Rat

6660 mg/kg

Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6)
Aiguë
Autre
DL50

6423 mg/kg
22.5 g/kg
14 g/kg
Souris

6630 mg/kg
17.3 g/kg

Orale
DL50
N° RIF : 178617
Version : 01
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cobaye

18.4 g/kg

Lapin

18 g/kg

Rat

30 g/kg

Souris

23.9 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
ACGIH - Sensibilisation
NATURAL RUBBER LATEX, AS INHALABLE
ALLERGENIC PROTEINS (CAS 9006-04-6)

Sensibilisation cutanée

Sensibilisation respiratoire
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Irritant
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut causer une sensibilisation respiratoire, cutanée ou
conjonctivale.
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisation cutanée
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation des voies respiratoires
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisation respiratoire
Canada - données sur les dangers et LEMT pour la Saskatchewan : Sensibilisant
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisateur.
Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Ammoniac , solution aqueuse (CAS 1336-21-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Gambusie (Gambusia affinis)

15 mg/l, 96 heures

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

Puce d'eau (daphnia magna)

> 10000 mg/l, 48 heures

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Propane-1,2-diol (CAS 57-55-6)
Aquatique
Crustacés
N° RIF : 178617
Version : 01
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Composants
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

710 mg/l, 96 heures

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylène glycol
Propane-1,2-diol
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

-1.36
-0.92

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

30-Mai-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

FCPZ-19554-A
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel et rehausseur de performance

Autres moyens d’identification
N° RIF

178695

Usage recommandé

Additif pour carburant diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 4

Dangers pour la santé

Cancérogénicité

Catégorie 2

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide combustible. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Toxique pour les organismes aquatiques
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes et
des surfaces chaudes - défense de fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des
gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS
faire vomir. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un
médecin. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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Autres dangers

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Combustible. Peut
provoquer une irritation des voies respiratoires. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent
entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Peut irriter les yeux et la
peau. NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.
Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Distillats légers (pétrole),
hydrotraités

64742-47-8

94.1

Solvant naphta aromatique lourd
(pétrole)

64742-94-5

3

95-63-6

1

25551-13-7

1

91-20-3

0.9

1,2,4-triméthylbenzène
Triméthylbenzène
Naphtalène

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Nausée,
vomissements. Diarrhée. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés
Agents extincteurs
inappropriés
Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Poudres chimiques. Dioxyde de carbone
(CO2).
Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
Ce produit est combustible et son chauffage peut générer des vapeurs qui peuvent former des
mélanges vapeurs/air explosifs. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un
incendie. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de
carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Méthodes particulières
d'intervention

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Refroidir les récipients exposés à la chaleur avec de
l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Combustible. Liquide combustible.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éliminer toutes les
sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone
immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être
contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à
l'écart du produit déversé. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface
de l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Nettoyer la surface
à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas fumer pendant
l'utilisation. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Doit être manipulé dans des
systèmes fermés, si possible. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des
sources d'ignition. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Stocker dans un endroit
frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de
manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de
gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

Valeur

TWA

25 ppm

TWA
TWA

10 ppm
200 mg/m3

TWA

25 ppm

Forme

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

123 mg/m3

Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)

TWA

25 ppm
200 mg/m3
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm
1590 mg/m3

Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

400 ppm
123 mg/m3

TWA

25 ppm
Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

25 ppm

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

STEL
TWA
TWA

15 ppm
10 ppm
200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

25 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

25 ppm

TWA
TWA

10 ppm
200 mg/m3

TWA

25 ppm

Forme

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

25 ppm

STEL
TWA
TWA

15 ppm
10 ppm
25 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

123 mg/m3

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

25 ppm
79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm
1590 mg/m3

Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

400 ppm
123 mg/m3

TWA
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
25 ppm
Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.
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Couleur

Ambre.

Odeur

De solvant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

182.2 °C (359.96 °F)

Point d’éclair

78.8 °C (173.8 °F) ASTM D56

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.7 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

6%

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.82

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

2 - 4 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

100 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Nocif en cas d’absorption par la peau. Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Ingestion
Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
causer une pneumonie chimique grave.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Nausée,
vomissements. Diarrhée.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

> 3160 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

> 2000 ppm, 48 heures

Orale
DL50

Rat

6 g/kg

Souris

969 mg/kg

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aiguë
Autre
DL50

710 mg/kg
533 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
Cutané
DL50
Orale
DL50

Lapin

> 2 g/kg

Rat

> 20 g/kg

Cobaye

1200 mg/kg

Rat

2400 mg/kg
2200 mg/kg
490 mg/kg
2.6 g/kg

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 25 ml/kg

Rat

8970 mg/kg

Triméthylbenzène (CAS 25551-13-7)
Aiguë
Orale
DL50
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Naphtalène (CAS 91-20-3)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

7.19 - 8.28 mg/l, 96 heures

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.9 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.09 - 3.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Saumon rose (Oncorhynchus
gorbuscha)

0.95 - 1.62 mg/l, 96 heures

Naphtalène (CAS 91-20-3)

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
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Règlements locaux
d’élimination

Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

Emballages contaminés

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

03-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Amélioreur de cétane et rehausseur de performance

Autres moyens d’identification
N° RIF

178699

Usage recommandé

Additif pour carburant diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 4

Dangers pour la santé

Cancérogénicité

Catégorie 2

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide combustible. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Toxique pour les organismes aquatiques
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes et
des surfaces chaudes - défense de fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des
gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS
faire vomir. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un
médecin. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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Autres dangers

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer une
irritation des voies respiratoires. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des
maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Peut irriter les yeux et la peau. Peut être
nocif en cas d'absorption par la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

64742-47-8

60

1,2,4-triméthylbenzène

95-63-6

1

Alcool 2-éthylhexylique

104-76-7

1

Naphtalène

91-20-3

1

Solvant naphta aromatique lourd
(pétrole)

64742-94-5

1

Triméthylbenzène

25551-13-7

1

Distillats légers (pétrole),
hydrotraités

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Nausée,
vomissements. Diarrhée. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés
Agents extincteurs
inappropriés
Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Poudres chimiques. Dioxyde de carbone
(CO2).
Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
Ce produit est combustible et son chauffage peut générer des vapeurs qui peuvent former des
mélanges vapeurs/air explosifs. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un
incendie. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de
carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Méthodes particulières
d'intervention

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Refroidir les récipients exposés à la chaleur avec de
l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide combustible.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de
torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). S'assurer une ventilation adéquate.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à
l'écart du produit déversé. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface
de l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Nettoyer la surface
à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les
zones bien ventilées. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Doit être manipulé dans des systèmes
fermés, si possible. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources
d'ignition. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Stocker dans un endroit
frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de
manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de
gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

Valeur

TWA

25 ppm

TWA
TWA

10 ppm
200 mg/m3

TWA

25 ppm

Forme

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

123 mg/m3

Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)

TWA

25 ppm
200 mg/m3
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm
1590 mg/m3

Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

400 ppm
123 mg/m3

TWA

25 ppm
Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

25 ppm

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

STEL
TWA
TWA

15 ppm
10 ppm
200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

25 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

25 ppm

TWA
TWA

10 ppm
200 mg/m3

TWA

25 ppm

Forme

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

25 ppm

STEL
TWA
TWA

15 ppm
10 ppm
25 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

123 mg/m3

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

25 ppm
79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm
1590 mg/m3

Trimethylbenzene (CAS
25551-13-7)

TWA

400 ppm
123 mg/m3

TWA
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
25 ppm
Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.
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Couleur

Ambre.

Odeur

De solvant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

182.2 °C (359.96 °F) (360°F)

Point d’éclair

66.0 °C (150.8 °F) PMCC

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.7 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

6%

Tension de vapeur

0.1 mm Hg

Tension de vapeur température

20 °C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.86

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

2 - 4 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

100 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage
et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Ingestion
Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
causer une pneumonie chimique grave.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Nausée,
vomissements. Diarrhée.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

> 3160 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

> 2000 ppm, 48 heures

Orale
DL50

Rat

6 g/kg

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)

Alcool 2-éthylhexylique (CAS 104-76-7)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

1670 mg/kg
650 mg/kg

Souris

1670 mg/kg
780 mg/kg

Cutané
DL50
Inhalation
CL50
Orale
DL50

Cobaye

> 8300 mg/kg

Lapin

1986 mg/kg

Cobaye

> 227 ppm, 6 heures

Rat

> 227 ppm, 6 heures

Rat

2053 mg/kg

Souris

969 mg/kg

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aiguë
Autre
DL50

710 mg/kg
533 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
Cutané
DL50
Orale
DL50

Lapin

> 2 g/kg

Rat

> 20 g/kg

Cobaye

1200 mg/kg

Rat

2400 mg/kg
2200 mg/kg
490 mg/kg
2.6 g/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 25 ml/kg

Rat

8970 mg/kg

Triméthylbenzène (CAS 25551-13-7)
Aiguë
Orale
DL50
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Naphtalène (CAS 91-20-3)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

7.19 - 8.28 mg/l, 96 heures

Perche-soleil bleue (Lepomis
macrochirus)

10 - 33 mg/l, 96 heures

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Alcool 2-éthylhexylique (CAS 104-76-7)
Aquatique
Poisson

CL50

Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)
Aquatique
Poisson
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.09 - 3.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Saumon rose (Oncorhynchus
gorbuscha)

0.95 - 1.62 mg/l, 96 heures

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

03-Février-2017

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 178699
Version : 01
Date de publication : 03-Février-2017

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
GHS: Classification
PM-22-B, PM-22-BSU, PM-22-GAL
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lubrifiant pour essieux de très haute qualité SAE 80W-90

Autres moyens d’identification
N° RIF

179164

Usage recommandé

Lubrifiant pour pont arrière

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en Viton. L'emploi de
gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Brun foncé.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

180.0 °C (356.0 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.01 kPa

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

> 2 (air=1,0)

Densité relative

0.892

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol
N° RIF : 179164
Version : 01
Date de publication : 10-Avril-2017
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

10-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXY-80W90-1L, CXY-80W-90-1L6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Silicone RTV pour moteur hautes performances

Autres moyens d’identification
N° RIF

179193

Usage recommandé

Requis pour les applications de scellement sur tous les moteurs de 3,5L et 3,7L.

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, par contact cutané

Catégorie 4

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Cancérogénicité

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif par contact cutané. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des
yeux. Susceptible de provoquer le cancer. Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter de respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne
devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des
gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. Enlever les
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Garder sous clef.
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut être nocif en cas d’ingestion.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Carbonate de calcium

471-34-1

40 - 50

Butanone, oxime

96-29-7

1-5

noir de carbone

1333-86-4

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Demander
un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise. En cas d'eczéma ou d'autres problèmes
cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter immédiatement un médecin.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Toux. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter
des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS. The miscibility and distribution of this product in water has
not been determined.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas
boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Doit être manipulé
dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation. Porter un équipement de protection individuelle
approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

Valeur

Forme

3 mg/m3

Fraction inhalable.

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Butanone, oxime (CAS
96-29-7)

TWA

36 mg/m3
10 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Carbonate de calcium (CAS
471-34-1)
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

10 mg/m3

TWA

3.5 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Carbonate de calcium (CAS
471-34-1)
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Inhalable

Forme
Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Carbonate de calcium (CAS
471-34-1)
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

10 mg/m3

TWA

3.5 mg/m3

Fraction inhalable.

Forme
Poussières totales.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées. Assurer l'accès à une douche oculaire.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en alcool
polyvinylique (PVA). On recommande des gants en nitrile ou en caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de
travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Noir.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.
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Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 93.0 °C (> 199.4 °F) TCC

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 5 mm Hg

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

1.31

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

SE POLYMÉRISE.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

3.31 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Eau, humidité. Peroxydes. Fluor Phénols.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Nocif par contact cutané. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Toux. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Carbonate de calcium (CAS 471-34-1)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

6450 mg/kg

Souris

6450 mg/kg

Rat

> 8000 mg/kg

noir de carbone (CAS 1333-86-4)
Aiguë
Orale
DL50
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Carbonate de calcium (CAS 471-34-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

On ne s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
noir de carbone (CAS 1333-86-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

777 - 914 mg/l, 96 heures

Gambusie (Gambusia affinis)

> 56000 mg/l, 96 heures

Butanone, oxime (CAS 96-29-7)
Aquatique
Poisson

CL50

Carbonate de calcium (CAS 471-34-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

15-Février-2017

Version

01
Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
GHS: Classification

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 179193
Version : 01
Date de publication : 15-Février-2017

TA-357

SDS Canada

7/7

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

179385

Niveau : 4
Date de publication : 2013-03-18

CA-CF-4

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

SAE 10W-30 Huile moteur service dur

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Huile moteur pour moteur diesel

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

DISTILLATS DE PÉTROLE
PARAFFINIQUES LOURDS
RAFFINÉS AU SOLVANT

64741-88-4

60-100

HAZCOM
RSMS_D_ALL
RSMS_P_SOM

DISTILLATS PÉTROLIERS
PARAFFINIQUES LOURDS
HYDROTRAITÉS

64742-54-7

10-30

HAZCOM
RSMS_D_ALL
RSMS_P_SOM

3. Identification des dangers
Sur la santé :

Ce produit peut provoquer l'irritation du système respiratoire, des yeux
et de la peau.
L'exposition aux brouillard/fumée/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.
Ce produit à une faible volatilité et il est donc peu probable qu'il
provoque une irritation des voies respiratoires, dans des conditions
normales d'utilisation. L'exposition à de hautes concentrations de
brouillard dans des endroits mal ventilés peut provoquer une irritation
temporaire des voies respiratoires supérieures.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Si ce produit est injecté sous la peau, quelle que soit la quantité
injectée, consulter immédiatement un médecin. Ne jamais attendre le
développement de symptômes.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE
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Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Information médicale :

INJECTION CUTANÉE SOUS HAUTE PRESSION: le médecin doit
être familiarisé avec toutes les procédures locales pour le traitement de
ce type de blessure; incision, ablation des tissus nécrotiques et
pansement des plaies ouvertes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.
De l'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants lorsqu'ils sont
exposés à des températures extrêmes, pour éviter toute surpression et
explosion.
L'eau peut être un agent de lutte inefficace contre les flammes.

Risques particuliers :

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.
Lors de sa décomposition, ce produit émet des aldéhydes.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produit -solide, liquide et/ou vapeur -- et peuvent être dangereux. Ne pas
pressuriser, usiner, souder, braser, percer, meuler ou exposer de tels
contenants à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité
statique ou autres sources d'inflammation. Ces contenants peuvent
exploser et provoquer des blessures ou la mort.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

En cas de déversement, être attentif aux planchers et surfaces
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Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.
DÉVERSEMENT DANS L'EAU: Retirer de la surface par écumage ou à
l'aide de produits absorbants appropriés. Si autorisé par les autorités
locales et les agences environnementales, le coulage et/ou des
dispersants appropriés peuvent être utilisés dans des eaux captives.

Méthodes de nettoyage :

Arrêter l'écoulement de la matière s'il n'existe aucun danger.
Récupérer les liquides par pompage (en cas de récupération de
liquides inflammables, utiliser une pompe antidéflagrante ou à main).
Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter la production de brouillard d'huile.
Prendre des mesures de sécurité contre les décharges d'électricité
statique.

Précautions et conseils pour une Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
manipulation sécuritaire :
Stockage : Mesures techniques :
Ne pas réutiliser le contenant vide.
Conditions de stockage :

Ne pas stocker cette matière dans des contenants ouverts ou sans
étiquettes.
Mettre à la terre tous les contenants de cette matière.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

Utiliser une ventilation générale.

Paramètres de contrôle :

Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de
l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition de l'ACGIH de 5
mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition à court terme (LECT) de
l'ACGIH de 10 mg/m3. Ford recommande une limite d'exposition de
1,0 mg/m3.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

Des gants de protection doivent être portés quand il existe un risque
d'exposition prolongé ou répété de la peau. Les gants en néoprène,
caoutchouc nitrile (NBR), nitrile, ou « Silver Shield » sont
recommandés.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Porter suffisamment de vêtements de protection pour couvrir les
surfaces exposées de la peau.

Mesures d'hygiène :

Observer une bonne hygiène personnelle.
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.87 @15°C

État physique :

LIQUIDE

Odeur :

CARACTÉRISTIQUE

Couleur :

BRUN FONCÉ

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'éclair :

315.5 °C (600°F)
205 °C ASTM D92

Température d'auto-inflammabilité :

315 °C (599°F)

Point d'ébullition :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

7.0 %
0.9 %
<1@38°C kPa

Densité de vapeur :

>2 (AIR=1) @101 kPa

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

11.6@100°C cSt

Taux d'évaporation :

<0.1 (BuAc = 1)

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut émettre des oxydes de soufre.
Des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis durant la
décomposition du produit.

Propriétaire : Ford Motor Company
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11. Informations toxicologiques
Inhalation :

L'exposition aux brouillard/fumeé/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Aucune irritation de la peau ne devrait se développer par une seule
exposition à court terme à ce produit. Le contact prolongé ou répété
peut produire une certaine irritation.

Toxicité chronique (long terme) :

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.
Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a
provoqué le cancer de la peau chez des animaux de laboratoire.

12. Informations écologiques
Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

Ce produit n'est pas censé être toxique pour les organismes
aquatiques.

Écotoxicité :

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.
Huile usée : MISE EN GARDE - Si cette huile usée de carter est
contaminée par du carburant non brûlé, elle peut avoir un point
d'inflammation plus bas que celui indiqué ci-dessus.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé.
Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
15

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Les informations sur la santé et la sécurité ont
été évaluées par : Occupational and Environmental Health Sciences
Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800
Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.
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Déni :
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Niveau : 4
Date de publication : 2013-03-18
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

CXO-10W30-4LSD (Inactif)
CXO-10W30-BSD
CXO-10W30-DSD
CXO-10W30-JSD
CXO-10W30-LSD12

4L
En vrac
205 L
4.4 L
1L

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile pour boîte automatique MERCON® LV

Autres moyens d’identification
N° RIF

179895

Usage recommandé

Huile pour boîte de vitesses automatiques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement
de protection individuelle.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Rouge.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

>= 170.0 °C (>= 338.0 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 1 mm Hg

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.84 - 0.85

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

28 - 32 cSt ASTM D445

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Agents réducteurs forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Oxydes d’azote (NOx). Oxydes de soufre. Oxydes de phosphore. Lors de sa décomposition, ce
produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible
masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

08-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Composition / renseignements sur les ingrédients : Exemptions de divulgation
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Attributs et usages de la matière : Données expérimentales : Attributs de la matière

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide pour boîte de transfert

Autres moyens d’identification
N° RIF

180023

Usage recommandé

Liquide pour boîte de transfert

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en Viton ou en
caoutchouc nitrile.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Rouge.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

285 - 615 °C (545 - 1139 °F)

Point d’éclair

180.0 °C (356.0 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

< 0.1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 1 kPa

Tension de vapeur température

38 °C (100.4 °F)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.847

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

315 °C (599 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

11-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXL-12
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DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

180934

Niveau : 1
Date de publication : 2010-12-07

CA-CF-5

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

SAE 5W-40 Huile synthétique pour moteur diesel

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Huile moteur pour moteurs diesel

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.
Ce produit chimique ne contient aucun autre ingrédient connu comme étant dangereux selon la définition des
règlements en vigueur.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

DISTILLATS PÉTROLIERS
PARAFFINIQUES LOURDS
HYDROTRAITÉS

64742-54-7

30-60

DSL LISTED
HAZCOM
RSMS_D_ALL
RSMS_P_SOM

DISTILLATS PARAFFINIQUES
LOURDS (PÉTROLE),
DÉPARAFFINÉES AU SOLVANT

64742-65-0

5-10

DSL LISTED
HAZCOM
RSMS_D_ALL
RSMS_P_SOM

3. Identification des dangers
Sur la santé :

L'exposition aux brouillard/fumée/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.
L'inhalation de brouillard et de vapeurs peut irriter le nez, la gorge et
les poumons.
Peut provoquer une irritation des yeux se caractérisant par une
sensation de brûlure, rougeur et larmoiement excessif.
Aucune irritation de la peau n'est probable en cas d'exposition à court
terme à ce produit. Le contact prolongé ou répété peut provoquer une
certaine irritation.
L'ingestion de ce produit peut provoquer des nausées, des
vomissements et la diarrhée.

4. Premiers soins
Inhalation :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

180934

Niveau : 1
Date de publication : 2010-12-07

CA-CF-5

Contact avec la peau :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Si ce produit est injecté sous la peau, quelle que soit la quantité
injectée, consulter immédiatement un médecin. Ne jamais attendre le
développement de symptômes.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Information médicale :

Si cette matière est aspirée dans les poumons, elle peut provoquer la
pneumonite chimique. Traiter la victime comme il convient.
INJECTION CUTANÉE SOUS HAUTE PRESSION: le médecin doit
être familiarisé avec toutes les procédures locales pour le traitement de
ce type de blessure; incision, ablation des tissus nécrotiques et
pansement des plaies ouvertes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.
Une légère pulvérisation ou un brouillard d'eau réduira l'intensité des
flammes. Ne pas arroser avec un jet d'eau car le feu risquerait de se
propager. Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire
autonome.

Risques particuliers :

L'eau ou la mousse peuvent provoquer le moussage si le produit est
chauffé au-dessus de 93 degrés C (200 degrés F).
La combustion peut produire les produits suivants : monoxyde de
carbone, azote, et phosphore.
Lorsque cette matière est chauffée à de très hautes températures, elle
peut dégager de la fumée et des produits de décomposition qui
peuvent contenir des composés toxiques, comme le soufre et/ou des
oxydes d'azote.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produit -solide, liquide et/ou vapeur -- et peuvent être dangereux. Ne pas
pressuriser, usiner, souder, braser, percer, meuler ou exposer de tels
contenants à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité
statique ou autres sources d'inflammation. Ces contenants peuvent
exploser et provoquer des blessures ou la mort.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.
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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éliminer toutes les sources d'inflammation ou de produits inflammables
qui peuvent venir en contact avec un déversement de cette matière.
Les surfaces peuvent devenir glissantes après le déversement.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.
DÉVERSEMENT DANS L'EAU: Retirer de la surface par écumage ou à
l'aide de produits absorbants appropriés. Si autorisé par les autorités
locales et les agences environnementales, le coulage et/ou des
dispersants appropriés peuvent être utilisés dans des eaux captives.

Méthodes de nettoyage :

Arrêter l'écoulement de la matière s'il n'existe aucun danger.
Endiguer la matière déversée, là où possible.
Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).
En cas de grands déversements, suivre les directives du Programme
d'intervention d'urgence.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter la production de brouillard d'huile.

Précautions et conseils pour une Éviter de respirer la vapeur ou le brouillard.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact avec les yeux.
Éviter le contact prolongé ou répété de cette matière avec la peau.
Une température élevée ou une action mécanique peut former des
vapeurs, un brouillard ou des fumées qui peuvent irriter les yeux, le
nez, la gorge et les poumons. Éviter de respirer les vapeurs ou le
brouillard.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
La possibilité de cancer de la peau provoqué par les huiles usées n'a
pas été identifiée. Maintenir l'exposition à cette huile la plus basse
possible.
Stockage : Mesures techniques :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Conditions de stockage :

Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, d'étincelles ou de
flamme nue.
Ne pas exposer à la chaleur ou conserver à des températures
supérieures à 49 °C (120 °F).
Ne pas stocker cette matière dans des contenants ouverts ou sans
étiquettes.
Conserver le contenant solidement fermé dans un endroit frais, bien
aéré.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.
Pour l'emploi dans un endroit fermé ou restreint, chaque fois que
possible, un échappement local est conseillé.
Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.

Paramètres de contrôle :

Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de
l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition de l'ACGIH de 5
mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition à court terme (LECT) de
l'ACGIH de 10 mg/m3. Ford recommande une limite d'exposition de
1,0 mg/m3.

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

L'emploi de gants en nitrile-latex est recommandé.
L'emploi de gants en néoprène est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.
Porter des lunettes antiéclaboussures; un écran facial (si des
éclaboussures sont possibles).

Mesures d'hygiène :

Observer une bonne hygiène personnelle.
Retirer les vêtements souillés et laver la peau soigneusement à l'eau et au
savon après le travail.
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.853 @15.6°C

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

HUILE

Odeur :

PÉTROLE

Couleur :

AMBRE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'éclair :

220 °C ASTM D93

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

ND
ND
<1@20°C mmHg

Densité de vapeur :

>1 (AIR=1)

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

96@40°C cSt ASTM D445

Taux d'évaporation :

ND

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).
Ce produit peut réagir avec des réducteurs puissants.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes d'azote.
La décomposition de ce produit peut émettre des oxydes de soufre.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de
phosphore.
Des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis durant la
décomposition du produit.
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11. Informations toxicologiques
Inhalation :

L'exposition aux brouillard/fumeé/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé ou répété avec ce produit peut assécher et/ou
dégraisser la peau.
Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Toxicité chronique (long terme) :

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.
Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a
provoqué le cancer de la peau chez des animaux de laboratoire.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.
Huile usée : MISE EN GARDE - Si cette huile usée de carter est
contaminée par du carburant non brûlé, elle peut avoir un point
d'inflammation plus bas que celui indiqué ci-dessus.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé.
Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Les huiles à base de distillat de pétrole utilisées dans ce produit sont extrêmement hydrotraitées et/ou raffinées au
solvant.
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

2
15

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.
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Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

XO-5W40-5QSD

5 qt. (4.7 L)
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile pour compresseur électrique de climatiseur

Autres moyens d’identification
N° RIF

180949

Usage recommandé

Huile pour compresseur de frigorigène de climatisation

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Hydroxytoluène butylé (BHT)

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

128-37-0

0.1 - 0.9

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

N° RIF : 180949
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Déversements importants : Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface
de l'eau. Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Endiguer le
matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de
la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

Valeur

Forme

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)
N° RIF : 180949
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

2 mg/m3

Vapeur et aérosol,
inhalables.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur

Forme

Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

Fraction inhalable et
vapeur.

TWA

2 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

15 minutes

4 mg/m3

8 heures

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.
Fraction inhalable et
vapeur.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune clair.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.
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pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

-40 °C (-40 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

255.0 °C (491.0 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1 (Eau=1,0)

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

> 20.5 mm²/s

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

0.96 g/cm3 (@ 15 °C )

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.
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Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.
Espèces

Résultats calculés/testés

Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)
Aiguë
Orale
DL50

Cobaye

10700 mg/kg

Rat

890 mg/kg

Souris

1040 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Puce d'eau (daphnia pulex)

1.44 mg/l, 48 heures

Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination

N° RIF : 180949
Version : 01
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Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

08-Janvier-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

YN-32
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

181251

Niveau : 1
Date de publication : 2011-12-07

CA-CF-3

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Mastic pour joints

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Mastic pour joints

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique

Numéro de CAS

Concentration Classement des
en pourcentage dangers

XYLÈNE (TOUS LES ISOMÈRES)

1330-20-7

1-5

HAZCOM
DSL LISTED
CAA-HAP
ACGIH/OSHA
PEL/TLV-US

DIISOCYANATE-4,4' DE
DIPHÉNYLMÉTHANE

101-68-8

0.1-1

RQ
WHMIS 0.1
PEL/TLV-US
HAZCOM
DSL LISTED
CAA-HAP
ACGIH/OSHA
RSMS_D_ALL

3. Identification des dangers
COMBUSTIBLE
Sur la santé :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Ce produit irrite les yeux, les voies respiratoires et la peau.
L'inhalation peut causer une réaction allergique respiratoire dans les
poumons.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Ce produit peut provoquer des lésions au système nerveux.
Ce produit est dangereux en cas d'inhalation ou d'ingestion.
L'inhalation excessive de cette matière provoque la céphalée, des
malaises, la nausée et l'incoordination.
En cas d'ingestion, ce produit peut provoquer une irritation gastrointestinale.
L'exposition prolongée peut provoquer des lésions au foie et aux reins
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

181251

Niveau : 1
Date de publication : 2011-12-07

CA-CF-3

Risques physiques et chimiques :

Ce produit est combustible à hautes températures.
Vapeurs dangereuses.

4. Premiers soins
Inhalation :

En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis
par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Information médicale :

Certaines conditions préexistantes peuvent rendre les travailleurs
particulièrement prédisposés aux effets de ce produit chimique :
asthme, allergies, sensibilité connue aux diisocyanates, difficultés
respiratoires.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

De l'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants lorsqu'ils sont
exposés à des températures extrêmes, pour éviter toute surpression et
explosion.

Risques particuliers :

Dû à l'augmentation de la pression, les contenants fermés exposés à la
chaleur risquent d'exploser.
Les contenants vides peuvent encore contenir des résidus de produit
incluant des vapeurs inflammables ou explosives. Ne pas usiner,
percer, meuler ou souder à proximité de contenants de produit pleins,
partiellement pleins ou vides.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager le long
du sol pour atteindre une source d'inflammation et s'enflammer.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Fiche de données de sécurité
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N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2011-12-07

CA-CF-3

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Aérer le site contaminé.
Éliminer toutes les sources d'inflammation ou de produits inflammables
qui peuvent venir en contact avec un déversement de cette matière.
Éviter l'inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Aucune information disponible.
Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, des étincelles et
des flammes nues.

Précautions et conseils pour une Éviter le contact avec la peau et les yeux.
manipulation sécuritaire :
Ne pas perforer, ni incinérer le contenant.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Utiliser avec une aération adéquate.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Ne pas réutiliser le contenant vide.
Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur, d'étincelles ou de
flamme nue.
Conserver le contenant solidement fermé dans un endroit frais, bien
aéré.
Stocker ce produit loin des acides.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.
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Fiche de données de sécurité
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181251

Niveau : 1
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CA-CF-3

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :
Nom chimique
MPT

Références

LECT/C

Isocyanates, tous
(NCO)

0.005(ppm)

XYLÈNE, MELANGE
D'ISOMÈRES

100(ppm)

ACGIH

150(ppm)

ACGIH

Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Utiliser un respirateur à adduction d'air comme requis.

Protection des mains :

L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
L'emploi de gants en nitrile-latex est recommandé.
L'emploi de gants en caoutchouc naturel est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.
Porter des lunettes antiéclaboussures; un écran facial (si des
éclaboussures sont possibles).

Protection de la peau et du corps :

Une protection vestimentaire légère est recommandée.
Se laver complètement après la manipulation.

Mesures d'hygiène :

Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Page :

4

/

10

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
181251

N° RIF :
Version :

Niveau : 1
Date de publication : 2011-12-07

CA-CF-3

9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

1.19 @4°C

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

PÂTE

Odeur :

SOLVANT

Couleur :

GRISÂTRE

pH :

N.AP

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :
Point d'ébullition :
Point d'éclair :

138.8-153.3 °C
68 °C SCC

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

7%
1%
ND

Densité de vapeur :

>1 (AIR=1)

Solubilité :

INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité :

N.AP

Taux d'évaporation :

<1 (BuAc = 1)

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Les isocyanates peuvent réagir avec des alcalis forts, acides, alcools,
amines primaires ou secondaires, oxydants, eau. Le moussage et
l'éclaboussement peut avoir lieu en cas de contact.
Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).
Ce produit peut réagir avec des acides forts.
Décharge statique, friction, étincelles, flammes nues, chaleur et autres
sources d'inflammation.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes d'azote.
Des gaz irritants et toxiques ou des fumées peuvent être libérés durant
un incendie.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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11. Informations toxicologiques
101-68-8 DIISOCYANATE-4,4' DE DIPHÉNYLMÉTHANE
Inhalation, rat adulte, CL50 = 178 mg/m3
1330-20-7 XYLÈNE (TOUS LES ISOMÈRES)
Voie orale, rat adulte, DL50 = 4300 mg/kg
1330-20-7 XYLÈNE (TOUS LES ISOMÈRES)
Inhalation, rat adulte, CL50 = 5000 ppm (4 heures)

Inhalation :

L'inhalation excessive de cette matière provoque la céphalée, des
malaises, la nausée et l'incoordination.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Sensibilisation :

L'effet toxique le plus notable des diisocyanates est leur habilité à
sensibiliser les personnes qui entrent en contact avec cette substance,
de façon qu'elles développent des troubles respiratoires similaires à
l'asthme lorsqu'elles sont exposées ultérieurement à de très basses
concentrations du produit chimique. L'exposition au travail à des
concentrations étonnamment basses, de l'ordre de quelques parties par
milliard a déclenché l'apparition des symptômes : douleur de poitrine,
toux, difficultés respiratoires, irritation des poumons; troubles de
l'estomac ou des intestins (nausée, vomissement, diarrhée); céphalée,
effet dépressif sur le système nerveux central (vertige, somnolence,
faiblesse, fatigue, nausée, inconscience); des réactions allergiques
(provoque le rétrécissement des bronches, transpiration, bouffée
vasométrique, urticaire, tachycardie et hypotension); narcose (sensation
d'hébétement ou de léthargie). Ces attaques sont potentiellement
mortelles; elles peuvent se manifester à retardement (ont lieu plusieurs
heures après l'exposition au produit). Les diisocyanates peuvent
également irriter les voies respiratoires supérieures, les yeux et la peau.
LES EFFETS IRRITANTS PRENNENT PLACE À DES
CONCENTRATIONS TRÈS SUPÉRIEURES À CELLES QUI
DÉCLENCHENT LES ATTAQUES SIMILAIRES À L'ASTHME CHEZ
LES PERSONNES SENSIBILISÉES AUX DIISOCYANATES.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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Une étude effectuée par l' « International Isocyanate Institute » suggère
qu'une exposition prolongée à de hautes concentrations de
diisocyanate de diphénylméthane (MDI) peut augmenter l'incidence de
tumeurs des poumons. Cette étude suppose une exposition à vie de
rats mâles et femelles à un aérosol de MDI polymérique à des niveaux
allant jusqu'à 6 mg/m3. L'apparition des tumeurs remarquées durant
l'étude a eu lieu à des niveaux qui ne seraient pas tolérés sur un lieu de
travail, dû aux propriétés irritantes et sensibilisantes du MDI et, dans
l'absence d'exposition élevée prolongée provoquant une irritation et une
sensibilisation, il est improbable que la formation de tumeurs ait lieu.
Toutefois, ce rapport souligne l'importance de maintenir l'exposition
sous les limites d'exposition professionnelles recommandées.
L'exposition excessive à long terme peut avoir des effets sur le sang, le
foie et les reins.
Le contact prolongé ou répété peut provoquer des lésions au foie, aux
reins et aux poumons.
L'exposition excessive prolongée ou répétée aux solvants a été
identifiée comme étant la cause de dommage permanent au cerveau et
au système nerveux.
Cette matière contient du phtalate de butyle et de benzyle. L'exposition
prolongée ou répétée à ce produit peut provoquer des lésions aux nerfs
périphériques et occasionner une détérioration des cellules sanguines
et des fonctions hépatiques.
Les xylènes consistent en un mélange d'isomères ortho, méta et
paraxylène et de 5 à 15 % d'éthylbenzène. Des études effectuées sur
des animaux de laboratoire ont dévoilé que des rats exposés aux
vapeurs de xylène durant la période de gestation ont développé des
effets embryon/foetotoxiques. Les souris exposées par voie orale à des
doses produisant une toxicité en période de gestation ont également
développé des effets embryon/foetotoxiques. Il a été démontré que
l'éthylbenzène a provoqué des tumeurs chez des animaux de
laboratoire lors d'exposition élevée par inhalation (750 ppm). Aucune
tumeur n'a été observée chez des animaux de laboratoire lors
d'exposition basse (<250 ppm). Aucune donnée sur les effets chez
l'humain n'est disponible.

Toxicité chronique (long terme) :

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (0,1%).
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION A : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière très
toxique
CLASSE D DIVISION 2 SUBDIVISION B : Matière toxique/infectieuse provoquant d'autres effets toxiques - Matière
toxique
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond
Les sections suivantes comprennent des
NOUVELLES révisions OU déclarations.

8
2
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Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.
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Utilisation : MATS
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

181251
CA-CF-3

Déni :

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Niveau : 1
Date de publication : 2011-12-07
Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

DP

Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

181251

Niveau : 1
Date de publication : 2011-12-07

CA-CF-3

Pièce jointe
Code de produit

Emballage

TA-2

10.3 oz. liq. (305 mL)

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Code de produit du nécessaire

Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Shampooing pour moteur

Autres moyens d’identification
N° RIF

181273

Usage recommandé

Shampooing pour moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 3

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1 (système nerveux central)

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeur inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré
d’effets graves pour les organes (système nerveux central) à la suite d’expositions répétées ou
d’une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020
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Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser d’outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne
PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS d’exposition
prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction
approprié. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Nonane

111-84-2

0.5 - < 2

Xylène

1330-20-7

0.5 - < 2

Solvant naphta aromatique lourd
(pétrole)

64742-94-5

20 - 30

Solvant Stoddart

8052-41-3

20 - 30

1,2,4-triméthylbenzène

95-63-6

7 - 13

1,3,5-triméthylbenzène

108-67-8

1-5

Éthylène glycol

107-21-1

1-5

Éthylbenzène

100-41-4

0.1 - 1

Isopropylbenzène

98-82-8

0.1 - 1

Monoéthanolamine

141-43-5

0.1 - 1

91-20-3

0.1 - 1

1310-58-3

0.1 - 1

Naphtalène
HYDROXYDE DE POTASSIUM
(POTASSE CAUSTIQUE)

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas
d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.

Contact avec les yeux

Ingestion

N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Narcose. Vertiges.
Nausée, vomissements. Changements de comportement. Diminution des fonctions motrices.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeur inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes,
de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés.
Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart
le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas
être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se
dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement
N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation. Utiliser d'outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant.
Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale. Prendre des mesures de précaution
contre les décharges électrostatiques. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme nue,
d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement solaire
direct. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans
l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver
dans un endroit muni de gicleurs. Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la
section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Valeur

Forme

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

TWA

25 ppm

Fraction vapeur

Plafond

2 mg/m3

TWA

50 ppm

STEL

6 ppm

TWA

3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

10 ppm

Nonane (CAS 111-84-2)

TWA

200 ppm

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

200 mg/m3

TWA

100 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

123 mg/m3
25 ppm

1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)

TWA

123 mg/m3
25 ppm

N° RIF : 181273
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

543 mg/m3
125 ppm

TWA

434 mg/m3

Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

TWA

246 mg/m3

100 ppm
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

50 ppm
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

STEL

15 mg/m3
6 ppm

TWA

7.5 mg/m3
3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

79 mg/m3
15 ppm

TWA

52 mg/m3
10 ppm

Nonane (CAS 111-84-2)

TWA

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

1050 mg/m3
200 ppm
1590 mg/m3

400 ppm
572 mg/m3
100 ppm
Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

651 mg/m3
150 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Plafond

2 mg/m3

STEL

75 ppm

STEL
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur

Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

TWA

25 ppm

STEL

6 ppm

TWA

3 ppm

STEL

15 ppm

TWA

10 ppm

Nonane (CAS 111-84-2)

TWA

200 ppm

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

200 mg/m3

STEL

580 mg/m3

TWA

290 mg/m3

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

Xylène (CAS 1330-20-7)

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

Non aérosol.

Forme

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

TWA

25 ppm

Fraction vapeur

Plafond

2 mg/m3

TWA

50 ppm

STEL

6 ppm

TWA

3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

10 ppm

Nonane (CAS 111-84-2)

TWA

200 ppm

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

200 mg/m3

TWA

100 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

N° RIF : 181273
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

TWA

50 ppm

STEL

6 ppm

TWA

3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

10 ppm

Nonane (CAS 111-84-2)

TWA

200 ppm

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

100 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

123 mg/m3
25 ppm

1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)

TWA

123 mg/m3
25 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

543 mg/m3
125 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

Plafond

2 mg/m3

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

STEL

15 mg/m3
6 ppm

TWA

7.5 mg/m3
3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

79 mg/m3
15 ppm

TWA

52 mg/m3
10 ppm

Nonane (CAS 111-84-2)

TWA

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

1050 mg/m3
200 ppm
1590 mg/m3

400 ppm
N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

525 mg/m3
100 ppm

STEL

Xylène (CAS 1330-20-7)

651 mg/m3
150 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Nonane (CAS 111-84-2)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

15 minutes

30 ppm

8 heures

25 ppm

15 minutes

30 ppm

8 heures

25 ppm

15 minutes

125 ppm

8 heures

100 ppm

Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

15 minutes

74 ppm

8 heures

50 ppm

15 minutes

6 ppm

8 heures

3 ppm

15 minutes

15 ppm

8 heures

10 ppm

15 minutes

250 ppm

8 heures

200 ppm

15 minutes

500 ppm

8 heures

400 ppm

15 minutes

125 ppm

8 heures

100 ppm

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020

0.15 g/g

Aérosol

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

Somme de
l’acide
mandélique et
de l’acide
phénylglyoxyliq
ue

Créatinine
dans l’urine

*
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Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillon

Créatinine
Acides
dans l’urine
méthylhippuriq
ues
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Xylène (CAS 1330-20-7)

1.5 g/g

Temps
d'échantillonnage
*

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Polychlorure
de vinyle (PVC). Néoprène. Caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

SDS Canada
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9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune.

Odeur

Aromatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9.9 (10% solution)

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

49.0 °C (120.2 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (Air=1)

Densité relative

0.9

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Léger

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

65 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides forts. Agents comburants forts. Halogènes

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020
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11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
L'exposition répétée ou prolongée peut causer des lésions aux reins et au foie. Ces effets n'ont
pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Narcose. Vertiges.
Nausée, vomissements. Changements de comportement. Diminution des fonctions motrices.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Lapin

> 3160 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

> 2000 ppm, 48 heures

Orale
DL50

Rat

6 g/kg

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)
Aiguë

1,3,5-triméthylbenzène (CAS 108-67-8)
Aiguë
Autre
DL 100

Rat

1.5 g/kg

Orale
DL50

Rat

8970 mg/kg

Autre
DL50

Souris

2272 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

17800 mg/kg

Orale
DL50

Rat

3500 mg/kg

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aiguë

5.46 g/kg
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50
N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020

Lapin

9530 mg/kg
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

273 mg/kg
1.23 g/kg

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aiguë
Inhalation
CL50

Rat

8000 ppm, 4 heures

Souris

2000 ppm, 7 heures
24.7 mg/l, 2 heures

Orale
DL50

Rat

1400 mg/kg
2.91 g/kg

Monoéthanolamine (CAS 141-43-5)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

1750 mg/kg
225 mg/kg
67 mg/kg

Souris

50 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

1025 mg/kg

Orale
DL50

Cobaye

620 mg/kg

Rat

10.2 g/kg

Souris

700 mg/kg

Souris

969 mg/kg

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aiguë
Autre
DL50

710 mg/kg
533 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
Cutané
DL50

Orale
DL50

N° RIF : 181273
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> 2 g/kg

Rat

> 20 g/kg

Cobaye

1200 mg/kg

Rat

2400 mg/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
2200 mg/kg
490 mg/kg
2.6 g/kg

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 25 ml/kg

Autre
DL50

Rat

3.8 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 43 g/kg

Inhalation
CL50

Rat

6350 mg/l, 4 heures

Souris

3907 mg/l, 6 heures

Rat

6670 mg/kg

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aiguë

Orale
DL50

4300 mg/kg
3523 - 8600 mg/kg
Souris

5627 mg/kg
1590 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE
CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Monoéthanolamine (CAS 141-43-5)

Irritant
Irritant
Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Carcinogène connu chez l'homme.
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
N° RIF : 181273
Version : 01
Date de publication : 28-Mai-2020
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Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire. Susceptible de nuire à la fertilité ou au
fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes (système nerveux central) à la suite d’expositions
répétées ou d’une exposition prolongée.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Peut être nocif en cas d'absorption
par la peau. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
L'exposition répétée ou prolongée peut causer des lésions aux reins et au foie. Ces effets n'ont
pas été observés chez l'humain.

12. Données écologiques
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Écotoxicité
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

7.19 - 8.28 mg/l, 96 heures

Cyprin doré (carassius auratus)

9.89 - 15.05 mg/l, 96 heures

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)
Aquatique
Poisson

CL50

1,3,5-triméthylbenzène (CAS 108-67-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.37 - 4.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Capucette (Menidia menidia)

4.4 - 5.7 mg/l, 96 heures

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Aquatique
Poisson

CL50

Gambusie (Gambusia affinis)

80 mg/l, 96 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aquatique
Crustacés

CE50

Crevette de marais salants (Artemia
sp.)

3.55 - 11.29 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.7 mg/l, 96 heures

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

114 - 196 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.09 - 3.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Saumon rose (Oncorhynchus
gorbuscha)

0.95 - 1.62 mg/l, 96 heures

Monoéthanolamine (CAS 141-43-5)
Aquatique
Poisson
Naphtalène (CAS 91-20-3)

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aquatique
Crustacés
N° RIF : 181273
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Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures
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Composants
Poisson

CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

6.702 - 10.032 mg/l, 96 heures

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylbenzène
Éthylène glycol
Isopropylbenzène
Monoéthanolamine
Naphtalène
Nonane
Solvant Stoddart
Xylène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

3.15
-1.36
3.66
-1.31
3.3
5.46
3.16 - 7.15
3.12 - 3.2

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1268
Numéro ONU
Produits pétroliers, n.s.a.
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1268
UN number
Petroleum products, n.o.s.
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
III
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
N° RIF : 181273
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IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

UN1268
Petroleum products, n.o.s.
3
III
No.
F-E, S̲-E̲
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).

IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

28-Mai-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-22, CXC-23

N° RIF : 181273
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Shampooing pour moteur

Autres moyens d’identification
N° RIF

181365

Usage recommandé

Shampooing pour moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 2

Gaz sous pression

Gaz dissous

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Peut
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une
irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de provoquer le cancer.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Nocif pour les organismes aquatiques. Toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 181365
Version : 01
Date de publication : 17-Avril-2020

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Se
laver soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne
PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas
d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS
d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever
les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Numéro d'enregistrement CAS

%

8052-41-3

10 - 30

95-63-6

7 - 13

64742-94-5

7 - 13

1,3,5-triméthylbenzène

108-67-8

1-5

Éthylène glycol

107-21-1

1-5

68603-42-9

0.5 - 1

Solvant Stoddart
1,2,4-triméthylbenzène
Solvant naphta aromatique lourd
(pétrole)

Amides de coco,
N,N-bis(hydroxyéthyle)

Nom commun et synonymes

Éthylbenzène

100-41-4

0.1 - 1

Isopropylbenzène

98-82-8

0.1 - 1

Monoéthanolamine

141-43-5

0.1 - 1

Naphtalène

91-20-3

0.1 - 1

HYDROXYDE DE POTASSIUM
(POTASSE CAUSTIQUE)

1310-58-3

0.1 - 1

Xylène

1330-20-7

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

N° RIF : 181365
Version : 01
Date de publication : 17-Avril-2020

S'il y a difficulté à respirer, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin si des symptômes se
développent ou persistent.
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Vertiges. Nausée,
vomissements. Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un
larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut
provoquer des rougeurs et des douleurs.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

SDS Canada
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Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il
est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles
ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.)
à l'écart du produit déversé. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Absorber avec de la
vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Mettre le matériau dans des
récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la
FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

N° RIF : 181365
Version : 01
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Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Ne pas manipuler avant
d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Se procurer les instructions avant
utilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien
ventilées. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Récipient
sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de
vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre
matière incandescente. Ne pas réutiliser les récipients vides. Ne pas couper, souder, braser,
percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à
d'autres sources d'ignition. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface
vaporisée soit complètement sèche. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible.
Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver
les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle
approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
SDS Canada
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Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas
manipuler ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources
d’ignition. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles et
devenir une source d'ignition. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Les contenants stockés doivent être inspectés régulièrement pour leur condition
générale et des fuites. Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10
de la FDS). Stocker conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Valeur

Forme

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

TWA

25 ppm

Fraction vapeur

Plafond

2 mg/m3

TWA

50 ppm

STEL

6 ppm

TWA

3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

10 ppm

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

200 mg/m3

TWA

100 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)

TWA

123 mg/m3
25 ppm
123 mg/m3
25 ppm

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

543 mg/m3
125 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
N° RIF : 181365
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Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

TWA

246 mg/m3

SDS Canada

4 / 16

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
50 ppm
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

STEL

15 mg/m3
6 ppm

TWA

7.5 mg/m3
3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

79 mg/m3
15 ppm

TWA

52 mg/m3
10 ppm

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

1590 mg/m3

400 ppm
572 mg/m3
100 ppm
Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

651 mg/m3
150 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Plafond

2 mg/m3

STEL

75 ppm

TWA

25 ppm

STEL

6 ppm

STEL
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)
N° RIF : 181365
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TWA

3 ppm

STEL

15 ppm

TWA

10 ppm

TWA

200 mg/m3

STEL

580 mg/m3

TWA

290 mg/m3

STEL

150 ppm

Non aérosol.
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
TWA

100 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Forme

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

TWA

25 ppm

Fraction vapeur

Plafond

2 mg/m3

TWA

50 ppm

STEL

6 ppm

TWA

3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

10 ppm

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

200 mg/m3

TWA

100 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

TWA

50 ppm

STEL

6 ppm

TWA

3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

TWA

10 ppm

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

100 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

N° RIF : 181365
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Aérosol
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

123 mg/m3
25 ppm

1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)

TWA

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

STEL

123 mg/m3
25 ppm
543 mg/m3
125 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Plafond

2 mg/m3

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Monoethanolamine (CAS
141-43-5)

STEL

15 mg/m3
6 ppm

TWA

7.5 mg/m3
3 ppm

Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

79 mg/m3
15 ppm

TWA

52 mg/m3
10 ppm

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

1590 mg/m3

400 ppm
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

525 mg/m3
100 ppm
651 mg/m3
150 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

N° RIF : 181365
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15 minutes

30 ppm

8 heures

25 ppm

15 minutes

30 ppm

8 heures

25 ppm

15 minutes

125 ppm

8 heures

100 ppm
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Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Potassium Hydroxide (CAS
1310-58-3)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Monoethanolamine (CAS
141-43-5)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
Xylène (CAS 1330-20-7)

Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

15 minutes

74 ppm

8 heures

50 ppm

15 minutes

6 ppm

8 heures

3 ppm

15 minutes

15 ppm

8 heures

10 ppm

15 minutes

500 ppm

8 heures

400 ppm

15 minutes

125 ppm

8 heures

100 ppm

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Aérosol

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

Somme de
l’acide
mandélique et
de l’acide
phénylglyoxyliq
ue

Créatinine
dans l’urine

*

Créatinine
Acides
dans l’urine
méthylhippuriq
ues
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.

*

Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

Xylène (CAS 1330-20-7)

0.15 g/g

1.5 g/g

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
N° RIF : 181365
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États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Peut être absorbé par la peau.
(CAS 64742-94-5)
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Jaune.

Odeur

Aromatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9.9 (10% solution)

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

49.0 °C (120.2 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (Air=1)
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Densité relative

0.9

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Partiel

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Température critique

50 °C (122 °F) (for gases under pressure)

Projection de la flamme

40 cm

Chaleur de combustion

38 kJ/g

COV

66.2 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Acides forts. Agents comburants forts. Chlore Halogènes

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Irritant pour les voies respiratoires. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
L'exposition répétée ou prolongée peut causer des lésions aux reins et au foie. Ces effets n'ont
pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Vertiges. Nausée,
vomissements. Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un
larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut
provoquer des rougeurs et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Lapin

> 3160 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

> 2000 ppm, 48 heures

Orale
DL50

Rat

6 g/kg

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)
Aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

1,3,5-triméthylbenzène (CAS 108-67-8)
Aiguë
Autre
DL 100

Rat

1.5 g/kg

Orale
DL50

Rat

8970 mg/kg

Amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle) (CAS 68603-42-9)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

> 5000 mg/kg
12200 mg/kg

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aiguë
Autre
DL50

Souris

2272 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

17800 mg/kg

Orale
DL50

Rat

3500 mg/kg
5.46 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

273 mg/kg
1.23 g/kg

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aiguë
Inhalation
CL50

Rat

8000 ppm, 4 heures

Souris

2000 ppm, 7 heures
24.7 mg/l, 2 heures
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

1400 mg/kg
2.91 g/kg

Monoéthanolamine (CAS 141-43-5)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

1750 mg/kg
225 mg/kg
67 mg/kg

Souris

50 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

1025 mg/kg

Orale
DL50

Cobaye

620 mg/kg

Rat

10.2 g/kg

Souris

700 mg/kg

Souris

969 mg/kg

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aiguë
Autre
DL50

710 mg/kg
533 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
Cutané
DL50

Orale
DL50

Lapin

> 2 g/kg

Rat

> 20 g/kg

Cobaye

1200 mg/kg

Rat

2400 mg/kg
2200 mg/kg
490 mg/kg
2.6 g/kg

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 25 ml/kg

Autre
DL50

Rat

3.8 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 43 g/kg

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aiguë
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Composants
Inhalation
CL50

Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

6350 mg/l, 4 heures

Souris

3907 mg/l, 6 heures

Rat

6670 mg/kg
4300 mg/kg
3523 - 8600 mg/kg

Souris

5627 mg/kg
1590 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE
CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Monoéthanolamine (CAS 141-43-5)

Irritant
Irritant
Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
(CAS 68603-42-9)
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Naphtalène (CAS 91-20-3)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Carcinogène connu chez l'homme.
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
Il
a
été
démontré
que
des
composants
de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
Toxicité pour la reproduction
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire. Susceptible de nuire à la fertilité ou au
fœtus.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Une
exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
L'exposition répétée ou prolongée peut causer des lésions aux reins et au foie. Ces effets n'ont
pas été observés chez l'humain.

12. Données écologiques
Écotoxicité
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

7.19 - 8.28 mg/l, 96 heures

Cyprin doré (carassius auratus)

9.89 - 15.05 mg/l, 96 heures

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)
Aquatique
Poisson

CL50

1,3,5-triméthylbenzène (CAS 108-67-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylbenzène (CAS 100-41-4)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.37 - 4.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Capucette (Menidia menidia)

4.4 - 5.7 mg/l, 96 heures

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE CAUSTIQUE) (CAS 1310-58-3)
Aquatique
Poisson

CL50

Gambusie (Gambusia affinis)

80 mg/l, 96 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aquatique
Crustacés

CE50

Crevette de marais salants (Artemia
sp.)

3.55 - 11.29 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.7 mg/l, 96 heures

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

114 - 196 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.09 - 3.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Saumon rose (Oncorhynchus
gorbuscha)

0.95 - 1.62 mg/l, 96 heures

Monoéthanolamine (CAS 141-43-5)
Aquatique
Poisson
Naphtalène (CAS 91-20-3)

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

6.702 - 10.032 mg/l, 96 heures

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylbenzène
Éthylène glycol
Isopropylbenzène
Monoéthanolamine
Naphtalène
Solvant Stoddart
Xylène
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Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas
réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
Aérosol inflammable
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Flammable Aerosol
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1950
UN number
Flammable aerosol
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

17-Avril-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-66-A
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant antirouille pour circuit de refroidissement du moteur

Autres moyens d’identification
N° RIF

181632

Usage recommandé

Nettoyant pour circuit de refroidissement du moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir.

Contact avec les yeux

Ingestion
N° RIF : 181632
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé. On recommande des gants en Viton.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

COLORLESS TO AMBER

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

6

Point de fusion et point de
congélation

-7.78 °C (18 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

101.67 °C (215 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

< 1 (Ether=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

18 mm Hg @ 70° F

Densité de vapeur

< 1 (air=1,0)

Densité relative

1.1

Densité relative température

21.11 °C (70 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.
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Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

13 cP

Viscosité température

21.11 °C (70 °F)

Autres informations
pH dans une solution
aqueuse

6.6 (Solution à 5 %)

Point d’écoulement

-5 °C (23 °F)

COV

0%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes d’azote (NOx). Oxydes de phosphore.
Chlorure d’hydrogène.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées. Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

13-Mai-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

VC-9
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

6R ATF Additif F

Autres moyens d’identification
N° RIF

183360

Usage recommandé

Additif recommandé pour huile de boîtes de vitesses

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 1C

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque de
graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Provoque de graves lésions des yeux.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Porter
des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre
antipoison/médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. EN
CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où
elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Irritant pour les voies respiratoires. L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une
pneumonite.
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Long-chain alkenyl imidazoline
alkanol

Numéro d'enregistrement CAS

%

Trade Secret/ un secret
commercial*

10 - 20

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume. * Dérogation 13 septembre 2016 déposée dans le cadre de la LCRMD, numéro d'enregistrement 10379.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Les brûlures chimiques doivent être
traitées par un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Douleur brûlante et lésions
corrosives graves de la peau. Provoque de graves lésions des yeux. Les symptômes peuvent
inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut
causer une lésion permanente aux yeux, y compris la cécité.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures chimiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des
vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour la
protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Assurer une ventilation efficace. Porter un équipement de protection individuelle
approprié. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées. Des douches oculaires et des douches d'urgence doivent être
disponibles sur le lieu de travail pendant la manipulation de ce produit.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques) et un écran facial.
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Le fournisseur de gants peut
recommander des gants appropriés. Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un
risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Ammoniacale.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

11

N° RIF : 183360
Version : 01
Date de publication : 19-Décembre-2016

SDS Canada

3/7

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

188.0 °C (370.4 °F) ASTM D 93

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.843

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

13.67 cSt ASTM D97

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Agents réducteurs forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Oxydes d’azote (NOx). Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque de graves brûlures de la peau.

Contact avec les yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion

Provoque des brûlures du tube digestif. L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons
par ingestion ou vomissement peut causer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Douleur brûlante et
lésions corrosives graves de la peau. Provoque de graves lésions des yeux. Les symptômes
peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble.
Peut causer une lésion permanente aux yeux, y compris la cécité.
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Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque de
graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN2735
Numéro ONU
Amines liquides, corrosives, n.s.a. (Long-chain alkenyl imidazoline alkanol)
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
8
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
N° RIF : 183360
Version : 01
Date de publication : 19-Décembre-2016

SDS Canada

5/7

Précautions spéciales pour
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Label(s)
Packing group
Environmental hazards
Special precautions for user
IMDG
<Unspecified>
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Label(s)
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.

UN2735
Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Long-chain alkenyl imidazoline alkanol)
8
8
III
No.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

UN2735
Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Long-chain alkenyl imidazoline alkanol)
8
8
III
No.
Not available.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).

IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

19-Décembre-2016

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Attributs et usages de la matière : Données expérimentales : Attributs de la matière
GHS: Classification
AU2J-19C548-BA, XL-16
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile pour boîtes embrayage double

Autres moyens d’identification
N° RIF

183455

Usage recommandé

Huile pour boîtes embrayage double

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce
produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Déversements importants : Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface
de l'eau. Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Endiguer le
matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de
la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Brun.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 220.0 °C (> 428.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

<1

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

32.2 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

< 1.00 g/cm3 @ 15° C

Point d’écoulement

-57 °C (-70.6 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

12-Janvier-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données réglementaires: États-Unis

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide de refroidissement spécialisé vert

Autres moyens d’identification
N° RIF

184300

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement du moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour la reproduction (fertilité)

Catégorie 1B

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Peut nuire à la fertilité. Risque avéré d’effets graves pour les organes.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver
soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de
protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Garder sous clef.
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. NOCIF OU MORTEL EN
CAS D’INGESTION.
Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du
vertige et des nausées. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut
causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Provoque
une irritation de la peau et des yeux.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

107-21-1

90 - 91

Acide p-tert-butylbenzoïque

98-73-7

0.1 - 3

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Une exposition prolongée
peut causer des effets chroniques.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

N° RIF : 184300
Version : 01
Date de publication : 22-Février-2017

SDS Canada

2/8

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir
à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales
si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements
de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce
produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards
ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation. Ne pas goûter ni avaler. Assurer une ventilation efficace. Doit être manipulé
dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Valeur

Forme

100 mg/m3

Aérosol

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
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Vapeur.
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Particule.

SDS Canada

3/8

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Forme
Aérosol

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Aérosol

Forme

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Vert foncé.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

7.7

pH concentration

50 % vol/vol

Point de fusion et point de
congélation

< -15 °C (< 5 °F) (<5F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 148.8 °C (> 299.84 °F) (>300F)
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Point d’éclair

125.5 °C (257.9 °F) calculé

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.13

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

complet

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Risque présumé d'effets graves
Inhalation
pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg
Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12565 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire. Peut nuire à la fertilité.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Poumons. Système nerveux central. Coeur. Sang.
Reins.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Coeur. Reins. Sang. Système nerveux central. Poumons.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Cyprin doré (carassius auratus)

4 mg/l, 96 heures

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Acide p-tert-butylbenzoïque (CAS 98-73-7)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.
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14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

22-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: Canada
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse haute température pour roulements de roue et ponts avant 4X4

Autres moyens d’identification
N° RIF

184498

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Pour les cardans, roulements de roue et roulements de fusée de pont avant des camionnettes 4x4
Ford
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire. L'inhalation des
vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de
gorge, toux ou difficultés respiratoires. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Arrêter
l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
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Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Vert.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

> 246 °C (> 474.8 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

> 200.0 °C (> 392.0 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg @ 20° C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.9

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

115 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
N° RIF : 184498
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Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
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Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
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Règlements locaux
d’élimination

Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Emballages contaminés

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

27-Janvier-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XG-11
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile de direction assistée

Autres moyens d’identification
N° RIF

184629

Usage recommandé

Liquide pour directions assistées requérant une huile MERCON® V

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Rouge.

Odeur

Aliphatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 157.0 °C (> 314.6 °F) Pensky-Martens coupelle fermée

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 kPa @ 20°C

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.85 - 0.86

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.
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Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

31 - 37 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

N° RIF : 184629
Version : 02
Date de publication : 22-Février-2017
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12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

22-Février-2017

Date de la révision

22-Février-2017

Version

02

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Autres informations: Information sur la préparation de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision
Référence(s) de pièce
N° RIF : 184629
Version : 02
Date de publication : 22-Février-2017

XL-14
SDS Canada

5/5

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse électrique

Autres moyens d’identification
N° RIF

184665

Usage recommandé

Graisse conductrice pour connecteurs et contacteurs électriques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

N° RIF : 184665
Version : 01
Date de publication : 25-Février-2020
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le
produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. The
miscibility and distribution of this product in water has not been determined.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre

N° RIF : 184665
Version : 01
Date de publication : 25-Février-2020

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Polychlorure de vinyle (PVC). Caoutchouc Viton (fluoré).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
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Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Blanc.

Odeur

Aucune.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

321.0 °C (609.8 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

0.88

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
Risque de réactions
dangereuses
N° RIF : 184665
Version : 01
Date de publication : 25-Février-2020

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.
SDS Canada
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Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés

N° RIF : 184665
Version : 01
Date de publication : 25-Février-2020

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
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Emballages contaminés

Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

25-Février-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XG-12

N° RIF : 184665
Version : 01
Date de publication : 25-Février-2020
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Additif pour circuit de refroidissement de moteur diesel

Autres moyens d’identification
N° RIF

184845

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Additif antigel/liquide de refroidissement (réinhibiteur) utilisé dans les circuits de refroidissement
des moteurs diesel
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque
avéré d’effets graves pour les organes. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Toxique pour les organismes
aquatiques.

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 184845
Version : 01
Date de publication : 15-Juin-2020

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement
après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Appeler un
CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant
réutilisation.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

NITRITE DE SODIUM

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

7632-00-0

3.13

NITRATE DE POTASSIUM

7757-79-1

2.5

Molybdate de sodium

7631-95-0

0.89

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Ingestion

Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit
déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de
l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Ne pas
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Doit être manipulé dans des systèmes
fermés, si possible. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Sodium Molybdate (CAS
7631-95-0)

TWA

Valeur

Forme

0.5 mg/m3

Fraction respirable.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Sodium Molybdate (CAS
7631-95-0)

TWA

0.5 mg/m3

Respirable.

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Sodium Molybdate (CAS
7631-95-0)

TWA

0.5 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Sodium Molybdate (CAS
7631-95-0)

TWA

0.5 mg/m3

Respirable.

Forme
Fraction respirable.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Sodium Molybdate (CAS
7631-95-0)
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Sodium Molybdate (CAS
7631-95-0)

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Sodium Molybdate (CAS
7631-95-0)

15 minutes

1.5 mg/m3

Fraction respirable.

8 heures

0.5 mg/m3

Fraction respirable.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Solution aqueuse.

Couleur

Bleu.

Odeur

Sans odeur.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

10.4 - 10.9

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
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Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.138 - 1.168

Solubilité
Solubilité (eau)

Soluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Acides forts. Produits halogénés. Alcools Aldehydes. Agents réducteurs.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes d’azote (NOx). Oxydes de phosphore.
Oxydes de soufre.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Toute inhalation prolongée peut
Inhalation
être nocive.
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

NITRATE DE POTASSIUM (CAS 7757-79-1)
Aiguë
Orale
DL50

Lapin

1166 mg/kg

NITRITE DE SODIUM (CAS 7632-00-0)
Aiguë
Autre
DL50
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Inhalation
CL50

Rat

5.5 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Lapin

186 mg/kg

Rat

85 mg/kg

Souris

175 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Molybdate de sodium (CAS 7631-95-0)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Le risque d'un cancer ne peut pas être exclu à la suite d'une exposition prolongée.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
NITRATE DE POTASSIUM (CAS 7757-79-1)
2A Probablement cancérogène pour l’homme.
NITRITE DE SODIUM (CAS 7632-00-0)
2A Probablement cancérogène pour l’homme.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Sang. Reins.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Sang. Reins.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque présumé d’effets graves pour les organes à
la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Une exposition prolongée peut
causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Molybdate de sodium (CAS 7631-95-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

Tubificidés (Tubifex tubifex)

42.48 - 65.64 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Bar rayé (Morone saxatilis)

> 79.8 mg/l, 96 heures

Gambusie (Gambusia affinis)

22.5 mg/l, 96 heures

NITRATE DE POTASSIUM (CAS 7757-79-1)
Aquatique
Poisson

CL50

NITRITE DE SODIUM (CAS 7632-00-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

Crevette glissante (Metapenaeus ensis) 16.14 - 26.61 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

Persistance et dégradation

0.13 - 0.26 mg/l, 96 heures

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

15-Juin-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

VC-8
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

XL-17 Modificateur d'huile à moteur

Autres moyens d’identification
N° RIF

186248

Usage recommandé

Additif d'huile à moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
noir de carbone

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

1333-86-4

1-2

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
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Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. En cas de déversements accidentels : faire
attention aux surfaces et aux sols glissants. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Carbon Black (CAS
1333-86-4)
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3.5 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Inhalable

Forme
Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Fraction inhalable.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3.5 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

VISCOUS LIQUID

Couleur

Noir.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.
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Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 199.0 °C (> 390.2 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.87 - 0.89

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

INSOLUBLE

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

> 50 cSt ASTM D445

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents réducteurs forts. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de soufre. Oxydes de phosphore.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

> 8000 mg/kg

noir de carbone (CAS 1333-86-4)
Aiguë
Orale
DL50
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

On ne s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes. Huile de
base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet cancérogène.
La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation. Le
contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer de la peau chez
des animaux de laboratoire.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
noir de carbone (CAS 1333-86-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.
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14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

31-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Additif régénérateur pour liquide de refroidissement spécialisé orange

Autres moyens d’identification
N° RIF

186446

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Additif antigel/liquide de refroidissement (réinhibiteur) utilisé dans les circuits de refroidissement
des moteurs diesel
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les voies respiratoires. Risque avéré d’effets graves pour les
organes. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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Autres dangers

Peut irriter les yeux. L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.
Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. À des concentrations élevées, les
vapeurs sont anesthésiques et peuvent provoquer des maux de tête, de la fatigue, des vertiges et
avoir des effets sur le système nerveux central.

Renseignements
supplémentaires

43.9 % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue par ingestion.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

107-21-1

35.12

Hydroxyde de sodium

1310-73-2

4.26

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

1.89

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Contact avec la peau

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Inhalation

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas
respirer les brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et
ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas goûter ni avaler. Assurer une ventilation efficace. Éviter
le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les
mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle
approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Sodium Hydroxide (CAS
1310-73-2)

STEL

Valeur

Forme

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

TWA

25 ppm

Fraction vapeur

Plafond

2 mg/m3

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Sodium Hydroxide (CAS
1310-73-2)

Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Sodium Hydroxide (CAS
1310-73-2)
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Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

STEL

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Plafond

2 mg/m3
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

Sodium Hydroxide (CAS
1310-73-2)

Forme

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

TWA

25 ppm

Fraction vapeur

Plafond

2 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Sodium Hydroxide (CAS
1310-73-2)

Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Sodium Hydroxide (CAS
1310-73-2)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

2 mg/m3

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Sodium Hydroxide (CAS
1310-73-2)

Plafond

100 mg/m3

Plafond

2 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.
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Couleur

Orange.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8 - 10.5

Point de fusion et point de
congélation

< 0 °C (< 32 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

120 °C (248 °F)

Point d’éclair

> 102.2 °C (> 216.0 °F) Setaflash

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Peut provoquer une irritation du
Inhalation
système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.
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Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg
Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12570 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg
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Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Hydroxyde de sodium (CAS 1310-73-2)

Irritant
Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Peut irriter les voies respiratoires. Coeur. Reins.
Poumons. Système nerveux central.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Coeur. Reins. Système nerveux central. Poumons.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Hydroxyde de sodium (CAS 1310-73-2)
Aquatique
Crustacés

CE50

Daphnie (Ceriodaphnia dubia)

34.59 - 47.13 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Gambusie (Gambusia affinis)

125 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylène glycol
-1.36
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
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Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

25-Novembre-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

VC-12
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur de très haute qualité SAE 5W-20

Autres moyens d’identification
N° RIF

186564

Usage recommandé

Huile moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Protéger du rayonnement solaire. Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F) (600°F)

Point d’éclair

220.0 °C (428.0 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 1 kPa

Tension de vapeur température

38 °C (100.4 °F)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.86

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

17-Octobre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W20-BSP, CXO-5W20-DCSP, CXO-5W20-JSP, CXO-5W20-LSP12, CXO-5W20-LSP6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur de très haute qualité SAE 5W-30

Autres moyens d’identification
N° RIF

186566

Usage recommandé

Huile moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Protéger du rayonnement solaire. Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

220.0 °C (428.0 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.01 kPa

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.85

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

17-Octobre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W30-BSP, CXO-5W30-DCSP, CXO-5W30-JSP, CXO-5W30-LSP12, CXO-5W30-LSP6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur de très haute qualité SAE 10W-30

Autres moyens d’identification
N° RIF

186569

Usage recommandé

Huile moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Protéger du rayonnement solaire. Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

N° RIF : 186569
Version : 01
Date de publication : 17-Octobre-2016

SDS Canada

1/5

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

284 - 615 °C (543.2 - 1139 °F)

Point d’éclair

222.0 °C (431.6 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 1 kPa

Tension de vapeur température

38 °C (100.4 °F)

Densité de vapeur

> 2 (air=1,0)

Densité relative

0.87

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

17-Octobre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-10W30-BSP, CXO-10W30-DCSP, CXO-10W30-JSP, CXO-10W30-LSP12,
CXO-10W30-LSP6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

6R ATF Additif T

Autres moyens d’identification
N° RIF

186725

Usage recommandé

Additif recommandé pour huile de boîtes de vitesses

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention

Recueillir le produit répandu.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Amides, COCO, N
,N-BIS(HYDROXYETHYL),
REACTION PRODUCTS WITH
COCO MONOGLYCERIDES AND
MOLYBDENUM OXIDE (MoO3)
N° RIF : 186725
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Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Prévenir les autorités locales si
des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour la protection individuelle, voir la
section 8 de la FDS.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher l'entrée
dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement de protection
individuelle.
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Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Vert à brun.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

198.0 °C (388.4 °F) PMCC

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.
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Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.88

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

23.38 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Agents réducteurs forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.
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Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
<Unspecified>
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Label(s)
Packing group
Environmental hazards
Special precautions for user
IMDG
<Unspecified>
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Label(s)
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user

UN3082
Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s. (ORGANOMOLYBDENUM COMPLEX OF
ORGANIC AMIDE)
9
9
III
Yes
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

UN3082
Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s. (ORGANOMOLYBDENUM COMPLEX OF
ORGANIC AMIDE), MARINE POLLUTANT
9
9
III
Yes
Not available.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
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Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG

Polluant marin

Informations générales

Polluant marin réglementé par l'IMDG.

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

19-Décembre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Attributs et usages de la matière : Données expérimentales : Attributs de la matière
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

AU2J-19C548-CA, XL-16
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide de frein automobile haute performance DOT 4 LV

Autres moyens d’identification
N° RIF

187151

Usage recommandé

Liquide de frein automobile haute performance DOT 4 LV

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité pour la reproduction (le fœtus)

Dangers environnementaux

Non classé.

Catégorie 2

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Susceptible de nuire au fœtus.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut être
nocif en cas d’ingestion.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

Éther monobutylique de triéthylène
glycol

Dénomination chimique

143-22-6

3.5

3,6,9,12-Tétraoxahexadécan-1-ol

1559-34-8

1.5
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

ETHER MONOMETHYLIQUE DU
DIETHYLENE GLYCOL

111-77-3

<2

Diisopropanolamine

110-97-4

1.5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Assurer une ventilation efficace. Doit être manipulé dans des systèmes
fermés, si possible. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile, en
caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

7 - 8.5

Point de fusion et point de
congélation

< -50 °C (< -58 °F) DIN ISO 2016

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

265 °C (509 °F) ASTM D1120

Point d’éclair

135.5 °C (275.9 °F) DIN EN 22719; ISO 2719

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

1 mBar @ 20 et 50 °C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Soluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

> 200 °C (> 392 °F) DIN EN 14522

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.06 g/cm3 à 20 °C

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Autre
DL50

Souris

96 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

8000 mg/kg

Diisopropanolamine (CAS 110-97-4)
Aiguë
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Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Cobaye

2800 mg/kg

Lapin

4700 mg/kg

Rat

4765 mg/kg

Souris

2120 mg/kg

Éther monobutylique de triéthylène glycol (CAS 143-22-6)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

3.54 ml/kg

Orale
DL50

Rat

5300 mg/kg

ETHER MONOMETHYLIQUE DU DIETHYLENE GLYCOL (CAS 111-77-3)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

3000 mg/kg
2722 mg/kg

Souris

5600 mg/kg
2611 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

20000 mg/kg
6540 mg/kg

Orale
DL50

Cobaye

4160 mg/kg
4.16 g/kg

Lapin

7.19 g/kg

Rat

6310 mg/kg
5500 mg/kg

Souris

8222 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

ETHER MONOMETHYLIQUE DU DIETHYLENE GLYCOL (CAS 111-77-3)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

7500 mg/l, 96 heures

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Diisopropanolamine
-0.82
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

13-Novembre-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

PM-20
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour injecteurs

Autres moyens d’identification
N° RIF

187228

Usage recommandé

Nettoyant pour injecteurs

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 3

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Susceptible de provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques Nocif
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
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Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de
protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation cutanée : demander un
avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à
l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS
d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Appeler
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et
les laver avant réutilisation. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié.

Stockage

Tenir au frais. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé
hermétiquement. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Peut provoquer une irritation
des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Solvant naphta aromatique lourd
(pétrole)
Naphtalène
Solvant Stoddart

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

64742-94-5

3-<6

91-20-3

0.1 - < 2

8052-41-3

25 - 35

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

N° RIF : 187228
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Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas
d’irritation cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Le contact direct avec les yeux
peut causer une irritation temporaire. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et des
douleurs. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

SDS Canada

2 / 10

Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeurs inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Éliminer toutes les
sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone
immédiate). Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se
dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

N° RIF : 187228
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Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas
respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas
boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme
nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement
solaire direct. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Utiliser
des outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Prendre des mesures de
précaution contre les décharges électrostatiques. Ventilation par aspiration antidéflagrante locale
et générale. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

Valeur

Forme

TWA
TWA

10 ppm
200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm
1590 mg/m3

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

400 ppm
572 mg/m3

TWA

100 ppm
Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

STEL
TWA
TWA

15 ppm
10 ppm
200 mg/m3

STEL

580 mg/m3

TWA

290 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
N° RIF : 187228
Version : 01
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TWA
TWA

10 ppm
200 mg/m3

Non aérosol.

Forme
Non aérosol.

SDS Canada

4 / 10

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

Forme

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL
TWA
TWA

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

15 ppm
10 ppm
100 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm
1590 mg/m3

Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

400 ppm
525 mg/m3

TWA

100 ppm
Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune.

Odeur

Type amine.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

59.0 °C (138.2 °F) Seta

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.854

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt ASTM D93

Viscosité température

40 °C (104 °F)

N° RIF : 187228
Version : 01
Date de publication : 03-Février-2017

SDS Canada

6 / 10

Autres informations
COV

46 % p/p CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
Inhalation
exposition prolongée par inhalation. Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête.
Nausée, vomissements.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
causer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer
somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation de la peau. Peut
provoquer des rougeur et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

969 mg/kg

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aiguë
Autre
DL50

710 mg/kg
533 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
Cutané
DL50
Orale
DL50

Lapin

> 2 g/kg

Rat

> 20 g/kg

Cobaye

1200 mg/kg

Rat

2400 mg/kg
2200 mg/kg
490 mg/kg
2.6 g/kg

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aiguë
Autre
DL50

N° RIF : 187228
Version : 01
Date de publication : 03-Février-2017

Lapin
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Composants
Inhalation
CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 25 ml/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Naphtalène (CAS 91-20-3)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Système nerveux central.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Système nerveux central.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut
causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.09 - 3.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Saumon rose (Oncorhynchus
gorbuscha)

0.95 - 1.62 mg/l, 96 heures

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN1268
Numéro ONU
DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
III
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1268
UN number
PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
III
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
<Unspecified>
UN1268
UN number
PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
III
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

03-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXC-99

N° RIF : 187228
Version : 01
Date de publication : 03-Février-2017

SDS Canada

10 / 10

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile pour boîtes automatiques MERCON® SP

Autres moyens d’identification
N° RIF

187660

Usage recommandé

Huile pour boîte de vitesses automatiques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux
Ingestion
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement
de protection individuelle.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Brun.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 280 °C (> 536 °F)

Point d’éclair

210.0 °C (410.0 °F) COC

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

10 %

Tension de vapeur

< 0.5 Pa

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.85

Densité relative température

-25 °C (-13 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

> 320 °C (> 608 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

26.8 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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Autres informations
COV

0.003 % vol/vol CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

06-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Attributs et usages de la matière : Données expérimentales : Attributs de la matière
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide dégrippant, Nettoyant pour mises au point, Nettoyant pour carburateur

Autres moyens d’identification
N° RIF

188515

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Utiliser pour libérer les pièces rouillées, Utiliser pour éliminer les dépôts du circuit d'admission
d'air-carburant et des chambres de combustion
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 2

Gaz sous pression

Gaz dissous

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Peut
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une
irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré
d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
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Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne
pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne
PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas
d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS
D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Recueillir le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Numéro d'enregistrement CAS

%

95-63-6

10 - 30

Solvant naphta aromatique léger
(pétrole)

64742-95-6

10 - 30

Gaz de pétrole liquéfiés

1,2,4-triméthylbenzène

Nom commun et synonymes

68476-85-7

7 - 13

Éther d'éthylèneglycol et de
monobutyle

111-76-2

5 - 10

Méthylisobutylcarbinol

108-11-2

5 - 10

1,3,5-triméthylbenzène

108-67-8

1-5

Isopropylbenzène

98-82-8

1-5

Xylène

1330-20-7

1-5

Ammoniac , solution aqueuse

1336-21-6

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

N° RIF : 188515
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Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Vertiges.
Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement,
un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies
respiratoires. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Une exposition
prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il
est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la
direction du nuage de vapeurs. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de
torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles
(bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se
dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber
avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Ramasser à la pelle
l'absorbant usé dans des futs ou autres récipients appropriés. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement
N° RIF : 188515
Version : 01
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Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien
ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas fumer
pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Doit être
manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Récipient sous pression : ne pas perforer ni
brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou
défectueux. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre matière incandescente. Ne pas
couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à
des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des
flammes nues. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les
contenants stockés doivent être inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites.
Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS). Stocker
conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ammoniac , solution
aqueuse (CAS 1336-21-6)
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
Xylène (CAS 1330-20-7)

Valeur

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

STEL

35 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

TWA

50 ppm

STEL

40 ppm

TWA

25 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

123 mg/m3
25 ppm

1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)

TWA

123 mg/m3
25 ppm

Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Gaz de pétrole liquéfiés
(CAS 68476-85-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
N° RIF : 188515
Version : 01
Date de publication : 14-Mai-2020

STEL

1500 ppm

TWA

1000 ppm

TWA

246 mg/m3
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
50 ppm
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

STEL

167 mg/m3
40 ppm

TWA

104 mg/m3
25 ppm

Solvant naphta aromatique
léger (pétrole) (CAS
64742-95-6)

TWA

Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

1590 mg/m3

400 ppm
651 mg/m3
150 ppm
TWA

434 mg/m3
100 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ammoniac , solution
aqueuse (CAS 1336-21-6)
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Gaz de pétrole liquéfiés
(CAS 68476-85-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

STEL

35 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

STEL

1250 ppm

TWA

1000 ppm

STEL

75 ppm

TWA

25 ppm

STEL

40 ppm

TWA

25 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ammoniac , solution
aqueuse (CAS 1336-21-6)
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
N° RIF : 188515
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TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

STEL

35 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

TWA

50 ppm

STEL

40 ppm
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur

Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

25 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ammoniac , solution
aqueuse (CAS 1336-21-6)
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
Xylène (CAS 1330-20-7)

TWA

25 ppm

TWA

25 ppm

STEL

35 ppm

TWA

25 ppm

TWA

20 ppm

TWA

50 ppm

STEL

40 ppm

TWA

25 ppm

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)

TWA

1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)

TWA

123 mg/m3
25 ppm
123 mg/m3
25 ppm

Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)

TWA

97 mg/m3
20 ppm

Gaz de pétrole liquéfiés
(CAS 68476-85-7)

TWA

1800 mg/m3
1000 ppm

Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)

STEL

167 mg/m3
40 ppm

TWA

104 mg/m3
25 ppm

Solvant naphta aromatique
léger (pétrole) (CAS
64742-95-6)

TWA

1590 mg/m3

400 ppm
Xylène (CAS 1330-20-7)

STEL

651 mg/m3
150 ppm

TWA

434 mg/m3
100 ppm
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Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
1,2,4-Trimethylbenzene
(CAS 95-63-6)
1,3,5-Trimethylbenzene
(CAS 108-67-8)
Ethylene Glycol Monobutyl
Ether (CAS 111-76-2)
Gaz de pétrole liquéfiés
(CAS 68476-85-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)
Methyl Isobutyl Carbinol
(CAS 108-11-2)
Solvant naphta aromatique
léger (pétrole) (CAS
64742-95-6)
Xylène (CAS 1330-20-7)

15 minutes

30 ppm

8 heures

25 ppm

15 minutes

30 ppm

8 heures

25 ppm

15 minutes

30 ppm

8 heures

20 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

74 ppm

8 heures

50 ppm

15 minutes

40 ppm

8 heures

25 ppm

15 minutes

500 ppm

8 heures

400 ppm

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

Acide
butoxyacétique
(BAA), avec
hydrolyse

Créatinine
dans l’urine

*

Créatinine
Acides
dans l’urine
méthylhippuriq
ues
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.

*

Ethylene Glycol Monobutyl 200 mg/g
Ether (CAS 111-76-2)

Xylène (CAS 1330-20-7)

1.5 g/g

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Peut être absorbé par la peau.
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Ambre.

Odeur

Aromatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9 - 10.5

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

44.0 °C (111.2 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (Air=1)

Densité relative

0.89 - 0.922

Densité relative température

15 °C (59 °F)
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Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Température critique

50 °C (122 °F)

Thermodilatabilité

< 100 cm

Chaleur de combustion

36 kJ/g

COV

67 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Acides forts. Agents comburants forts. Chlore Halogènes

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Maux de tête. Vertiges.
Nausée, vomissements. Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement,
un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies
respiratoires. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Lapin

> 3160 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

> 2000 ppm, 48 heures

Orale
DL50

Rat

6 g/kg

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)
Aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

1,3,5-triméthylbenzène (CAS 108-67-8)
Aiguë
Autre
DL 100

Rat

1.5 g/kg

Orale
DL50

Rat

8970 mg/kg

Ammoniac , solution aqueuse (CAS 1336-21-6)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

350 mg/kg

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

280 mg/kg

Rat

550 mg/kg
340 mg/kg

Souris

1130 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

400 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

486 ppm, 4 heures
450 ppm, 4 heures

Orale
DL50

Souris

700 ppm, 7 heures

Cobaye

1.2 g/kg

Lapin

0.32 g/kg

Rat

560 mg/kg
1.48 g/kg

Souris

1519 mg/kg
1.2 g/kg

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aiguë
Inhalation
CL50

Rat

8000 ppm, 4 heures

Souris

2000 ppm, 7 heures
24.7 mg/l, 2 heures

Orale
DL50

Rat

1400 mg/kg
2.91 g/kg

Méthylisobutylcarbinol (CAS 108-11-2)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

3.56 ml/kg

Orale
DL50

Rat

2.6 g/kg

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (CAS 64742-95-6)
Aiguë
Autre
DL50
N° RIF : 188515
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Composants
Inhalation
CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

> 25 ml/kg

Autre
DL50

Rat

3.8 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 43 g/kg

Inhalation
CL50

Rat

6350 mg/l, 4 heures

Souris

3907 mg/l, 6 heures

Rat

6670 mg/kg

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aiguë

Orale
DL50

4300 mg/kg
3523 - 8600 mg/kg
Souris

5627 mg/kg
1590 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
Gaz de pétrole liquéfiés (CAS 68476-85-7)

Irritant
Asphyxiant simple<n>

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
Toxicité pour la reproduction
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire. Susceptible de nuire à la fertilité ou au
fœtus.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Reins. Système lymphatique. Peau. Sang. Système nerveux central. Yeux.
Système hématopoïétique. Système respiratoire.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
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Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Peut être nocif en cas d'absorption
par la peau.
Le 2-butoxyéthanol peut être absorbé par la peau en quantités toxiques si le contact est répété ou
prolongé. Ces effets n'ont pas été observés chez l'humain.
Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

7.19 - 8.28 mg/l, 96 heures

Cyprin doré (carassius auratus)

9.89 - 15.05 mg/l, 96 heures

1,2,4-triméthylbenzène (CAS 95-63-6)
Aquatique
Poisson

CL50

1,3,5-triméthylbenzène (CAS 108-67-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Ammoniac , solution aqueuse (CAS 1336-21-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Gambusie (Gambusia affinis)

15 mg/l, 96 heures

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle (CAS 111-76-2)
Aquatique
Poisson

CL50

Capucette béryl (Menidia beryllina)

1250 mg/l, 96 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aquatique
Crustacés

CE50

Crevette de marais salants (Artemia
sp.)

3.55 - 11.29 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.7 mg/l, 96 heures

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (CAS 64742-95-6)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Xylène (CAS 1330-20-7)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

6.702 - 10.032 mg/l, 96 heures

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle
Isopropylbenzène
Méthylisobutylcarbinol
Xylène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas
réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
Aérosols, inflammables
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Aerosols, flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1950
UN number
Aerosols, flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

14-Mai-2020

Version

01
Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Référence(s) de pièce
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Fiche de données de sécurité
N° RIF :
Version :

188571

Niveau : 1
Date de publication : 2012-01-25

CA-CF-1

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :

Huile moteur synthétique SAE 5W-20

Code de produit :

Voir l'annexe

Utilisation :

Huile moteur

Distributeur :

Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence :

Centre Antipoison : 1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.
Ne contient aucuns autres ingrédients reconnus à ce jour comme dangereux selon la définition des réglementations en
vigueur.

3. Identification des dangers
Sur la santé :

L'exposition aux brouillard/fumée/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.
L'inhalation de brouillard et de vapeurs peut irriter le nez, la gorge et
les poumons.
L'ingestion peut provoquer une légère irritation gastrique et un léger
malaise.
Ce produit n'est pas censé provoquer l'irritation des yeux dans des
conditions normales d'utilisation. Une légère irritation des yeux peut
être ressentie en cas de contact direct ou d'exposition à de hautes
concentrations de brouillard dans des endroits mal ventilés.
Aucune irritation de la peau n'est probable en cas d'exposition à court
terme à ce produit. Le contact prolongé ou répété peut provoquer une
certaine irritation.

4. Premiers soins
Inhalation :

Si l'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis par ce
produit est excessive (si la concentration dans l'air est supérieure à la
valeur limite d'exposition (TLV) ou que des malaises soient ressentis et
remarqués), faire respirer immédiatement de l'air frais à la ou les
personnes concernées.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Si ce produit est injecté sous la peau, quelle que soit la quantité
injectée, consulter immédiatement un médecin. Ne jamais attendre le
développement de symptômes.
Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
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Contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion :

En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin
-- ne pas tenter de faire vomir.

Information médicale :

INJECTION CUTANÉE SOUS HAUTE PRESSION: le médecin doit
être familiarisé avec toutes les procédures locales pour le traitement de
ce type de blessure; incision, ablation des tissus nécrotiques et
pansement des plaies ouvertes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction :

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre,
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Méthodes spécifiques :

Un jet d'eau risque de faire éclabousser le produit fondu.
Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

Risques particuliers :

La combustion peut produire les produits suivants : monoxyde de
carbone, azote, et phosphore.
La décomposition de ce produit peut émettre de l'acide sulfurique et de
l'anhydride sulfureux.
Des vapeurs et des gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors
de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,
de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids
moléculaire bas.

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :

Éliminer toutes les sources d'inflammation ou de produits inflammables
qui peuvent venir en contact avec un déversement de cette matière.
En cas de déversement, être attentif aux planchers et surfaces
glissants.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les
systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.
Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les
égouts/canalisations d'eau.
DÉVERSEMENT DANS L'EAU: Retirer de la surface par écumage ou à
l'aide de produits absorbants appropriés. Si autorisé par les autorités
locales et les agences environnementales, le coulage et/ou des
dispersants appropriés peuvent être utilisés dans des eaux captives.
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Méthodes de nettoyage :

Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte
(ininflammable).
Contenir la matière déchargée.
Endiguer la matière déversée, là où possible.
Arrêter l'écoulement de la matière s'il n'existe aucun danger.

7. Manipulation et stockage
Manipulation :

Mesures techniques :

Éviter la production de brouillard d'huile.

Précautions et conseils pour une Éviter le contact avec les yeux.
manipulation sécuritaire :
Éviter le contact prolongé ou répété de cette matière avec la peau.
Une température élevée ou une action mécanique peut former des
vapeurs, un brouillard ou des fumées qui peuvent irriter les yeux, le
nez, la gorge et les poumons. Éviter de respirer les vapeurs ou le
brouillard.
Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Stockage : Mesures techniques :
Conditions de stockage :

Ne pas réutiliser le contenant vide.
Ne pas stocker cette matière dans des contenants ouverts ou sans
étiquettes.
Conserver le contenant solidement fermé dans un endroit frais, bien
aéré.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Mesures techniques :

MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.

Paramètres de contrôle :

Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de
l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) . Ford recommande une limite d'exposition
de 1,0 mg/m3.
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Équipement de protection individuelle :
Protection respiratoire :

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations
de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant pour
protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologué
doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son
entretien doivent se faire selon les exigences de la norme
canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de
l'OSHA 29 CFR 1910.134.

Protection des mains :

Des gants de protection doivent être portés quand il existe un risque
d'exposition prolongé ou répété de la peau. Les gants en néoprène,
caoutchouc nitrile (NBR), nitrile, ou « Silver Shield » sont
recommandés.
L'emploi de gants en Viton est recommandé.

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps :

Aucune requise dans des conditions normales.

Mesures d'hygiène :

Retirer les vêtements souillés et laver la peau soigneusement à l'eau et au
savon après le travail.
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
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9. Propriétés physiques et chimiques
Densité spécifique :

0.851 H2O=1 @15°C

État physique :

LIQUIDE

Aspect :

LIQUIDE HUILEUX

Odeur :

CARACTÉRISTIQUE

Couleur :

AMBRE

pH :

not applicable

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

>316 °C
ND
234 °C ASTM D92

Température d'auto-inflammabilité :

ND

Point d'ébullition :
Point de congélation :

Limites d'explosion :
LSE :
LIE :
Pression de vapeur :

7%
0.9 %
<0.1@20°C mmHg

Densité de vapeur :

ND

Solubilité :

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Viscosité :

49.5 cSt @40°C

Taux d'évaporation :

ND

10. Stabilité et réactivité
Stabilité :

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter :

Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde
d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,
perchlorates).
Ce produit peut réagir avec des réducteurs puissants.

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures
de poids moléculaire bas.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de
phosphore.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de soufre et
d'azote.
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11. Informations toxicologiques
Inhalation :

L'exposition aux brouillard/fumeé/vapeurs d'huile peut provoquer
l'irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau :

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut
provoquer l'irritation/dermatite.

Toxicité chronique (long terme) :

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont
révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de
Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.
Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a
provoqué le cancer de la peau chez des animaux de laboratoire.
Des études sur les animaux de laboratoire portant sur les composés de
DITHIOPHOSPHATE DE DIALKIL DE ZINC ont démontré que ces
composés pouvaient avoir des effets mutagènes.
Les résultats d'essai sur des animaux indiquent que les effets sur la
reproduction (atrophie testiculaire) dus à l'exposition au
DITHIOPHOSPHATE DE DIALKYL DE ZINC sont des effets non
attribuables au produit chimique et sont provoqués par le stress ressenti
par les animaux en raison de la très forte irritation de la peau et la perte
de poids.

12. Informations écologiques
Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus :

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.
Rejet des déchets - La matière doit être mise au rebut séparément ou
avec des huiles moteur usées de l'usine, indiquant le potentiel des
matières pour provoquer le cancer de la peau en cas de contact
prolongé et répété.
Les contenants vides peuvent contenir des résidus dangereux (vapeurs,
liquide et/ou solide). Ne pas réutiliser le contenant vide sans nettoyage
commercial ou reconditionnement préalable.

Emballages contaminés :

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.
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14. Informations relatives au transport
Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)
Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.
International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2
This product is not regulated as a dangerous good.
International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02
This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires
Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Produit non contrôlé.
Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond

Informations sur la préparation de cette
fiche :

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.

Déni :

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.
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Pièce jointe
Code de produit

Emballage

CXO-5W20-LFS12

1L

Propriétaire : Ford Motor Company
Utilisation : MATS

Partie du nécessaire
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Propriété exclusive de Ford
Document officiel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel/liquide de refroidissement concentré or

Autres moyens d’identification
N° RIF

189062

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement pour moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d’effets graves pour
les organes. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou
d’une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement
après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

N° RIF : 189062
Version : 01
Date de publication : 18-Juin-2019

SDS Canada

1/9

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. L'aspiration peut provoquer un oedème
pulmonaire et une pneumonite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

107-21-1

90 - 94

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

0.4 - < 6

Borate de sodium

12179-04-3

1.5

Éthylène glycol

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du
contenu de l'estomac dans les poumons. Appeler immédiatement un médecin ou un centre
antipoison. Ne pas faire vomir.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Une exposition prolongée
peut causer des effets chroniques.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition
prolongée. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Ne pas goûter ni avaler. Ne pas manger, ne
pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Doit être manipulé
dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Sodium Borate (CAS
12179-04-3)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Valeur

Forme

STEL

6 mg/m3

Fraction inhalable.

TWA

2 mg/m3

Fraction inhalable.

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

TWA

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Sodium Borate (CAS
12179-04-3)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

Inhalable

TWA

2 mg/m3

Inhalable

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

20 mg/m3

Particule.

STEL
N° RIF : 189062
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Sodium Borate (CAS
12179-04-3)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

6 mg/m3

Particule.
Forme
Fraction inhalable.

TWA

2 mg/m3

Fraction inhalable.

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

TWA

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Sodium Borate (CAS
12179-04-3)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

6 mg/m3

Fraction inhalable.

TWA

2 mg/m3

Fraction inhalable.

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Sodium Borate (CAS
12179-04-3)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

15 minutes

6 mg/m3

Fraction inhalable.

8 heures

2 mg/m3

Fraction inhalable.

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques

N° RIF : 189062
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
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Considérations d'hygiène
générale

Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune.

Odeur

Aucune.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8

Point de fusion et point de
congélation

< -15 °C (< 5 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 149 °C (> 300.2 °F)

Point d’éclair

121.0 °C (249.8 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.14 g/cm3 (@ 20 °C)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
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11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Peut provoquer une irritation du
Inhalation
système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg
Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12570 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Borate de sodium (CAS 12179-04-3)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

> 1055 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

> 0.002 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

2660 mg/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

5010 mg/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

3260 mg/kg
2800 mg/kg
Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Coeur. Reins. Sang. Système nerveux central.
Poumons.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Coeur. Reins. Sang. Système nerveux central. Poumons.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Gambusie (Gambusia affinis)

104 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Borate de sodium (CAS 12179-04-3)
Aquatique
Poisson
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylène glycol
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

-1.36

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

18-Juin-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel/liquide de refroidissement prédilué or

Autres moyens d’identification
N° RIF

189065

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement du moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d’effets graves pour
les organes. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou
d’une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement
après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. L'aspiration peut provoquer un oedème
pulmonaire et une pneumonite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

107-21-1

44 - < 50

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

0.2 - < 6

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Une exposition prolongée
peut causer des effets chroniques.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas goûter ni avaler. Ne pas manger, ne
pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Doit être manipulé
dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

TWA

Valeur

Forme

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

STEL

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
N° RIF : 189065
Version : 01
Date de publication : 26-Juin-2019

STEL

10 mg/m3

Forme
Aérosol, inhalable.

SDS Canada

3/8

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur

TWA

Forme

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Solution aqueuse.

Couleur

Jaune.

Odeur

Aucune.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8

Point de fusion et point de
congélation

< -36 °C (< -32.8 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 108 °C (> 226.4 °F)

N° RIF : 189065
Version : 01
Date de publication : 26-Juin-2019

SDS Canada

4/8

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1 (@ 15.5 °C)

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.08 g/cm3 (@ 20 °C)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des
matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Peut provoquer une irritation du
Inhalation
système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg
Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12570 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Poumons. Système nerveux central. Coeur. Sang.
Reins.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Poumons. Système nerveux central. Coeur. Sang. Reins.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylène glycol
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

-1.36

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
N° RIF : 189065
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IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

26-Juin-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CVC-7DIL-B2

N° RIF : 189065
Version : 01
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

HUILE SYNTHÉTIQUE DE HAUTE QUALITÉ POUR ENGRENAGES HYPOÏDES SAE 75W-85

Autres moyens d’identification
N° RIF

189151

Usage recommandé

Lubrifiant pour essieu

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Toxique pour les organismes aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention

Recueillir le produit répandu.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.
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4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités
locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des
vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le
produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités
N° RIF : 189151
Version : 02
Date de publication : 07-Février-2017

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Vert.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

>= 140.0 °C (>= 284.0 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)
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Densité relative

0.86 - 0.88

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

66 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.
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Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

07-Février-2017

Date de la révision

09-Mai-2017

Version

02

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XY-75W85-QL
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Mélange synthétique Huile de boîte automatique et de direction assistée MERCON® V

Autres moyens d’identification
N° RIF

189196

Usage recommandé

Liquide pour boîtes de vitesses et directions assistées requérant un liquide MERCON V®

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut
provoquer une allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Méthacrylate de lauryle

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

142-90-5

≤ 0.1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
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Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. En cas d'ingestion d'une
grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. En cas de déversements accidentels : faire
attention aux surfaces et aux sols glissants. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement de protection individuelle.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Rouge.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

>= 185.0 °C (>= 365.0 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.84 - 0.85

Densité relative température

15.56 °C (60 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable
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Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

31.2 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

CAM310 Nul

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents réducteurs forts. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de soufre. Oxydes de phosphore. Oxydes
d’azote (NOx).

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut provoquer une allergie cutanée. Le contact fréquent ou prolongé peut causer un
dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.
Espèces

Résultats calculés/testés

Méthacrylate de lauryle (CAS 142-90-5)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 3 g/kg

Rat

12000 mg/kg
21.6 g/kg

Orale
DL50

Souris

25 g/kg

Rat

> 5 g/kg

Souris

> 87250 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée
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Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication
N° RIF : 189196
Version : 01
Date de publication : 31-Mars-2017
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Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 189196
Version : 01
Date de publication : 31-Mars-2017

XT-5-QSM

SDS Canada

6/6

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE SAE 5W-30

Autres moyens d’identification
N° RIF

189261

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en Viton ou en
caoutchouc nitrile.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

232.0 °C (449.6 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.851

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

61.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

11-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W30-LFS12
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

MOTORCRAFT MT82 ADDITIF POUR BOÎTES DE VITESSES

Autres moyens d’identification
N° RIF

189765

Usage recommandé

Additif pour boîte de vitesses

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 4

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Cancérogénicité

Catégorie 2

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide combustible. Nocif en cas d'ingestion. Peut être mortel en cas d’ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Toxique pour les
organismes aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes et
des surfaces chaudes - défense de fumer. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des
gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer
la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié.
Recueillir le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef.
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Les vapeurs ont un effet
assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut être nocif en cas d'absorption par la
peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Solvant naphta aromatique lourd
(pétrole)
Naphtalène

Numéro d'enregistrement CAS

%

64742-94-5

25 - 30

91-20-3

0.27

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Vertiges. Le contact direct
avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Ce produit est combustible et son chauffage peut générer des vapeurs qui peuvent former des
mélanges vapeurs/air explosifs. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un
incendie. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de
carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide combustible.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Prévenir les autorités locales si
des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas
de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Pour s’informer sur
la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact
avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation
efficace. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas goûter ni
avaler. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Doit être
manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l'environnement. Se laver les
mains soigneusement après manipulation. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Stocker dans
un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des récipients d'origine
fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit muni
de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA
TWA

Valeur

Forme

10 ppm
200 mg/m3

Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL
TWA

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm
1590 mg/m3

400 ppm
Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA
TWA

10 ppm
200 mg/m3

Forme
Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL
TWA

15 ppm
10 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Naphthalene (CAS 91-20-3)

STEL
TWA

Solvant naphta aromatique
lourd (pétrole) (CAS
64742-94-5)

TWA

79 mg/m3
15 ppm
52 mg/m3
10 ppm
1590 mg/m3

400 ppm
Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Peut être absorbé par la peau.
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS
Peut être absorbé par la peau.
64742-94-5)
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.

N° RIF : 189765
Version : 01
Date de publication : 16-Décembre-2016

SDS Canada

4/8

Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Brun clair.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

80.0 °C (176.0 °F) PMCC

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

11.96 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

27.2 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
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Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Agents réducteurs forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes d’azote (NOx). Oxydes de phosphore.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Nocif en cas d’absorption par la peau. Le contact fréquent ou prolongé peut causer un
dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Nocif en cas d'ingestion. L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion
ou vomissement peut causer une pneumonie chimique grave. Toutefois, il est peu probable que
l’ingestion soit une voie d’exposition professionnelle principale.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Vertiges.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

969 mg/kg

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aiguë
Autre
DL50

710 mg/kg
533 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
Cutané
DL50
Orale
DL50

Lapin

> 2 g/kg

Rat

> 20 g/kg

Cobaye

1200 mg/kg

Rat

2400 mg/kg
2200 mg/kg
490 mg/kg
2.6 g/kg

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aiguë
Autre
DL50

Lapin

> 5 mg/kg, 4 heures

Inhalation
CL50

Rat

73680 mg/l, 4 heures
61 mg/l, 4 heures

Orale
DL50
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Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Naphtalène (CAS 91-20-3)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Naphtalène (CAS 91-20-3)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Naphtalène (CAS 91-20-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.09 - 3.4 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Saumon rose (Oncorhynchus
gorbuscha)

0.95 - 1.62 mg/l, 96 heures

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS 64742-94-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

8.8 mg/l, 96 heures
8.8 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
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Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

16-Décembre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Informations relatives au transport : Informations sur le transport des matières
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

XL-18
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

SAE 10W-30 SUPER DUTY HUILE MOTEUR DIESEL

Autres moyens d’identification
N° RIF

190384

Usage recommandé

Huile moteur pour moteur diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Zinc dithiophosphate

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

68649-42-3

0.8 - < 2

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
N° RIF : 190384
Version : 01
Date de publication : 06-Octobre-2016

SDS Canada

1/5

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. S'assurer
une ventilation adéquate. Tenir à l'écart le personnel non requis. Porter un équipement et des
vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour la protection individuelle, voir la
section 8 de la FDS.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le
produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Recouvrir d'une feuille de plastique pour
empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer
en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

N° RIF : 190384
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Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
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Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en Viton ou en
caoutchouc nitrile.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

230.0 °C (446.0 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

< 0.1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 1 kPa

Tension de vapeur température

38 °C (100.4 °F)

Densité de vapeur

> 2 (air=1,0)
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Densité relative

0.863

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

315 °C (599 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Oxydes de soufre. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.
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Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

06-Octobre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-10W30-BSD, CXO-10W30-DCSD, CXO-10W30-JSD, CXO-10W30-JSD4,
CXO-10W30-LSD12, CXO-10W30-LSD6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

SAE 15W-40 SUPER DUTY HUILE MOTEUR DIESEL

Autres moyens d’identification
N° RIF

190409

Usage recommandé

Huile pour moteur diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Zinc Dithiophosphate

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

68649-42-3

0.8 - < 2

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
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4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Prévenir les autorités locales si
des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour la protection individuelle, voir la
section 8 de la FDS.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le
produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités
N° RIF : 190409
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Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Assurer une ventilation efficace. Éviter une exposition prolongée. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en Viton ou en
caoutchouc nitrile.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

236.0 °C (456.8 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.01 kPa

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)
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Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.873

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Oxydes de soufre. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.
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Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Ne polluez pas.
Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

03-Octobre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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Référence(s) de pièce
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CXO-15W40-BSD, CXO-15W40-DCSD, CXO-15W40-JSD, CXO-15W40-JSD4,
CXO-15W40-LSD12, CXO-15W40-LSD6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lingettes d'agent de préparation pour surface métallique

Autres moyens d’identification
N° RIF

190874

Usage recommandé

Nettoie et dégraisse les surfaces métalliques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Avertissement

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Porter une protection oculaire/faciale. Porter des
gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
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Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

ACIDE PHOSPHORIQUE

Numéro d'enregistrement CAS

%

7664-38-2

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et
des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Non disponible.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. La combustion peut dégager du fluorure
d'hydrogène, un gaz corrosif et toxique, et d'autres composés fluorés potentiellement dangereux.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage
Précautions relatives à
l'environnement

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter
des vêtements de protection appropriés. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une
ventilation adéquate. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour
éliminer la contamination résiduelle. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Non disponible.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

N° RIF : 190874
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Ne pas laisser le matériel geler.
Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Phosphoric Acid (CAS
7664-38-2)

Valeur

STEL

3 mg/m3

TWA

1 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Phosphoric Acid (CAS
7664-38-2)

STEL

3 mg/m3

TWA

1 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Phosphoric Acid (CAS
7664-38-2)

STEL

3 mg/m3

TWA

1 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Phosphoric Acid (CAS
7664-38-2)

STEL

3 mg/m3

TWA

1 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Phosphoric Acid (CAS
7664-38-2)

STEL

3 mg/m3

TWA

1 mg/m3

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Phosphoric Acid (CAS
7664-38-2)

STEL

3 mg/m3

TWA

1 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
L'emploi de gants en néoprène est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
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Considérations d'hygiène
générale

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Liquide saturé dans une serviette.

Couleur

Orange.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

2.6

pH concentration

100 % vol/vol

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 100 °C (> 212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1 - 1.1

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

La combustion peut dégager du fluorure d'hydrogène, un gaz corrosif et toxique, et d'autres
composés fluorés potentiellement dangereux. Lors de sa décomposition, ce produit émet du
monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse
moléculaire.
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11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

ACIDE PHOSPHORIQUE (CAS 7664-38-2)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

2740 mg/kg

Orale
DL50

Rat

1530 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
ACIDE PHOSPHORIQUE (CAS 7664-38-2)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

10-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Scellant pour filetage avec PTFE

Autres moyens d’identification
N° RIF

190977

Usage recommandé

Scellant pour filetage avec lubrifiant au PTFE. Démontable avec des outils à main.

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de
provoquer le cancer. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions
répétées ou d’une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver
soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

En contact avec la peau : Laver avec beaucoup d’eau. En cas d’irritation cutanée : Demander un
avis médical/Consulter un médecin. En contact avec les yeux : Rincer prudemment avec de l’eau
pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact si la victime en porte et qu’il est possible
de les retirer facilement. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale
ou des soins médicaux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut
provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Hydroperoxyde de cumène
DIOXYDE DE TITANE
Isopropylbenzène

Numéro d'enregistrement CAS

%

80-15-9

1-3

13463-67-7

0.72

98-82-8

0.21

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des
vêtements de protection appropriés. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart
de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Doit être
manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

Valeur

TWA

10 mg/m3

TWA

50 ppm

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Cumene Hydroperoxide
(CAS 80-15-9)

TWA

6 mg/m3
1 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)

TWA

Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

STEL

75 ppm

TWA

25 ppm
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

50 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

50 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

246 mg/m3

Poussières totales.

50 ppm
Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Provide eyewash station and safety shower. Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir
les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si les méthodes
d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Visqueux.

Couleur

Blanc.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.
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Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 200 °C (> 392 °F)

Point d’éclair

131.0 °C (267.8 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 39.8 mm Hg @ 20°C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

0.75 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Peut provoquer des symptômes allergiques
Inhalation
ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Toute inhalation prolongée peut être
nocive.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Hydroperoxyde de cumène (CAS 80-15-9)
Aiguë
Autre
DL50

Souris

400 mg/kg

Cutané
DL50

Rat

1.13 ml/kg
0.5 ml/kg

Inhalation
CL50

Souris

200 mg/l, 4 heures

Rat

8000 ppm, 4 heures

Souris

2000 ppm, 7 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aiguë
Inhalation
CL50

24.7 mg/l, 2 heures
Orale
DL50

Rat

1400 mg/kg
2.91 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Peau. Voies respiratoires. Poumons. Système nerveux central. Système
urinaire.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut
causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

N° RIF : 190977
Version : 01
Date de publication : 27-Novembre-2018

SDS Canada

6/8

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 1000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Choquemort (fundulus heteroclitus)

> 1000 mg/l, 96 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aquatique
Crustacés

CE50

Crevette de marais salants (Artemia
sp.)

3.55 - 11.29 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.7 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Isopropylbenzène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

3.66

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

27-Novembre-2018

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-24-B
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Composé de freinage et d'étanchéité

Autres moyens d’identification
N° RIF

190978

Usage recommandé

Bloque-filets à adhérence moyenne (bleu)

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de
provoquer le cancer. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions
répétées ou d’une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver
soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

En contact avec la peau : Laver avec beaucoup d’eau. En cas d’irritation cutanée : Demander un
avis médical/Consulter un médecin. En contact avec les yeux : Rincer prudemment avec de l’eau
pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact si la victime en porte et qu’il est possible
de les retirer facilement. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale
ou des soins médicaux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer des symptômes allergiques
ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Diméthacrylate de
polyéthylèneglycol
Hydroperoxyde de cumène
DIOXYDE DE TITANE
Isopropylbenzène

Numéro d'enregistrement CAS

%

25852-47-5

60 - 65

80-15-9

1-3

13463-67-7

0.23

98-82-8

0.2

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des
vêtements de protection appropriés. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart
de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Doit être
manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

Valeur

TWA

10 mg/m3

TWA

50 ppm

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Cumene Hydroperoxide
(CAS 80-15-9)

TWA

6 mg/m3
1 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
10 mg/m3
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

STEL

75 ppm

TWA

25 ppm

Poussières totales.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

50 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

50 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

246 mg/m3

Poussières totales.

50 ppm
Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Provide eyewash station and safety shower. Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir
les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si les méthodes
d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile, en
caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.
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Couleur

Bleu.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 200 °C (> 392 °F)

Point d’éclair

131.0 °C (267.8 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

1.02 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut provoquer des symptômes allergiques ou
Inhalation
d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une irritation du système
respiratoire.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée.
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Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Hydroperoxyde de cumène (CAS 80-15-9)
Aiguë
Autre
DL50

Souris

400 mg/kg

Cutané
DL50

Rat

1.13 ml/kg
0.5 ml/kg

Inhalation
CL50

Souris

200 mg/l, 4 heures

Rat

8000 ppm, 4 heures

Souris

2000 ppm, 7 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aiguë
Inhalation
CL50

24.7 mg/l, 2 heures
Orale
DL50

Rat

1400 mg/kg
2.91 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par
inhalation.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Peau. Voies respiratoires. Poumons. Système nerveux central. Système
urinaire. Organes de reproduction.
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Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut
causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 1000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Choquemort (fundulus heteroclitus)

> 1000 mg/l, 96 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aquatique
Crustacés

CE50

Crevette de marais salants (Artemia
sp.)

3.55 - 11.29 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.7 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Isopropylbenzène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

3.66

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.
N° RIF : 190978
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16. Autres informations
Date de publication

27-Novembre-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-25-B
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse de silicone pour étriers de frein et compose diélectrique

Autres moyens d’identification
N° RIF

190984

Usage recommandé

Graisse de silicone pour étrier de frein et composé diélectrique

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Un contact prolongé avec la
peau peut causer une irritation temporaire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de
malaise.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le
produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement de protection individuelle.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
N° RIF : 190984
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Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

TRANSLUCENT WHITE

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 101.0 °C (> 213.8 °F) Cleveland en vase clos

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants. Fluor Chlore

N° RIF : 190984
Version : 01
Date de publication : 03-Avril-2017

SDS Canada

3/5

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Un contact prolongé avec la peau peut causer une
irritation temporaire.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
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Emballages contaminés

Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non disponible.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

03-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 190984
Version : 01
Date de publication : 03-Avril-2017
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Composé de réparation de lunette chauffante

Autres moyens d’identification
N° RIF

191008

Usage recommandé

Composé de réparation de lunette chauffante

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, par inhalation

Catégorie 4

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 1
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeur très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Très toxique pour les
organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 191008
Version : 01
Date de publication : 30-Juillet-2020

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser d’outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Se
laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. EN CAS
D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié.
Recueillir le produit répandu.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

Argent élémentaire

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

7440-22-4

49 - < 59

Méthylisobutylcétone

108-10-1

35 - 45

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Ingestion

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Maux de tête. Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un
larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies respiratoires.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime au chaud. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies
N° RIF : 191008
Version : 01
Date de publication : 30-Juillet-2020

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.
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Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeur très inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés.
Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart
le personnel non requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches,
d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se
sédimentera dans les réseaux d'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas fumer pendant
l'utilisation. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme nue, d'une source de chaleur
ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Utiliser seulement
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Stocker dans
un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des récipients bien
fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs.
Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Silver, Elemental (CAS
7440-22-4)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

Valeur

Forme

TWA

0.1 mg/m3

Poussière et émanations.

STEL

75 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Silver, Elemental (CAS
7440-22-4)
N° RIF : 191008
Version : 01
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0.1 mg/m3
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

STEL

307 mg/m3
75 ppm

TWA

205 mg/m3
50 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Silver, Elemental (CAS
7440-22-4)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

STEL

0.03 mg/m3

TWA

0.01 mg/m3

STEL

75 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Silver, Elemental (CAS
7440-22-4)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

TWA

0.1 mg/m3

STEL

75 ppm

TWA

20 ppm

Forme
Poussière et émanations.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Silver, Elemental (CAS
7440-22-4)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

TWA

0.1 mg/m3

STEL

75 ppm

TWA

20 ppm

Poussière et émanations.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Silver, Elemental (CAS
7440-22-4)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

TWA

0.1 mg/m3

STEL

307 mg/m3
75 ppm

TWA

205 mg/m3
50 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Silver, Elemental (CAS
7440-22-4)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

N° RIF : 191008
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15 minutes

0.3 mg/m3

8 heures

0.1 mg/m3

15 minutes

75 ppm

8 heures

50 ppm
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Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Déterminant

Échantillon

Temps
d'échantillonnage

Methyl Isobutyl Ketone
1 mg/l
méthylisobutylc
Urine
*
étone
(CAS 108-10-1)
* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité. Disposer d’une ventilation
Contrôles d'ingénierie
appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
appropriés
recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du
brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures
d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition
recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en alcool
polyvinylique (PVA).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Argent.

Odeur

De solvant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

-85 °C (-121 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

117.5 °C (243.5 °F)

Point d’éclair

14.0 °C (57.2 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
1.2 %
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

8%

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

N° RIF : 191008
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Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.62 - 1.64

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

460 °C (860 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

41.7 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Ammoniac. Chlore Acides. Bases. Peroxydes.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Nocif par inhalation. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Maux de tête. Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un
larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies respiratoires.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Rat

> 2000 mg/kg

Orale
DL50

Rat

> 5000 mg/kg

Cobaye

0.919 ml/kg

Rat

1.14 ml/kg

Souris

590 mg/kg

Argent élémentaire (CAS 7440-22-4)
Aiguë

Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
Aiguë
Autre
DL50
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Lapin

> 16000 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

8.2 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

2080 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Argent élémentaire (CAS 7440-22-4)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

0.0002 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

0.0019 - 0.003 mg/l, 96 heures

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

492 - 593 mg/l, 96 heures

Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Méthylisobutylcétone
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

1.31

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
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Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
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Règlements locaux
d’élimination

Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Emballages contaminés

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1263
Numéro ONU
Peinture (Méthylisobutylcétone)
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
II
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1263
UN number
Paint (Methyl Isobutyl Ketone)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
IMDG
UN1263
UN number
Paint (Methyl Isobutyl Ketone)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.
N° RIF : 191008
Version : 01
Date de publication : 30-Juillet-2020
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16. Autres informations
Date de publication

30-Juillet-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

PM-11

N° RIF : 191008
Version : 01
Date de publication : 30-Juillet-2020
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour cuir et vinyle de haute qualité

Autres moyens d’identification
N° RIF

191765

Usage recommandé

Nettoyant pour cuir et vinyle

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l’environnement.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Irritant pour les yeux. Peut irriter la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Numéro d'enregistrement CAS

%

Xylènesulfonate de sodium

Nom commun et synonymes

1300-72-7

10.42

Alcools en C9-11 ethoxyles

68439-46-3

7.42

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
N° RIF : 191765
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4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Non déterminé(e).

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités
N° RIF : 191765
Version : 01
Date de publication : 10-Février-2020

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile, en
caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Solution aqueuse.

Couleur

Trouble.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.5 - 9.5

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

1 (Eau=1,0)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

N° RIF : 191765
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Densité relative

1.02

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

N° RIF : 191765
Version : 01
Date de publication : 10-Février-2020

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcools en C9-11 ethoxyles (CAS 68439-46-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

2.9 - 8.5 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

6 - 12 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

10-Février-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nécessaire de réparation temporaire

Autres moyens d’identification
N° RIF

191813

Usage recommandé

Obturateur pour pneus

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif pour les organismes aquatiques.

Conseil de prudence
Prévention

Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection.

Intervention

En cas d’ingestion : Appelez un centre antipoison/médecin/ si vous vous sentez mal. Rincer la
bouche. En contact avec la peau : Laver avec beaucoup d’eau. En cas d’irritation ou d’éruption
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas d’inhalation : Déplacer la
personne à l’air frais et la maintenir dans une position confortable pour la respiration. Appelez un
centre antipoison/médecin si vous vous sentez mal. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. L'aspiration peut provoquer
un oedème pulmonaire et une pneumonite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

107-21-1

38 - 45

Caoutchouc naturel

9006-04-6

28 - 34

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau
Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de
porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une
ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être
contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau.
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée. Ne
pas goûter ni avaler. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Assurer
une ventilation efficace. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Valeur

Forme

TWA

0.0001 mg/m3

Fraction inhalable.

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

TWA

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

0.001 mg/m3

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

0.001 mg/m3

Inhalable

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

STEL

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

TWA

Forme

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Caoutchouc naturel (CAS
9006-04-6)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

0.0001 mg/m3

Fraction inhalable.

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Valeurs biologiques limites

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
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Considérations d'hygiène
générale

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Blanc.

Odeur

Ammoniacale.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9.5 - 12.5

Point de fusion et point de
congélation

-55 °C (-67 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

129.4 °C (265.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1 - 1.1

Solubilité
Solubilité (eau)

Léger

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

410 °C (770 °F)

Température de décomposition

100 °C (212 °F)

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Un risque de polymérisation peut survenir.

Conditions à éviter

Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures à la température de décomposition.
Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
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11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Nocif en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Peut irriter les voies
respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Nocif en cas d'ingestion.
Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

5010 mg/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

3260 mg/kg
2800 mg/kg
Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
ACGIH - Sensibilisation
NATURAL RUBBER LATEX, AS INHALABLE
ALLERGENIC PROTEINS (CAS 9006-04-6)

Sensibilisation cutanée

Sensibilisation respiratoire
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Irritant
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Peut causer une sensibilisation respiratoire, cutanée ou
conjonctivale.
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation cutanée
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisation cutanée
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation des voies respiratoires
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisation respiratoire
Canada - données sur les dangers et LEMT pour la Saskatchewan : Sensibilisant
Caoutchouc naturel (CAS 9006-04-6)
Sensibilisateur.
Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.
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Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylène glycol
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

-1.36

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

07-Août-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

KR3Z-19554-B , TA-369
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE SAE 5W-20

Autres moyens d’identification
N° RIF

191977

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en Viton ou en
caoutchouc nitrile.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

234.0 °C (453.2 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.851

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

NÉGLIGEABLE DANS L'EAU

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

49.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène
par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité

N° RIF : 191977
Version : 01
Date de publication : 12-Avril-2017

SDS Canada

4/5

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

12-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W20-LFS12
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur synthétique SAE 5W-50

Autres moyens d’identification
N° RIF

192213

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement de protection individuelle.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

>= 185.0 °C (>= 365.0 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 1 mm Hg

Tension de vapeur température

20 °C (68 °F)

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.86 - 0.87

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

136 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents réducteurs forts. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de phosphore. Oxydes d’azote (NOx).
Oxydes de soufre.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

31-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Mastic pour joints

Autres moyens d’identification
N° RIF

192914

Usage recommandé

Mastic pour joints

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Un
contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire. Le contact direct avec les
yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
noir de carbone

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

1333-86-4

1-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
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Contact avec les yeux

Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés par le produit. Consulter un médecin si une
irritation se développe et persiste.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas faire vomir.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Toux.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Contact avec la peau

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau. Arrêter
l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Ne pas laisser le matériel geler.
Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

Valeur

Forme

3 mg/m3

Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Inhalable

Forme
Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3 mg/m3

Fraction inhalable.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Carbon Black (CAS
1333-86-4)

TWA

3.5 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Gants en caoutchouc.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Noir.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

93.9 °C (201.0 °F) SCC
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Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

1.4

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble dans l'eau

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

0%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Agents comburants forts. Fluor

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion. Toutefois, il est
peu probable que l’ingestion soit une voie d’exposition professionnelle principale.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Toux.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

> 8000 mg/kg

noir de carbone (CAS 1333-86-4)
Aiguë
Orale
DL50
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

On ne s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
noir de carbone (CAS 1333-86-4)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
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IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

07-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données réglementaires: Canada
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision
Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour métal brillant

Autres moyens d’identification
N° RIF

193618

Usage recommandé

Poli utilisé sur les surfaces en métal brillant

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Avertissement

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les
organismes aquatiques Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme

Conseil de prudence
Prévention

Se laver soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter une
protection oculaire/faciale. Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

64742-47-8

15 - < 20

110-91-8

1-<3

DIOXYDE DE TITANE

13463-67-7

0.1 - < 0.5

POLY(DIMETHYLSILOXANE)

63148-62-9

2-5

Distillats légers (pétrole),
hydrotraités
Morpholine

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et
des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Poudres chimiques. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Refroidir les récipients exposés à la chaleur avec de l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne
fait courir aucun risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Combustible. Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. S'assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Éviter
le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Stocker dans des récipients d'origine fermés
de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la
FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Morpholine (CAS 110-91-8)

Valeur

TWA

10 mg/m3

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
Morpholine (CAS 110-91-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

200 mg/m3

TWA

71 mg/m3
20 ppm

Vapeur.

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)

TWA

3 mg/m3

Fraction respirable.

Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
Morpholine (CAS 110-91-8)

TWA

10 mg/m3
200 mg/m3

Poussières totales.
Non aérosol.

TWA

20 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Morpholine (CAS 110-91-8)

TWA

10 mg/m3

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
N° RIF : 193618
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Morpholine (CAS 110-91-8)

TWA

20 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
DIOXYDE DE TITANE
(CAS 13463-67-7)
Morpholine (CAS 110-91-8)
Valeurs biologiques limites

TWA

10 mg/m3

TWA

71 mg/m3
20 ppm

Forme
Poussières totales.

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Morpholine (CAS 110-91-8)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées. Des douches oculaires et d'urgence sont recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile, en
caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

VISCOUS LIQUID

Couleur

Blanc.

N° RIF : 193618
Version : 01
Date de publication : 08-Mars-2017

SDS Canada

4/8

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9.1 ASTM D1293

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 93.4 °C (> 200.1 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.88 - 0.95

Densité relative température

26.7 °C (80.06 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

> 100 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

<2%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.
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Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

0.5 ml/kg

Orale
DL50

Cobaye

0.09 g/kg

Rat

1.05 g/kg

Souris

720 mg/kg

Morpholine (CAS 110-91-8)

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

On ne s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 1000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Choquemort (fundulus heteroclitus)

> 1000 mg/l, 96 heures

Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.9 mg/l, 96 heures

CL50

Dard-perche (Danio rerio)

> 1 mg/l, 96 heures

Morpholine (CAS 110-91-8)
Aquatique
Poisson
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

POLY(DIMETHYLSILOXANE) (CAS 63148-62-9)
Aquatique
Poisson

CL50

Barbue de rivière (Ictalurus punctatus)

2.36 - 4.15 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

08-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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Informations relatives à la
révision

Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Référence(s) de pièce

ZC-15
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse tout usage en aérosol

Autres moyens d’identification
N° RIF

193637

Usage recommandé

Pour une lubrification des surfaces métalliques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé
Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 2

Gaz sous pression

Gaz dissous

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1A

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Avertissement

Mention de danger

Aérosol inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes
aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou
fumer en manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du
lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas
d’irritation ou d’éruption cutanée : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C
/122 °F.

N° RIF : 193637
Version : 01
Date de publication : 02-Février-2017

SDS Canada

1/9

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Combustible. Peut être nocif en cas d’ingestion. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent
entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Peut irriter les yeux et la
peau. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

composés à base dantimoine

15874-48-3

0.8 - < 3

Polyéthylène

9002-88-4

0.8 - < 3

Distillats légers (pétrole),
hydrotraités

64742-47-8

41 - 45

74-98-6

7 - 12

ISOBUTANE

75-28-5

5 - 10

Butane

106-97-8

< 0.6

bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc

136-23-2

0.2 - 0.9

PROPANE

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Contact avec la peau
Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

S'il y a difficulté à respirer, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin si des symptômes se
développent ou persistent.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Dans le cas peu probable d'une ingestion, communiquez avec un médecin ou un centre
anti-poison. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse
pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les poumons.
Maux de tête. Nausée, vomissements. Diarrhée. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés
Agents extincteurs
inappropriés
Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

N° RIF : 193637
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Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Poudres chimiques. Dioxyde de carbone
(CO2).
Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

SDS Canada

2/9

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Si une citerne, un wagon ou un
camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLER la zone dans un rayon de 800 mètres (1/2
mille); prévoir également une évacuation initiale dans un rayon de 800 mètres (1/2 mille).
TOUJOURS rester à distance des réservoirs engloutis par les flammes. Éloigner les récipients du
lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque. Refroidir les récipients exposés à la chaleur
avec de l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque. Les récipients
doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important
incendie dans la zone de cargaison, utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau
autonomes, si possible. Sinon, se retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il
est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Tenir à l'écart des zones basses. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives
ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la
direction du nuage de vapeurs. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de
torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles
(bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Empêcher le produit de pénétrer dans les
égouts.
Déversements importants : Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber
avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Ramasser à la pelle
l'absorbant usé dans des futs ou autres récipients appropriés. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Ne pas goûter ni avaler. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas
utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser sur une
flamme nue ou toute autre matière incandescente. Récipient sous pression : ne pas perforer ni
brûler, même après usage. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les
récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout
matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Ce produit peut
accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles et devenir une source
d'ignition. Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de
mise à la masse et de raccordement communes. Stocker dans des récipients d'origine fermés de
manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés doivent être
inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS). Stocker conformément aux règlements locaux,
régionaux, nationaux et internationaux.

SDS Canada

3/9

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Butane (CAS 106-97-8)
Antimony Compounds (CAS
15874-48-3)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

Valeur

STEL
TWA

1000 ppm
0.5 mg/m3

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
Antimony Compounds (CAS
15874-48-3)
Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
Polyéthylène (CAS
9002-88-4)

TWA
TWA

1000 ppm
0.5 mg/m3

TWA

200 mg/m3

Vapeur.

TWA

3 mg/m3

Particules inhalables.

TWA

10 mg/m3
1000 ppm

Total des particules.

PROPANE (CAS 74-98-6)

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
Antimony Compounds (CAS
15874-48-3)
Distillats légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-47-8)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Polyéthylène (CAS
9002-88-4)
PROPANE (CAS 74-98-6)

STEL
TWA
TWA

750 ppm
600 ppm
0.5 mg/m3

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

TWA
TWA

1000 ppm
3 mg/m3

Fraction respirable.

TWA

10 mg/m3
1000 ppm

Poussières totales.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
Antimony Compounds (CAS
15874-48-3)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL
TWA

1000 ppm
0.5 mg/m3

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
Antimony Compounds (CAS
15874-48-3)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Polyéthylène (CAS
9002-88-4)

TWA
TWA

800 ppm
0.5 mg/m3

TWA
TWA

800 ppm
3 mg/m3

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

10 mg/m3
1000 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

TWA

Antimony Compounds (CAS
15874-48-3)

TWA
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Fraction respirable.
Fraction inhalable.

Forme

1900 mg/m3
800 ppm
0.5 mg/m3
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Polyéthylène (CAS
9002-88-4)
PROPANE (CAS 74-98-6)
Valeurs biologiques limites

TWA

10 mg/m3

TWA

1800 mg/m3
1000 ppm

Forme
Poussières totales.

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé. On recommande des gants en nitrile ou en caoutchouc butylique.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Havane.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

53.9 °C (129.0 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.83 - 0.89

Densité relative température

25 °C (77 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Projection de la flamme

38 - 46 cm

COV

16 % CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Agents comburants forts. Nitrates. Fluor Chlore

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Maux de tête. Nausée, vomissements. Diarrhée. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

658 mg/l, 4 heures

Souris

680 mg/l, 2 heures

Rat

570000 ppm, 15 minutes

Souris

52 mg/l, 1 heures

Rat

> 1464 mg/l, 15 minutes

Butane (CAS 106-97-8)
Aiguë
Inhalation
CL50
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Aiguë
Inhalation
CL50
PROPANE (CAS 74-98-6)
Aiguë
Inhalation
CL50

> 1442.847 mg/l, 15 minutes
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
composés à base dantimoine (CAS 15874-48-3)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)
Aquatique
Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.9 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage. Ne pas réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
Aérosols, inflammables
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Sans objet.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Aerosols, flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not applicable.
Packing group
No.
Environmental hazards
9L
ERG Code
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Other information
Allowed with restrictions.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1950
UN number
Aerosols, flammable
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not applicable.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
F-A, S-F
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

02-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : GMAP Requests
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Informations relatives au transport : Informations sur le transport des matières
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE SIGNALÉTIQUE
Date d’émission : 04-09-2014
No de FS : renhg1

Renolit HG 1
1.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT : Renolit HG 1
USAGE GÉNÉRAL : Graisse lubrifiante
FABRICANT
Fuchs Europe Schmierstoffe GMBH
Division des exportations
Friesenheimer Str. 15
Mannheim, D-68169

DISTRIBUTEUR
Fuchs Lubricants Co.
17050 Lathrop Ave.
Harvey, IL 60426
Téléphone en cas d’urgence : 708-333-8900

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE 24 HEURES SUR 24
1-800-255-3924
2.

IDENTIFICATION DES RISQUES

EFFETS ÉVENTUELS SUR LA SANTÉ
YEUX : Dans des conditions d’utilisation normales, ce produit ne devrait pas irriter les yeux. Des
symptômes tels que l’irritation ou la rougeur des yeux peuvent survenir à la suite d’un contact direct ou
d’une exposition à des concentrations élevées de brume dans des endroits mal ventilés.
PEAU : Un bref contact du produit avec la peau ne devrait pas provoquer d’irritations. Une exposition
directe répétée ou prolongée pourrait provoquer une irritation cutanée et des rougeurs. Dans les cas
graves, un contact prolongé ou répété peut avoir comme conséquence une dermatite accompagnée de
symptômes d’irritation, de démangeaisons, de sécheresse, de craquelures et/ou d’inflammation.
INGESTION : L’ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements
et la diarrhée.
INHALATION : Ce produit a une faible volatilité, donc il ne devrait pas provoquer une irritation des voies
respiratoires dans des conditions d’utilisation normales. La surexposition à la brume ou aux vapeurs
dans des endroits mal aérés peut provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures.
CANCÉROGÉNICITÉ : Ce produit ne contient aucune substance considérée comme cancérogène par le
CIRC, l’OSHA ou le NTP.
VOIES D’ENTRÉE : Inhalation, ingestion
PROPRIÉTÉ IRRITANTE : Aucune autre donnée n’est connue.
3.

COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

CLASSIFICATION DU SIMDUT : N’est pas un produit contrôlé par le SIMDUT
4.

PREMIERS SOINS
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YEUX : En cas de contact direct avec les yeux, garder les yeux ouverts et rincer avec un jet d’eau délicat
et continu pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation est due à l’exposition aux vapeurs ou à la brume,
transporter la personne à l’air frais. Si l’irritation persiste, rincer les yeux à l’eau propre jusqu’à ce que
l’irritation disparaisse. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
PEAU : En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à grande eau tout en enlevant les
vêtements et les chaussures contaminés. Si les symptômes d’exposition persistent, consulter un
médecin. Laver les vêtements et nettoyer soigneusement les chaussures avant de les remettre ou les
jeter au rebut.
INGESTION : En cas d’ingestion, diluer le contenu de l’estomac avec deux verres d’eau ou de lait.
(Remarque : Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.) Ne pas faire vomir sans
surveillance médicale. Si la personne vomit spontanément, s’assurer que les voies aériennes sont bien
dégagées. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
INHALATION : En cas d’irritation respiratoire, transporter l’employé à l’air frais. Si les symptômes
persistent, consulter immédiatement un médecin.
SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION
TOXICITÉ AIGUË : Voir la section Effets éventuels sur la santé ci-dessus.
5.

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

MOYEN D’EXTINCTION : Selon les conseils de la NFPA, une poudre chimique, de la mousse ou des
extincteurs au CO2 sont acceptables. Noter que bien que les extincteurs à brouillard d’eau soient
également acceptables, il ne faut PAS diriger un jet d’eau direct sur le produit en combustion, car cela
pourrait provoquer la diffusion et augmenter l’intensité du feu.
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUSE : Les sous-produits de combustion peuvent comprendre
des oxydes de carbone, des oxydes de lithium, des oxydes de soufre, des oxydes de molybdène ainsi
que des hydrocarbures incomplètement brûlés sous forme de vapeurs et de fumée.
DANGERS D’EXPLOSION : Aucune autre donnée n’est connue.
MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : Les intervenants d’urgence dans les zones dangereuses
doivent porter une tenue de lutte contre les incendies et un appareil respiratoire autonome pour les
incendies au-delà de la phase de naissance. Consulter la section 8 de la FS pour connaître les autres
équipements de protection individuelle à porter tant que les conditions le justifieront.
SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES STATIQUES : Non.
SENSIBILITÉ À L’IMPACT : Non.
6.

MESURES EN CAS DE REJETS ACCIDENTELS

PETITS DÉVERSEMENTS : Ramasser le déversement en le grattant ou l’absorber avec une matière
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absorbante. Éliminer la matière recueillie conformément aux règlements.
GROS DÉVERSEMENTS : Recueillir la matière répandue dans un contenant à déchet adéquat. Éliminer
la matière conformément aux règlements.
PROCÉDURES D’ORDRE GÉNÉRAL : Éviter tout rejet dans l’environnement. Il faut aviser le gestionnaire
de l’environnement de tout déversement important. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire,
si cela est possible de le faire sans danger. Empêcher le produit de pénétrer dans le réseau
d’évacuation, les eaux de surface ou souterraines.
7.

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

MANIPULATION : Comme avec tout produit chimique industriel, manipuler le produit de manière à
minimiser l’exposition aux niveaux praticables. Avant la manipulation, consulter la section 8 de la
présente FS pour évaluer les besoins d’équipement de protection individuelle. Ouvrir les contenants
lentement afin de libérer toute pression. Suivre toutes les autres bonnes pratiques d’hygiène industrielle.
Les contenants vides peuvent renfermer des résidus de produit. Toutes les précautions de sécurité
prises lors de la manipulation de ce produit doivent être également prises lors de la manipulation des
barils et des contenants vides. Fermer tous les contenants lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les résidus de
produit dans des contenants vides sont combustibles, mais ne brûlent pas facilement. NOTER
cependant que le chauffage excessif ou le découpage de contenants vides peuvent créer une source
d’inflammation suffisante pour commencer un feu, et dans des cas extrêmes, provoquer une explosion.
ENTREPOSAGE : Protéger la qualité du produit en l’entreposant à l’intérieur et à l’écart des températures
extrêmes. Fermer tous les contenants lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
8.

CONTRÔLES D’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

CONTRÔLES TECHNIQUES : Ce produit renferme de l’huile minérale présentant une TLV de 5 mg/m3 en
tant que brume. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante. Il est recommandé de concevoir
la ventilation afin de maintenir les concentrations dans l’air aux niveaux les plus bas possible. La
ventilation devrait au minimum empêcher les concentrations dans l’air de dépasser les limites
d’exposition indiquées dans la section 8 de la présente FS.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
YEUX ET VISAGE : Porter des lunettes de protection afin d’éviter l’exposition des yeux. Dans des
endroits où il y a un faible risque d’éclaboussures, il est recommandé de porter des lunettes de
protection contre les produits chimiques avec écrans latéraux. Dans des endroits où il y a un risque
d’éclaboussures, il est recommandé de porter des lunettes de protection contre les produits chimiques
avec écran facial.
PEAU : Il est recommandé de porter des gants résistant aux agents chimiques ou à l’huile, comme le
butyle ou le nitrile. Dans des endroits où il y a un risque d’éclaboussures ou de trempage, porter des
vêtements résistants à l’huile ou aux agents chimiques pour éviter l’exposition.

Page 4 sur 6

FICHE SIGNALÉTIQUE
Date d’émission : 04-09-2014
No de FS : renhg1

Renolit HG 1
RESPIRATOIRE : Un respirateur peut être porté pour réduire l’exposition aux vapeurs, à la poussière ou
à la brume. Sélectionner un appareil de protection respiratoire à épuration d’air approuvé NIOSH pour
le type de caractère physique des matières présentes dans l’air. Il est recommandé d’utiliser un
appareil respiratoire autonome dans toutes les situations où la concentration de contaminants
atmosphériques n’a pas été confirmée comme étant inférieure aux limites de sécurité. Le respirateur
doit être conforme à la norme CSA Z94.4-93 : Choix, entretien et utilisation des respirateurs.
9.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE : Solide
ODEUR : Caractéristique
SEUIL DE PERCEPTION OLFACTIVE : P.D.
ASPECT : Pâte noire
pH : S. O.
POINT D’ÉCLAIR ET MÉTHODE : N. D.
LIMITES D’INFLAMMABILITÉ : P.D. à P.D.
TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMATION : P.D.
PRESSION DE VAPEUR : P.D.
HUMIDITÉ ABSOLUE : P.D.
POINT D’ÉBULLITION : P.D.
POINT DE CONGÉLATION : P.D.
SOLUBILITÉ DANS L’EAU : Insoluble
TAUX D’ÉVAPORATION : P.D.
DENSITÉ RELATIVE : 0,98 à 15,6 °C
COEFF. HUILE/EAU : P.D.
10. STABILITÉ CHIMIQUE ET RÉACTIVITÉ
STABLE : Oui
POLYMÉRISATION DANGEREUSE : Non
CONDITIONS À ÉVITER : Éviter le contact avec les matériaux incompatibles et l’exposition aux
températures extrêmes.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUSE : Les produits de décomposition thermique dépendent
des conditions de combustion. Un mélange complexe de solides, de liquides, de matières particulaires et
de gaz en suspension peut se produire quand le matériau brûle. Consulter la section 5 de la présente FS
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pour connaître les produits de combustion dangereux.
MATÉRIAUX INCOMPATIBLES : Ce produit n’est pas compatible avec les agents oxydants forts.
11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE
AIGUË
DL 50 ORALE : Pas déterminée.
CL 50 PAR INHALATION : Pas déterminée.
CHRONIQUE : Aucune autre donnée n’est connue.
SENSIBILISATION : Aucune autre donnée n’est connue.
EFFETS SUR LA REPRODUCTION : Aucune autre donnée n’est connue.
EFFETS TÉRATOGÈNES : Aucune autre donnée n’est connue.
MUTAGÉNICITÉ : Aucune autre donnée n’est connue.
MATIÈRES SYNERGÉTIQUES : Aucune connue.
REMARQUES : Consulter la section 3 de la présente FS pour connaître des propriétés toxicologiques
supplémentaires.
12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES : Le degré de biodégradabilité et la persistance de ce produit n’ont
pas été déterminés.
RENSEIGNEMENTS ÉCOTOXICOLOGIQUES : Ce produit n’a pas été évalué pour l’écotoxicité. Comme
avec tout produit chimique industriel, l’exposition à l’environnement devrait être évitée et minimisée dans
la mesure du possible.
13. CONSIDÉRATIONS DE MISE AU REBUT
MÉTHODES D’ÉLIMINATION : S’assurer que la collecte, le transport, le traitement et l’élimination de
déchets, de contenants et de produits de rinçage sont conformes à toutes les lois et tous les règlements
en vigueur. Noter que l’utilisation, le mélange, le traitement ou la contamination du produit peuvent faire
en sorte que le matériau soit considéré comme un déchet dangereux. Il incombe à l’utilisateur ou au
propriétaire du produit de déterminer, au moment de l’élimination, si le produit est considéré comme un
déchet dangereux.
14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT
TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DE TRANSPORTS CANADA : Ce produit n’est
pas soumis aux réglementations T.M.D.
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15. INFORMATION RÉGLEMENTAIRE
CANADA
SIMDUT (SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU
TRAVAIL) : Ce produit a été classifié conformément au critère de danger des RPC (règlements sur les
produits contrôlés) et la FS contient toute l’information requise par les RPC.
CLASSIFICATION DU SIMDUT : N’est pas un produit contrôlé par le SIMDUT
16. $875(6 5(16(,*1(0(176
PRÉPARÉ PAR : Service de santé et de sécurité
REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES DU FABRICANT : Abréviations utilisées : N. D. = Non disponible,
S.O. = Sans objet, P.D. = Pas déterminé
DÉNI DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : Les renseignements contenus aux présentes sont exacts
au mieux de nos connaissances. Toutefois, comme les conditions de manipulation et d’utilisation sont
hors de notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie de résultat, et n’assumons aucune
responsabilité relativement aux dommages encourus lors de l’utilisation de ce matériau. L’utilisateur
assume l’entière responsabilité de se conformer à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux,
provinciaux et locaux applicables. Les données physiques sont destinées à être utilisées uniquement
pour l’évaluation du produit à l’égard du SIMDUT et ne constituent pas une spécification de produit.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Gel adhésif instantané

Autres moyens d’identification
N° RIF

194883

Usage recommandé

Gel adhésif instantané

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 4

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Avertissement

Mention de danger

Liquide combustible. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 194883
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Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes et des surfaces chaudes - défense
de fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver
soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de protection/
équipement de protection des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION:
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’incendie : utiliser un
agent d’extinction approprié.

Stockage

Tenir au frais. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé
hermétiquement. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

2-Cyanoacrylate d'éthyle

7085-85-0

80 - 90

Silice amorphe sublimée

69012-64-2

1-8

123-31-9

0.03

Hydroquinone

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Ingestion

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies respiratoires. Irritation de la
peau. Peut provoquer des rougeur et des douleurs.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Ce produit est combustible et son chauffage peut générer des vapeurs qui peuvent former des
mélanges vapeurs/air explosifs. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un
incendie. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de
carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
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Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide combustible.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter
des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux
d'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Après avoir récupéré le produit, rincer la
zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Tenir à l'écart des
flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Assurer une ventilation efficace.
Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter
un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Conserver à
une température ne dépassant pas 49 °C. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la
lumière solaire directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker
dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des
matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
2-Cyanoacrylate d'éthyle
(CAS 7085-85-0)
Hydroquinone (CAS
123-31-9)

Valeur

TWA

0.2 ppm

TWA

1 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
2-Cyanoacrylate d'éthyle
(CAS 7085-85-0)

TWA

1 mg/m3

Hydroquinone (CAS
123-31-9)

TWA

0.2 ppm
2 mg/m3
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
2-Cyanoacrylate d'éthyle
(CAS 7085-85-0)
Hydroquinone (CAS
123-31-9)
Silica, Amorphous, Fumed
(CAS 69012-64-2)

TWA

0.2 ppm

TWA

1 mg/m3

TWA

4 mg/m3

Fumée totale.

1.5 mg/m3

Fumée respirable.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
2-Cyanoacrylate d'éthyle
(CAS 7085-85-0)
Hydroquinone (CAS
123-31-9)

TWA

0.2 ppm

TWA

1 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
2-Cyanoacrylate d'éthyle
(CAS 7085-85-0)
Hydroquinone (CAS
123-31-9)
Silica, Amorphous, Fumed
(CAS 69012-64-2)

TWA

0.2 ppm

TWA

1 mg/m3

TWA

2 mg/m3

Fraction respirable.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur

Forme

Hydroquinone (CAS
123-31-9)
Silica, Amorphous, Fumed
(CAS 69012-64-2)

Poussière et/ou fumée
inhalable.

TWA

2 mg/m3

TWA

2 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées. Des douches oculaires et d'urgence sont recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Gel.
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Couleur

Incolore.

Odeur

Effet irritant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 149 °C (> 300.2 °F)

Point d’éclair

87.0 °C (188.6 °F) Tag Closed

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.2 mm Hg @20°C

Densité de vapeur

3 (air=1,0)

Densité relative

1.06

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligeable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

485 °C (905 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

< 2 % CAM 310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Fluor Chlore

Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique).
Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Peut provoquer des symptômes allergiques
Inhalation
ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Toute inhalation prolongée peut être
nocive.
Contact avec la peau
N° RIF : 194883
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Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies respiratoires. Irritation de la
peau. Peut provoquer des rougeur et des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Composants

Le contact irritera ou brûlera les yeux. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Irritant pour la
peau.
Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

125 mg/kg

Rat

170 mg/kg

Hydroquinone (CAS 123-31-9)
Aiguë
Autre
DL50

115 mg/kg
Souris

182 mg/kg
100 mg/kg

Cutané
DL50
Orale
DL50

Cobaye

> 1000 mg/kg

Rat

> 900 mg/kg

Chat

50 mg/kg

Chien

299 mg/kg

Cobaye

550 mg/kg

Lapin

540 mg/kg

Rat

320 mg/kg

Souris

245 mg/kg

Silice amorphe sublimée (CAS 69012-64-2)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

> 22500 mg/kg

Souris

> 15000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
ACGIH - Sensibilisation
Hydroquinone (CAS 123-31-9)
Sensibilisation cutanée
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Hydroquinone (CAS 123-31-9)
Peut causer une sensibilisation respiratoire, cutanée ou
conjonctivale.
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation cutanée
Hydroquinone (CAS 123-31-9)
Sensibilisation cutanée
Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Irritant pour la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
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Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Écotoxicité
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Hydroquinone (CAS 123-31-9)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

0.12 - 0.15 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

0.044 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.
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16. Autres informations
Date de publication

06-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Scellant de tissue / Protector renewer de tissu

Autres moyens d’identification
N° RIF

194953

Usage recommandé

Scellant de tissu

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de
malaise.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Sans objet, incombustible. Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Sans objet, incombustible.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Tenir à l'écart le personnel non requis. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Éviter l’inhalation des vapeurs, des fumées, de la poussière et/ou des brouillards du produit
déversé. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Recouvrir d'une feuille de plastique pour
empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer
en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Maintenir fermé de manière étanche dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Stocker à l’écart des
matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Blanc.

Odeur

Léger

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

5 - 7 ASTM D1293

pH concentration

100 % vol/vol

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.006

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Susceptible de dispersion.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

1 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Agents comburants.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
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Règlements locaux
d’élimination

Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

Emballages contaminés

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

18-Décembre-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
Données réglementaires: États-Unis

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

FU2J-19H512-CA, ZC-58, ZC-58-A, ZC-62-ESC, ZC-62-F, ZC-62-L

N° RIF : 194953
Version : 01
Date de publication : 18-Décembre-2017

SDS Canada

5/5

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Scellant pour cuir et vinyle/ Protector renewer pour cuir et vinyle

Autres moyens d’identification
N° RIF

194954

Usage recommandé

Scellant pour cuir et vinyle

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Si elles peuvent
être facilement enlevées, enlever les lentilles de contact.
Ne pas faire vomir. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

N° RIF : 194954
Version : 01
Date de publication : 20-Décembre-2017

SDS Canada

1/5

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Sans objet, incombustible. Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Sans objet, incombustible.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Maintenir les récipients fermés de manière étanche dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne
pas laisser le matériel geler. Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10
de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Blanc cassé.

Odeur

Léger

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

5 - 7 ASTM D1293

pH concentration

100 % vol/vol

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

> 100.0 °C (> 212.0 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.05

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Dispersible

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Chaleur excessive. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Matière comburante.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

20-Décembre-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
Données réglementaires: États-Unis

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

FU2J-19H513-CA, ZC-59, ZC-59-A, ZC-62-ESC, ZC-62-F, ZC-62-L
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Scellant à peinture – application manuelle

Autres moyens d’identification
N° RIF

194956

Usage recommandé

Scellant à peinture

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut être
nocif en cas d'absorption par la peau. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner
des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Kérosène (pétrole)

8008-20-6

5 - 10

Solvant Stoddart

8052-41-3

5 - 10

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
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Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Ne pas faire vomir. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Eloigner les conteneurs du lieu de l'incendie si vous pouvez le faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de
cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des
flammes nues. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Maintenir les récipients fermés de manière étanche dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)
N° RIF : 194956
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Valeur

Forme

TWA

200 mg/m3

Non aérosol.

TWA

100 ppm
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

200 mg/m3

TWA

572 mg/m3

Vapeur.

100 ppm
Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

200 mg/m3

STEL

580 mg/m3

TWA

290 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

200 mg/m3

TWA

100 ppm

Non aérosol.

Forme
Non aérosol.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Kérosène (pétrole) (CAS
8008-20-6)
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

200 mg/m3

TWA

100 ppm

Non aérosol.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Stoddard Solvent (CAS
8052-41-3)

TWA

525 mg/m3
100 ppm

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Kérosène (pétrole) (CAS 8008-20-6)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

N° RIF : 194956
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
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Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Visqueux.

Couleur

Blanc cassé.

Odeur

De solvant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.2

pH concentration

100 % vol/vol

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 100.0 °C (> 212.0 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

7.7 % p/p CAM 310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité

N° RIF : 194956
Version : 01
Date de publication : 02-Février-2018

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
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Stabilité chimique

La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Eviter les températures élevées. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Nocif en cas d’absorption par la peau. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par contact cutané.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

À des concentrations élevées, les vapeurs sont anesthésiques et peuvent provoquer des maux de
tête, de la fatigue, des vertiges et avoir des effets sur le système nerveux central. Peut irriter les
voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

N° RIF : 194956
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

02-Février-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FU2J-19G473-CA, ZC-60, ZC-60-A, ZC-62-ESC, ZC-62-F, ZC-62-L
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FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l’entreprise
Identificateur du produit

Scellant à peinture – application au pulvérisateur

Version n°

01

Date de publication

27-mai-2015

N° RIF

194957

Usage du produit

Scellant à peinture – application au pulvérisateur

Informations sur le fournisseur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la fiche
signalétique

Entreprise Ford du Canada limitée
P. O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
msds@brownart.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des risques
Vue d'ensemble des mesures
d'urgence

AVERTISSEMENT
Irritant pour les yeux et la peau.

Effets potentiels sur la santé
Voies d'exposition

Inhalation. Ingestion. Contact avec la peau. Contact avec les yeux.

Yeux

Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation. Éviter le contact avec les yeux.

Peau

Peut entraîner une irritation de la peau. Éviter tout contact avec la peau.

Inhalation

Peut irriter l'appareil respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

Ingestion

Effet irritant. Peut causer des nausées, des maux d’estomac et des vomissements.

Effets chroniques
Signes et symptômes

Effets potentiels sur
l'environnement

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.
Les symptômes de surexposition peuvent être les suivants : maux de tête, étourdissements,
fatigue, nausée et vomissements. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, un œdème, un
assèchement, un dégraissage et des gerçures de la peau.
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

3. Composition / Information sur les Ingrédients
Composants

No CAS

Pour cent

Huile minérale

64742-46-7

1-5

Chlorures de composés d'ammonium quaternaire de dicoco alkyldiméthyle

61789-77-3

1-5

Éther monobutylique d'éthylène-glycol

111-76-2

0.5 - 1.5

Isopropanol

67-63-0

0.5 - 1.5

4. Mesures de premiers soins
Procédures de premiers soins
Inhalation
Contact cutané

N° RIF : 194957
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Sortir au grand air. Obtenir une assistance médicale en cas de besoin.
Retirer et isoler les vêtements et chaussures contaminés. Laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
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Contact avec les yeux.

Ingestion
Conseils généraux

Laver immédiatement les yeux à grande eau. S'il y a présence de lentille cornéennes, NE PAS
retarder l'irrigation ou tenter de retirer les lentilles. Continuer de rincer. Consulter un médecin si
une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de malaise.
En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le
personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger.
Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie
Indice d'inflammabilité

Ininflammable d'après les critères du SIMDUT.

Agents extincteurs
Agents extincteurs
appropriés

Choisir le moyen d'extinction de l'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques
éventuels.

Méthodes d’extinction
inappropriées
Protection pour les pompiers
Dangers spécifiques
provenant de la substance
chimique
Équipement de protection
pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de
respiration autonome.
Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.

Données sur l'explosibilité
Sensibilité aux décharges
électrostatiques

Non disponible.

Sensibilité aux chocs

Non disponible.

Produits de combustion
dangereux

Non disponible.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles

Précautions relatives à
l'environnement
Méthodes de confinement

Méthodes de nettoyage

Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les
personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Éviter le contact
avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l'inhalation de vapeurs. Ne pas toucher les
récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection
appropriés. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Ne pas contaminer l'eau.
Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est
possible. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones
confinées.
Ne pas rejeter dans l'environnement.
Déversement accidentel important : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire
sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Recouvrir d'une feuille de
plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la
terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Autres informations

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Nettoyer selon les réglementations applicables. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la
rubrique 13.
Nettoyer selon les réglementations applicables.

7. Manipulation et entreposage
Manutention

N° RIF : 194957
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Éviter de respirer les brouillards et les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter l'exposition prolongée. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne
pas utiliser dans des endroits sans ventilation adéquate. Lavez vigoureusement après
manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement.
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Entreposage

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Prendre des
précautions lors de la manipulation et du stockage. Conserver à l'écart de matières incompatibles
(voir rubrique 10).

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Éther monobutylique
d'éthylène-glycol (CAS
111-76-2)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

Valeur

TWA

20 ppm

STEL
TWA

400 ppm
200 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Éther monobutylique
d'éthylène-glycol (CAS
111-76-2)

TWA

97 mg/m3

Huile minérale (CAS
64742-46-7)

STEL

20 ppm
10 mg/m3

Isopropanol (CAS 67-63-0)

TWA
STEL
TWA

5 mg/m3
984 mg/m3
400 ppm
492 mg/m3
200 ppm

Brouillard.
Brouillard.

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Éther monobutylique
d'éthylène-glycol (CAS
111-76-2)
Huile minérale (CAS
64742-46-7)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

TWA

20 ppm

TWA

0.2 mg/m3

STEL
TWA

400 ppm
200 ppm

Brouillard.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Éther monobutylique
d'éthylène-glycol (CAS
111-76-2)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

TWA

20 ppm

STEL
TWA

400 ppm
200 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Éther monobutylique
d'éthylène-glycol (CAS
111-76-2)
Huile minérale (CAS
64742-46-7)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

TWA

20 ppm

STEL

10 mg/m3

Brouillard.

TWA
STEL
TWA

5 mg/m3
400 ppm
200 ppm

Brouillard.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Éther monobutylique
d'éthylène-glycol (CAS
111-76-2)

TWA

Forme

97 mg/m3

20 ppm
N° RIF : 194957
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Huile minérale (CAS
64742-46-7)
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

10 mg/m3

Brouillard.

TWA
STEL

5 mg/m3
1230 mg/m3
500 ppm
983 mg/m3
400 ppm

Brouillard.

TWA

ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000)
Composants
Type
Valeur
Éther monobutylique
d'éthylène-glycol (CAS
111-76-2)

PEL (limite
d'exposition
admissible)

Huile minérale (CAS
64742-46-7)

PEL (limite
d'exposition
admissible)
PEL (limite
d'exposition
admissible)

Isopropanol (CAS 67-63-0)

Forme

Forme

240 mg/m3

50 ppm
5 mg/m3

Brouillard.

980 mg/m3

400 ppm
Valeurs limites biologiques
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
Éther monobutylique
d'éthylène-glycol (CAS
111-76-2)

200 mg/g

Isopropanol (CAS 67-63-0) 40 mg/l

Déterminant

Échantillo
n

Temps échantill.

Acide
butoxyacétique
(BAA), avec
hydrolyse
Acétone

Créatinine
dans l’urine

*

Urine

*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Mécanismes techniques
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres
mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Équipement de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection respiratoire

Protection des mains

Porter un vêtement de protection approprié. Porter des vêtements de protection appropriés contre
les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition prolongée ou
répétée. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau mais aussi
d'autres propriétés et il est différent d'une fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Brun.

Odeur

De solvant.

Seuil de perception de l’odeur

Non disponible.
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pH

5-7

pH concentration

100 % vol/vol

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de la vapeur

7.1

Point d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point de fusion/point de
congélation

Non disponible.

Solubilité (eau)

Non disponible.

Densité

Non disponible.

Densité relative

0.99

Température pour densité
relative

4 °C (39.2 °F)

Point d’éclair

> 100.0 °C (> 212.0 °F) Coupelle fermée

Limites d’inflammabilité dans
l’air, supérieures, % en volume

Non disponible.

Limites d’inflammabilité dans
l’air, inférieures, % en volume

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

COV

5.9 % p/p CAM 310

Taux d’évaporation

Non disponible.

Coefficient de répartition
(n-octanol/eau)

Non disponible.

Autres données
Viscosité cinématique
Température de la
viscosité cinématique

1 cSt
40 °C (104 °F)

10. Stabilité chimique et données sur la réactivité
Stabilité chimique

La substance est stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter

Chaleur excessive. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

11. Renseignements toxicologiques
Données toxicologiques
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther monobutylique d'éthylène-glycol (CAS 111-76-2)
Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

400 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

450 ppm, 4 heures

Souris

700 ppm, 7 heures

Cobaye

1.2 g/kg

Lapin

0.32 g/kg

Rat

560 mg/kg

Souris

1.2 g/kg

Orale
DL50
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Aiguë
Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

5.03 g/kg

Rat

4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg

Isopropanol (CAS 67-63-0)

Effets aigus

Peut irriter les yeux et la peau. Peut irriter les voies respiratoires.

Sensibilisation

Non disponible.

Effets chroniques

Non dangereux d'après les critères du SIMDUT. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

Cancérogénicité
Carcinogènes selon l’ACGIH
Éther monobutylique d'éthylène-glycol (CAS 111-76-2)

A3 Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez
l'homme.
Isopropanol (CAS 67-63-0)
A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Éther monobutylique d'éthylène-glycol (CAS 111-76-2)
3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour
l’homme.
Non disponible.
Corrosion et/ou irritation de la
peau
Graves lésions/irritation aux
yeux

Non disponible.

Mutagénicité

Non disponible.

Effets sur la reproduction

Non disponible.

Tératogénicité

Non disponible.

Matériaux synergétiques

Non disponible.

12. Données écologiques
Données écotoxicologiques
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Éther monobutylique d'éthylène-glycol (CAS 111-76-2)
Aquatique
Poisson

CL50

Capucette béryl (Menidia beryllina)

1250 mg/l, 96 heures

CL50

Perche-soleil bleue (Lepomis
macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson
Écotoxicité

Contient une substance qui fait courir un risque d'effets néfastes pour l'environnement.

Effets sur lenvironnement
Toxicité aquatique

Un risque environnemental ne peut pas être exclu en cas de manipulation ou d'élimination peu
professionnelle.
Non disponible.

Persistance et dégradation

Non disponible.

Coefficient de partage
Éther monobutylique d'éthylène-glycol
Isopropanol
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13. Données sur l'élimination du produit
Instructions pour l'élimination

Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit
peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son
contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).
Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des
déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Comme les récipients vides peuvent contenir des
résidus de produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

15. Information sur la réglementation
Réglementation canadienne

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les
produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le
Règlement sur les produits contrôlés.

Situation SIMDUT

Contrôlé

classification SIMDUT

D2B - autres effets toxiques - TOXIQUE

Étiquetage SIMDUT

Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Renseignements divers
Classification HMIS®

Classements NFPA

Santé: 1
Inflammabilité: 1
Danger physique: 0
Santé: 1
Inflammabilité: 1
Instabilité: 0

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CZC-61-A, ZC-61

N° RIF : 194957
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Peinture laquée pour retouches - Couche de finition mate

Autres moyens d’identification
N° RIF

195212

Usage recommandé

Peinture de retouche pour carrosserie automobile

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeur très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère
irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le
cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d’effets graves pour les
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Toxique pour les
organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.
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Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser d’outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter
des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage.

Intervention

En contact avec la peau (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau avec de l’eau/sous une douche. En cas d’irritation cutanée :
Demander un avis médical/Consulter un médecin. En contact avec les yeux : Rincer prudemment
avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact si la victime en porte et
qu’il est possible de les retirer facilement. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste :
Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas d’inhalation : Déplacer la personne à
l’air frais et la maintenir dans une position confortable pour la respiration. Si exposé(e) ou
préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. Appelez un centre
antipoison/médecin si vous vous sentez mal. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant
réutilisation. En cas d’incendie : utiliser un agent d’extinction approprié. Recueillir le produit
répandu.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Tenir au frais.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer une
irritation des voies respiratoires. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Toluène

108-88-3

31

Méthyléthylcétone

78-93-3

15

3-Éthoxypropionate d'éthyle

763-69-9

11

Méthylisobutylcétone

108-10-1

10

Éthanol

64-17-5

5

Cyclohexane

110-82-7

2

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
N° RIF : 195212
Version : 01
Date de publication : 09-Avril-2019

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas
d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation
oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des
douleurs. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.
SDS Canada
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Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes. Le
récipient peut exploser sous l'effet de la chaleur d'un incendie. Des gaz dangereux pour la santé
peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde
de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeur très inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les
égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

N° RIF : 195212
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Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Tout
matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Utiliser d'outils ne
produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Prendre des mesures de précaution
contre les décharges électrostatiques. Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale.
Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres
sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Doit être manipulé dans des
systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer
sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver
dans un endroit muni de gicleurs. Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la
section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type

Valeur

Cyclohexane (CAS
110-82-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)

TWA

100 ppm

STEL

1000 ppm

Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)

STEL

300 ppm

TWA

200 ppm

STEL

75 ppm

TWA

20 ppm

TWA

20 ppm

Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Toluene (CAS 108-88-3)

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Cyclohexane (CAS
110-82-7)

TWA

344 mg/m3
100 ppm

Ethanol (CAS 64-17-5)

TWA

1880 mg/m3
1000 ppm

Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)

STEL

885 mg/m3
300 ppm

TWA

590 mg/m3
200 ppm

Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

STEL

307 mg/m3
75 ppm

TWA

205 mg/m3
50 ppm

Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

188 mg/m3
50 ppm
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Cyclohexane (CAS
110-82-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)

TWA

100 ppm

STEL

1000 ppm

Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)

STEL

100 ppm

TWA

50 ppm

STEL

75 ppm

TWA

20 ppm

TWA

20 ppm

Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Toluene (CAS 108-88-3)

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Cyclohexane (CAS
110-82-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)

TWA

100 ppm

STEL

1000 ppm

Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)

STEL

300 ppm

TWA

200 ppm

STEL

75 ppm

TWA

20 ppm

TWA

20 ppm

Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Toluene (CAS 108-88-3)

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
3-Éthoxypropionate d'éthyle
(CAS 763-69-9)

TWA

300 mg/m3
50 ppm

Cyclohexane (CAS
110-82-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)

TWA

100 ppm

STEL

1000 ppm

Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)

STEL

300 ppm

TWA

200 ppm

STEL

75 ppm

TWA

20 ppm

TWA

20 ppm

Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Toluene (CAS 108-88-3)

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Cyclohexane (CAS
110-82-7)

TWA

1030 mg/m3
300 ppm

Ethanol (CAS 64-17-5)

TWA

Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)

STEL

1880 mg/m3
1000 ppm
300 mg/m3
100 ppm

TWA

150 mg/m3
50 ppm
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)

STEL

307 mg/m3
75 ppm

TWA

205 mg/m3
50 ppm

Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

188 mg/m3
50 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Cyclohexane (CAS
110-82-7)
Ethanol (CAS 64-17-5)
Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Toluene (CAS 108-88-3)

15 minutes

150 ppm

8 heures

100 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

300 ppm

8 heures

200 ppm

15 minutes

75 ppm

8 heures

50 ppm

15 minutes

60 ppm

8 heures

50 ppm

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
Methyl Ethyl Ketone (CAS
78-93-3)
Methyl Isobutyl Ketone
(CAS 108-10-1)
Toluene (CAS 108-88-3)

Déterminant

Échantillon

2 mg/l

MEK

Urine

*

1 mg/l

méthylisobutylc
étone
o-crésol, avec
hydrolyse

Urine

*

Créatinine
dans l’urine

*

0.03 mg/l

Toluène

Urine

*

0.02 mg/l

Toluène

Sang

*

0.3 mg/g

Temps
d'échantillonnage

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale. Disposer d’une ventilation appropriée
Contrôles d'ingénierie
pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si
appropriés
les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du brouillard, utiliser des
enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures d'ingénierie pour
maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en butylcaoutchouc est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Non disponible.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

77 °C (170.6 °F)

Point d’éclair

2.0 °C (35.6 °F) Pensky-Martens coupelle fermée

Taux d’évaporation

6.1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

19 %

Tension de vapeur

100 mm Hg @ 20° C

Densité de vapeur

1.5 (air=1,0)

Densité relative

0.9

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

> 20.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
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Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des
matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Amines. Ammoniac. Substances caustiques. Isocyanates

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
Inhalation
exposition prolongée par inhalation. Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête.
Nausée, vomissements. Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Nocif en cas d’absorption par la peau. Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation
oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des
douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Inhalation
NOEL

Singe

1243 ppm, 6 heures

Orale
DL50

Rat

29820 mg/kg

Souris

1300 mg/kg

Rat

3750 mg/kg

Cyclohexane (CAS 110-82-7)
Aiguë

Éthanol (CAS 64-17-5)
Aiguë
Autre
DL50

1440 mg/kg
Souris

8285 mg/kg
1973 mg/kg
933 mg/kg

Inhalation
CL50

Orale
DL50

Rat

20000 ppm, 10 heures

Souris

39 mg/l, 4 heures

Chien

5.5 g/kg

Cobaye

5.6 g/kg

Rat

7060 mg/kg
17.8 g/kg
11.5 g/kg
10.6 g/kg
9.9 g/kg
6.2 g/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

3450 mg/kg

Rat

12290 mg/kg, 24 heures

Souris

1660 g/kg, 24 heures

Cutané
DL50

Lapin

> 8000 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

11700 ppm, 4 heures

Souris

11000 ppm, 45 minutes

Rat

4500 - 6800 mg/kg

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)
Aiguë
Autre
DL50

Orale
DL50

2300 - 3500 mg/kg
Souris

670 mg/kg

Cobaye

0.919 ml/kg

Rat

1.14 ml/kg

Souris

590 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

> 16000 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

8.2 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

2080 mg/kg

Rat

1960 mg/kg

Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
Aiguë
Autre
DL50

Toluène (CAS 108-88-3)
Aiguë
Autre
DL50

1332 mg/kg
1.64 g/kg
Souris

2250 mg/kg
640 mg/kg
59 mg/kg
1.15 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

12120 mg/kg
14.1 ml/kg

Inhalation
CL50

Rat

26700 ppm, 1 heures
12200 ppm, 2 heures
8000 ppm, 4 heures

Souris

5320 ppm, 8 heures
400 ppm, 24 heures

Orale
DL50
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
2.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
Danger possible pour la reproduction. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Système nerveux central.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Coeur. Foie. Appareil circulatoire. Système urinaire. Organes de
reproduction.

Danger par aspiration

Peut être nocif en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque présumé d’effets graves pour les organes à
la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Une exposition prolongée peut
causer des effets chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

CL50

Bar rayé (Morone saxatilis)

8.3 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

7.7 - 11.2 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

> 100 mg/l, 96 heures

Cyclohexane (CAS 110-82-7)
Aquatique
Poisson
Éthanol (CAS 64-17-5)

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

4025 - 6440 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à tête de mouton (Cyprinodon
variegatus)

> 400 mg/l, 96 heures

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

492 - 593 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

5.46 - 9.83 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

5.89 - 7.81 mg/l, 96 heures

Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)
Aquatique
Poisson
Toluène (CAS 108-88-3)

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Cyclohexane
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Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthanol
Méthyléthylcétone
Méthylisobutylcétone
Toluène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

-0.31
0.29
1.31
2.73

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1263
Numéro ONU
Peinture
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
II
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1263
UN number
Paint
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
No.
Environmental hazards
3H
ERG Code
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Other information
Allowed with restrictions.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1263
UN number
Paint
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
F-E, S̲-E̲
EmS
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Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

09-Avril-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

PMPM-19500-XXXXG
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lubrifiant antigrippant au nickel haute température

Autres moyens d’identification
N° RIF

195238

Usage recommandé

Lubrifiant antigrippant

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2A

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Cancérogénicité

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 4
long terme

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Avertissement

Mention de danger

Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de
provoquer le cancer. Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter de respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après
manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter
le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de
protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à
l'eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : Obtenir une consultation médicale ou des soins
médicaux. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un
médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut être nocif par inhalation. Peut irriter la
peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Nickel élémentaire

Numéro d'enregistrement CAS

%

7440-02-0

20 - 25

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Sable sec. Poudres chimiques.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie. Dioxyde de
carbone (CO2).

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

N° RIF : 195238
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter
des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation
adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau. Empêcher
l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation
efficace. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Nickel, Elemental (CAS
7440-02-0)

TWA

Valeur

Forme

1.5 mg/m3

Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Nickel, Elemental (CAS
7440-02-0)

TWA

1.5 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Nickel, Elemental (CAS
7440-02-0)

TWA

0.05 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Nickel, Elemental (CAS
7440-02-0)

TWA

1.5 mg/m3

Forme
Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Nickel, Elemental (CAS
7440-02-0)

TWA

1 mg/m3

Fraction inhalable.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Nickel, Elemental (CAS
7440-02-0)
Valeurs biologiques limites
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de
travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Gris.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

232 °C (449.6 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

< 316 °C (< 600.8 °F)

Point d’éclair

221.0 °C (429.8 °F)

Taux d’évaporation

< 0.01 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.01 kPa

Densité de vapeur

> 5 (air=1,0)

Densité relative

1.2

Densité relative température

4 °C (39.2 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Non soluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau
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Température
d’auto-inflammation

> 260 °C (> 500 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

500000 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique).
Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
La poussière peut irriter l'appareil respiratoire. Peut provoquer des symptômes allergiques ou
Inhalation
d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Toute inhalation prolongée peut être
nocive.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Nickel élémentaire (CAS 7440-02-0)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Nickel élémentaire (CAS 7440-02-0)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques. Peut provoquer le cancer par
inhalation.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Nickel élémentaire (CAS 7440-02-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

2.916 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

10-Février-2017

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification
XL-2
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Fiche de données de sécurité
selon SGH
Date d'impression : 06/12/2015
*

Numéro de version 11

Révision: 06/12/2015

1 Identification
- Identificateur de produit
- Nom du produit:

Vibra-TITE® Threadlocker

- Code du produit: VT131
- Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Thread locker
- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:
ND Industries, Inc
1000 North Crooks Road
Clawson, MI 48017
USA
Telephone: +1-248-288-0000
Email: info@ndindustries.com
Website: www.ndindustries.com
- Service chargé des renseignements: Product safety department
- Numéro d'appel d'urgence:
United States: 1-800-424-9300
International: +1-703-527-3887
*

2 Identification des dangers
- Classification de la substance ou du mélange
GHS07
Skin Irrit. 2
H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2A
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Skin Sens. 1B H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE
Xi; Irritant
R36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
- Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul des directives internationales.
- Système de classification:
La classification correspond aux publications actuelles des listes de substances internationales et est complétée par des
indications tirées de la littérature et des indications fournies par l’entreprise.
- Éléments d'étiquetage
- Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- Pictogrammes de danger

GHS07
- Mention d'avertissement Attention
- Mentions de danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- Conseils de prudence
P261
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280
Porter des gants de protection.
P280
Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P264
Se laver soigneusement après manipulation.
P272
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P363
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P333+P313
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P302+P352
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321
Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P501
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
(suite page 2)
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Nom du produit: Vibra-TITE® Threadlocker
- Principaux dangers:
- WHMIS-symboles:
D2B - Matières toxiques ayant d'autres effets toxiques

(suite de la page 1)

- Système de classification:
- NFPA données (gamme 0-4)

1

1

Santé = 1
Inflammabilité = 1
Réactivité = 0

0

- HMIS données (gamme 0-4)
HEALTH

*1

FIRE

1

REACTIVITY 0

Santé = *1
Inflammabilité = 1
Réactivité = 0

- Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.

3 Composition/information sur les ingrédients
- Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
- Composants dangereux:
27813-02-1 acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol
Xi R36/38
Polyester Resin
Xi R36/38
Hydrophobic silica
Xi R38
128-44-9 Saccharin
Xn R22
80-15-9 hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle
T R23; C R34; Xn R21/22-48/20/22; O R7; N R51/53
- Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.
*

28,83%
24,71%
1,57%
1,02%
1,02%

4 Premiers soins
- Description des premiers secours
- Après inhalation:
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un
médecin.
- Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- Indications destinées au médecin:
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

*

5 Mesures à prendre en cas d’incendie
- Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à
l'alcool.
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité:
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Porter un vêtement de protection totale.

*

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Veiller à une aération suffisante.
Porter un vêtement personnel de protection.
(suite page 3)
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- Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Assurer une aération suffisante.
Eliminer la matière collectée conformément au règlement.
- Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.
*

(suite de la page 2)

7 Manutention et stockage
- Manipulation:
- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
- Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
- Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
- Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
- Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

*

8 Contrôle de l’exposition/ protection individuelle
- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.
- Paramètres de contrôle
- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
80-15-9 hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle
WEEL (U.S.A.) Valeur à long terme: 6 mg/m³, 1 ppm
Skin
- Remarques supplémentaires: The lists that were valid during the creation were used as basis.
- Contrôles de l'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiène:
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire:
N'est pas nécessaire.
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un
appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
- Protection des mains:
Gants de protection
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
- Matériau des gants
Caoutchouc nitrile
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier
d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des
matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- Protection des yeux:
Lunettes de protection hermétiques
(suite page 4)
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- Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs
*

(suite de la page 3)

9 Propriétés physiques et chimiques
- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales
- Aspect:
- Forme:
Liquide
- Couleur:
Rouge
- Odeur:
Caractéristique
- Seuil olfactif:
Non déterminé.
- valeur du pH à 20 °C:
- Changement d'état
- Point de fusion:
- Point d'ébullition:

6
Non déterminé.
200 °C

- Point d'éclair

131 °C

- Inflammabilité (solide, gazeux):

Non applicable.

- Température d'inflammation:
- Température de décomposition:

Non déterminé.

- Auto-inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif.

- Limites d'explosion:
- Inférieure:
- Supérieure:

Non déterminé.
Non déterminé.

- Pression de vapeur:

Non déterminé.

- Densité à 20 °C:
- Densité relative
- Densité de vapeur.
- Vitesse d'évaporation

1,06 g/cm³
Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.

- Solubilité dans/miscibilité avec
- l'eau:

Pas ou peu miscible

- Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé.
- Viscosité:
- Dynamique à 20 °C:
- Cinématique:

1800 mPas
Non déterminé.

- Teneur en solvants:
- Solvants organiques:
- Eau:
- VOC (CE)

0,9 %
1,1 %
0,87 %

- Teneur en substances solides:
96,0 %
- Autres informations
Pas d'autres informations importantes disponibles.
* 10 Stabilité

et réactivité

- Réactivité
- Stabilité chimique
- Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
- Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Produits de décomposition dangereux:
Aldéhydes
Hydrocarbures
(suite page 5)
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11 Données toxicologiques
- Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aiguë
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
128-44-9 Saccharin
Oral
LD50
1280 mg/kg (rat)
80-15-9 hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle
Oral
LD50
382 mg/kg (rat)
Dermique LD50
500 mg/kg (rat)
Inhalatoire LC50/4 h 220 mg/l (rat)
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Irrite la peau et les muqueuses.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire Effet d'irritation.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.
- Indications toxicologiques complémentaires:
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le
produit présente les dangers suivants:
Irritant

12 Données écologiques
- Toxicité
- Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Comportement dans les compartiments de l'environnement:
- Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Données sur l’élimination
- Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
* 14 Informations

relatives au transport

- No ONU
- DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA

néant

- Nom d'expédition des Nations unies
- DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA

néant

- Classe(s) de danger pour le transport
- DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA
- Class

néant

- Groupe d'emballage
- DOT, TMD, IMDG, IATA

néant

- Dangers pour l'environnement:
- Marine Pollutant:

Non

- Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable.
- Transport en vrac conformément à l'annexe II de la

convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
- "Règlement type" de l'ONU:

Non applicable.
(suite page 6)
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* 15 Informations

sur la réglementation

- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et

d'environnement
- Liste canadienne des substances
- Liste des substances domestiques (DSL) du Canada
25852-47-5
27813-02-1
128-44-9
80-15-9
57-55-6
114-83-0
85-83-6
67762-90-7
7732-18-5

Polyethylene glycol dimethacrylate
acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol
Saccharin
hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle
propane-1,2-diol
ethylene glycol
2'-phénylacétohydrazide
1,4-naphthoquinone
1-(2-méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Synthetic amorphous silica (fumed)
eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

- Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)
Aucun des composants n’est compris.
- Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)
80-15-9 hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle
- Informations de danger relatives aux produit:
Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux
- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.
- Prescriptions nationales:
Ce produit a été classé en accord avec les critères de risque du Règlement des produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous
les renseignements requis par le Règlement des produits contrôlés .
- Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit
et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
- Phrases importantes
R21/22
Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R22
Nocif en cas d'ingestion.
R23
Toxique par inhalation.
R34
Provoque des brûlures.
R36/38
Irritant pour les yeux et la peau.
R38
Irritant pour la peau.
R48/20/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.
R51/53
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.
R7
Peut provoquer un incendie.
- Service établissant la fiche technique: ND Industries, Inc. - Safety, Health and Environmental Affaires
- Contact: Safety, Health and Environmental Affaires
- Acronymes et abréviations:
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2A: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2A
Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B

- * Données modifiées par rapport à la version précédente
- Avis de non-responsabilité :
Les renseignements présentés sont fondés sur des renseignements que ND Industries, Incorporated considère comme exacts.
Aucune garantie, expresse ou tacite, n’est offerte. Les renseignements sont fournis uniquement à des fins d’information et d’examen et
ND Industries, Inc n’assume aucune responsabilité légale pour l’utilisation de ceux-ci ou une dépendance à leur égard. En cas de
divergence entre les renseignements du document autre qu’en anglais et sa contrepartie anglaise, la version anglaise aura préséance.
(suite page 7)
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®ND et ND Industries, Inc. sont des marques déposées de ND Industries Incorporated, ® Vibra-TITE est une marque déposée de ND
Industries, Inc.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile pour boîte de vitesses automatiques MERCON® V

Autres moyens d’identification
N° RIF

195254

Usage recommandé

Huile pour boîte de vitesses automatiques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer soigneusement la bouche. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de
malaise.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Poudre chimique, CO2, pulvérisation d’eau ou mousse antialcool.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Rouge.

Odeur

Forte.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

204.0 °C (399.2 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.86

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

INSOLUBLE

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.
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Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

33 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité
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Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
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Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

14-Octobre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données réglementaires: États-Unis
Attributs et usages de la matière : Données expérimentales : Attributs de la matière
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel/liquide de refroidissement concentré orange

Autres moyens d’identification
N° RIF

195505

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement du moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Risque avéré d’effets graves pour les organes. Risque avéré d'effets
graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

N° RIF : 195505
Version : 01
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L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut irriter les yeux et la
peau. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue,
du vertige et des nausées. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Il a été démontré
que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et des troubles
reproductifs chez les animaux de laboratoire.
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Renseignements
supplémentaires

9.13 % du mélange sont constitués de composants dont la toxicité aiguë par voie orale est
inconnue.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

107-21-1

85 - 95

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

3-7

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Une exposition prolongée
peut causer des effets chroniques.

Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

N° RIF : 195505
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir
à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales
si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements
de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. The miscibility and distribution of this
product in water has not been determined.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Ne pas goûter ni avaler. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Valeur

Forme

100 mg/m3

Aérosol

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

STEL
TWA

50 ppm
20 mg/m3
10 mg/m3

Vapeur.
Particule.
Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Forme
Aérosol

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
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Aérosol
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Forme

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Orange.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

-22.22 °C (-8 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

171.11 °C (340 °F)

Point d’éclair

110.0 °C (230.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)
N° RIF : 195505
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Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.112 - 1.118

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Solubilité température
(eau)

20 °C (68 °F)

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Risque présumé d'effets graves
Inhalation
pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du
vertige et des nausées.
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Composants

À des concentrations élevées, les vapeurs sont anesthésiques et peuvent provoquer des maux de
tête, de la fatigue, des vertiges et avoir des effets sur le système nerveux central. NOCIF OU
MORTEL EN CAS D’INGESTION.
Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.
Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg

Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12565 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

N° RIF : 195505
Version : 01
Date de publication : 27-Janvier-2017

SDS Canada

6/8

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Système respiratoire. Coeur. Reins. Système
nerveux central.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Système respiratoire. Coeur. Reins. Système nerveux central.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

27-Janvier-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel/liquide de refroidissement prédilué orange

Autres moyens d’identification
N° RIF

195506

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement du moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la
suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Intervention

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut irriter les yeux et la
peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Les vapeurs ont un effet assoupissant
et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Il a été démontré
que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et des troubles
reproductifs chez les animaux de laboratoire.

Renseignements
supplémentaires

7.08 % du mélange sont constitués de composants dont la toxicité aiguë par voie orale est
inconnue.
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3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

107-21-1

40 - 50

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

1-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Une exposition prolongée
peut causer des effets chroniques.

Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

N° RIF : 195506
Version : 01
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir
à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales
si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements
de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit est soluble dans l’eau. Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour
détourner la direction du nuage de vapeurs.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection
individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Valeur

Forme

100 mg/m3

Aérosol

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

STEL
TWA

50 ppm
20 mg/m3
10 mg/m3

Vapeur.
Particule.
Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Forme
Aérosol

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
N° RIF : 195506
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
50 ppm

Forme
Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Orange.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.5 - 9

Point de fusion et point de
congélation

-36.67 °C (-34 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

109.44 °C (229 °F)

Point d’éclair

104.4 °C (220.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.
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Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.07 - 1.14

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Solubilité température
(eau)

20 °C (68 °F)

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides forts. Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Risque présumé d'effets graves
Inhalation
pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent
entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Composants

À des concentrations élevées, les vapeurs sont anesthésiques et peuvent provoquer des maux de
tête, de la fatigue, des vertiges et avoir des effets sur le système nerveux central. NOCIF OU
MORTEL EN CAS D’INGESTION.
Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.
Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12565 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Système respiratoire. Coeur. Reins. Système
nerveux central.
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Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Système respiratoire. Coeur. Reins. Système nerveux central.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication
N° RIF : 195506
Version : 01
Date de publication : 30-Janvier-2017
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Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 195506
Version : 01
Date de publication : 30-Janvier-2017

CVC-3DIL-B

SDS Canada

8/8

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile POE pour frigorigène R-1234yf

Autres moyens d’identification
N° RIF

195622

Usage recommandé

Huile pour compresseur de frigorigène de climatisation

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Toxique pour les organismes
aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l’environnement.

Intervention

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Recueillir le produit répandu.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Peut provoquer une allergie
cutanée. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.
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3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

1330-78-5

0.1 - 3

Hydroxytoluène butylé (BHT)

128-37-0

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Le
produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.
Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
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Précautions relatives à
l'environnement

Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

Valeur

Forme

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

2 mg/m3

Vapeur et aérosol,
inhalables.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur

Forme

Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

Fraction inhalable et
vapeur.

TWA

2 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

15 minutes

4 mg/m3

8 heures

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.
Fraction inhalable et
vapeur.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
N° RIF : 195622
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en butylcaoutchouc est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune clair.

Odeur

Léger

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 200.0 °C (> 392.0 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

64 - 88 mm²/s

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

0.98 (@ 15 °C)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Alcalis. Halogènes Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Toute inhalation prolongée peut
Inhalation
être nocive.
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des
nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)
Aiguë
Orale
DL50

Cobaye

10700 mg/kg

Rat

890 mg/kg

Souris

1040 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Système nerveux.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Système nerveux.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Puce d'eau (daphnia pulex)

1.44 mg/l, 48 heures

Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CAS 1330-78-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

2.3 - 4.5 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

0.102 - 0.22 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

5.11

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

01-Juillet-2019

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

YN-34
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile PAG pour frigorigène R-1234yf

Autres moyens d’identification
N° RIF

195623

Usage recommandé

Huile pour compresseur de frigorigène de climatisation

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Peut provoquer une allergie cutanée. Risque avéré d’effets graves pour les organes. Nocif pour
les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne
devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de
protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. EN CAS d’exposition
prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers
N° RIF : 195623
Version : 01
Date de publication : 14-Février-2020

Aucun(e) connu(e).
SDS Canada

1/6

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

1H-BENZOTRIAZOLE-1-METHANA
MINE, N ,N-BIS(2-ETHYLHEXYL)
METHYL

94270-86-7

≤2

PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE

1330-78-5

≤1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

N° RIF : 195623
Version : 01
Date de publication : 14-Février-2020

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit
déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de
l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. The miscibility and distribution of this
product in water has not been determined.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

CLEAR, COLORLESS

Odeur
N° RIF : 195623
Version : 01
Date de publication : 14-Février-2020

Faible.
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Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

-40 °C (-40 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

182.0 °C (359.6 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

<1

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

39.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

0.98 g/cm3 (@ 15 °C )

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Toute inhalation prolongée peut
Inhalation
être nocive.
Contact avec la peau

Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.
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Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Peut causer une réaction
allergique de la peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Système nerveux.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CAS 1330-78-5)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

2.3 - 4.5 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)

0.102 - 0.22 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

5.11

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

N° RIF : 195623
Version : 01
Date de publication : 14-Février-2020

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Ne polluez pas.
Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.
SDS Canada
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14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

14-Février-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

YN-35

N° RIF : 195623
Version : 01
Date de publication : 14-Février-2020

SDS Canada

6/6

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour cuir de spécialité

Autres moyens d’identification
N° RIF

196031

Usage recommandé

Nettoyant pour cuir

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut être
nocif en cas d’ingestion.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Alcools en C9-11 ethoxyles

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

68439-46-3

6

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
N° RIF : 196031
Version : 01
Date de publication : 08-Mars-2017
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4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Si elles peuvent
être facilement enlevées, enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Consulter un médecin
si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités
locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des
vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les
sous-sols ou les zones confinées.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

N° RIF : 196031
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide aqueux.

Couleur

Trouble.

Odeur

Léger

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.5 - 9.5

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Not Combustible

Taux d’évaporation

1 (Eau=1,0)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.
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Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1

Solubilité
Solubilité (eau)

complet

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

0%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être nocif en cas d’ingestion. Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la
peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.
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Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcools en C9-11 ethoxyles (CAS 68439-46-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

2.9 - 8.5 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

6 - 12 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

08-Mars-2017

Version

01

N° RIF : 196031
Version : 01
Date de publication : 08-Mars-2017

SDS Canada

5/6

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 196031
Version : 01
Date de publication : 08-Mars-2017

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification
FU7J-19H513-AA
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Fluide pour échappement diesel

Autres moyens d’identification
N° RIF

196444

Usage recommandé

Fluide pour échappement diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Toxique pour les organismes aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention

Recueillir le produit répandu.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Irritant pour les yeux. Peut irriter la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
Peut être nocif en cas d’ingestion.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Urée
N° RIF : 196444
Version : 01
Date de publication : 12-Avril-2017

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

57-13-6

32.5
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1/6

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Si elles peuvent
être facilement enlevées, enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Consulter un médecin
si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

N° RIF : 196444
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Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Urée (CAS 57-13-6)

TWA

10 mg/m3

Forme
Total des particules.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Des douches oculaires et d'urgence sont recommandées. Disposer d’une ventilation appropriée
pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si
les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du brouillard, utiliser des
enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures d'ingénierie pour
maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Solution aqueuse.

Couleur

Incolore.

Odeur

Ammoniacale.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

9.8 - 10

Point de fusion et point de
congélation

-11.5 °C (11.3 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F)

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1

Solubilité
Solubilité (eau)

100 %

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

1.4 mm2/s

Viscosité température

20 °C (68 °F)

Autres informations
COV

0%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Provoque une sévère irritation des yeux.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

5300 mg/kg

Urée (CAS 57-13-6)
Aiguë
Autre
DL50
N° RIF : 196444
Version : 01
Date de publication : 12-Avril-2017

SDS Canada

4/6

Composants
Orale
DL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

4600 mg/kg

Rat

8471 mg/kg

Sheep

28500 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Urée (CAS 57-13-6)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

3910 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Gourami géant (colisa fasciata)

5 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

N° RIF : 196444
Version : 01
Date de publication : 12-Avril-2017

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.
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14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

12-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données toxicologiques : Données toxicologiques
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Informations relatives au transport : Informations sur le transport des matières
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

N° RIF : 196444
Version : 01
Date de publication : 12-Avril-2017
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Additif pour huile de pont arrière à vecteur de couple

Autres moyens d’identification
N° RIF

196504

Usage recommandé
Restrictions d'utilisation

Pour utilisation dans les différentiels à glissement limité, pour réduire le bruit des engrenages
hypoïdes
Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement de protection individuelle.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

123.9 °C (255.0 °F) Pensky-Martens coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.91 - 0.94 @ 15.6 degrees C

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

300 mm²/s @ 40 degrees C

N° RIF : 196504
Version : 01
Date de publication : 03-Avril-2017

SDS Canada

3/5

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de phosphore. Oxydes d’azote (NOx).

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Toute inhalation prolongée peut
être nocive.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut irriter les voies respiratoires. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

03-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données écologiques: Effets écotoxicologiques
Renseignements sur le transport : Nom de l’agence, type d’emballage et sélection du mode de
transport
Données réglementaires: États-Unis

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Bloque-filets 262

Autres moyens d’identification
N° RIF

196505

Usage recommandé

Bloque-filets haute résistance (rouge), haute température (232 °C / 450 °F)

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Cancérogénicité

Dangers environnementaux

Non classé.

Catégorie 2

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Susceptible de provoquer le cancer.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut
provoquer une allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

1,2-Propylèneglycol

Dénomination chimique

57-55-6

1-3

Isopropylbenzène

98-82-8

0.1
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Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une
ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être
contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
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Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Se procurer les
instructions avant utilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une
exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Doit être manipulé dans des systèmes
fermés, si possible. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

Valeur
50 ppm

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
1,2-Propylene Glycol (CAS
57-55-6)

TWA

10 mg/m3

Forme
Aérosol

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

STEL

75 ppm

TWA

25 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

50 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
1,2-Propylene Glycol (CAS
57-55-6)

Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

TWA

155 mg/m3

Vapeur et aérosol.

10 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur et aérosol.

50 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux

N° RIF : 196505
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Rouge.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

6 à 20 °C

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 200 °C (> 392 °F)

Point d’éclair

131.0 °C (267.8 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 1 mm Hg

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

1800 mPa·s

Viscosité température

20 °C (68 °F)
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Autres informations
Densité
COV

1.06 g/cm3 à 20 °C
1.17 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

6660 mg/kg

1,2-Propylèneglycol (CAS 57-55-6)
Aiguë
Autre
DL50

6423 mg/kg
22.5 g/kg
14 g/kg
Souris

6630 mg/kg
17.3 g/kg

Orale
DL50

Chien

19 g/kg

Cobaye

18.4 g/kg

Lapin

18 g/kg

Rat

30 g/kg

Souris

23.9 g/kg

Rat

8000 ppm, 4 heures

Souris

2000 ppm, 7 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aiguë
Inhalation
CL50

24.7 mg/l, 2 heures
Orale
DL50
N° RIF : 196505
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
2.91 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

1,2-Propylèneglycol (CAS 57-55-6)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 10000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

710 mg/l, 96 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aquatique
Crustacés

CE50

Crevette de marais salants (Artemia
sp.)

3.55 - 11.29 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.7 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
1,2-Propylèneglycol
Isopropylbenzène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs
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On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

25-Juillet-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-26
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Forme-joints

Autres moyens d’identification
N° RIF

196512

Usage recommandé

Matière d'étanchéité anaérobie flexible

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Cancérogénicité

Dangers environnementaux

Non classé.

Catégorie 2

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Susceptible de provoquer le cancer.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau. Peut
provoquer une allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Isopropylbenzène

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

98-82-8

0.1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
N° RIF : 196512
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4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou les
brouillards de pulvérisation. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de
l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités
N° RIF : 196512
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Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Se procurer les
instructions avant utilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas
respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation
efficace. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer
sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

Valeur
50 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

STEL

75 ppm

TWA

25 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

50 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

50 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropylbenzene (CAS
98-82-8)

TWA

246 mg/m3
50 ppm

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques

N° RIF : 196512
Version : 01
Date de publication : 25-Juillet-2018

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.

SDS Canada

3/7

Considérations d'hygiène
générale

Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Visqueux.

Couleur

Rouge.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 200 °C (> 392 °F)

Point d’éclair

95.0 °C (203.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

0.52 %

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des
matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Matériaux incompatibles
N° RIF : 196512
Version : 01
Date de publication : 25-Juillet-2018
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Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

8000 ppm, 4 heures

Souris

2000 ppm, 7 heures

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aiguë
Inhalation
CL50

24.7 mg/l, 2 heures
Orale
DL50

Rat

1400 mg/kg
2.91 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
2B Peut-être cancérogène pour l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène
pour les humains
On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

N° RIF : 196512
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Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Isopropylbenzène (CAS 98-82-8)
Aquatique
Crustacés

CE50

Crevette de marais salants (Artemia
sp.)

3.55 - 11.29 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

2.7 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Isopropylbenzène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

3.66

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

25-Juillet-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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Référence(s) de pièce
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Adhésif pour rétroviseur

Autres moyens d’identification
N° RIF

196534

Usage recommandé

Adhésif - activateur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2

Dangers pour la santé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer
somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

N° RIF : 196534
Version : 01
Date de publication : 09-Février-2017

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la
terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel
électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas des
étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des
gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.
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Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter
la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d’incendie : utiliser un
agent d’extinction approprié.

Stockage

Tenir au frais. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé
hermétiquement. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Isopropanol
Naphténate de cuivre

Numéro d'enregistrement CAS

%

67-63-0

97 - 99

1338-02-9

1-2

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Ingestion

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation
oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. S’assurer que le personnel médical est
averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation
Contact avec la peau
Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

N° RIF : 196534
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En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.
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Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeurs très inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients endommagés ou
le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à
l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non
requis. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de
flammes dans la zone immédiate). Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles. Empêcher le produit de pénétrer dans les
égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas manipuler,
stocker ou ouvrir près d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition.
Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce
produit doit être mis à la terre. Utiliser des outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel
antidéflagrant. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale. Éviter le rejet dans l'environnement.
Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection
individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Isopropanol (CAS 67-63-0)
Copper Naphthenate (CAS
1338-02-9)

STEL
TWA
TWA

Valeur

Forme

400 ppm
200 ppm
1 mg/m3

Poussière et brouillard.

0.2 mg/m3

Fumées.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)
N° RIF : 196534
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
400 ppm
492 mg/m3
200 ppm

TWA

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

400 ppm
200 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA
TWA

Copper Naphthenate (CAS
1338-02-9)

Forme

400 ppm
200 ppm
1 mg/m3

Poussière et brouillard.

0.2 mg/m3

Fumées.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

400 ppm
200 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

1230 mg/m3
500 ppm
983 mg/m3
400 ppm

TWA
Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Isopropanol (CAS 67-63-0) 40 mg/l

Déterminant

Échantillo
n

Acétone

Urine

Temps
d'échantillonnag
e
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Assurer l'accès à une douche oculaire. Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les
Contrôles d'ingénierie
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si les méthodes
appropriés
d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques

N° RIF : 196534
Version : 01
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
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Considérations d'hygiène
générale

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Bleu-vert.

Odeur

Alcoolique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

-89.5 °C (-129.1 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

82 °C (179.6 °F)

Point d’éclair

12.0 °C (53.6 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

2%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

12 %

Tension de vapeur

43 hPa @ 20 degrees C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.8

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

1 g/l @ 20 degrees C

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

425 °C (797 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

98 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides. Agents comburants forts. Isocyanates Chlore

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

N° RIF : 196534
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11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Toute
Inhalation
inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation
oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un
gonflement et une vision trouble.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Provoque une sévère irritation des yeux. Peut causer une réaction allergique de la peau. Peut
irriter la peau.
Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

2735 mg/kg

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aiguë
Autre
DL50

1099 mg/kg
Souris

4477 mg/kg
1509 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

6410 mg/kg
8 g/kg
5.03 g/kg

Rat

5045 mg/kg
4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg
4.5 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

N° RIF : 196534
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12. Données écologiques
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Écotoxicité
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Perche-soleil bleue (Lepomis
macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
ERG Code
Special precautions for user
Other information
Passenger and cargo
aircraft
Cargo aircraft only
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user

N° RIF : 196534
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UN1219
Isopropanol
3
II
No.
3L
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Allowed with restrictions.
Allowed with restrictions.
UN1219
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
3
II
No.
F-E, S-D
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
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Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

09-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-17-B
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Adhésif pour rétroviseur

Autres moyens d’identification
N° RIF

196537

Usage recommandé

Adhésif pour rétroviseur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 3

Toxicité aiguë, par contact cutané

Catégorie 2

Toxicité aiguë, par inhalation

Catégorie 2

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 1A

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 2

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Toxique en cas d'ingestion. Mortel par contact cutané. Mortel par inhalation. Provoque de graves
brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets
graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Très
toxique pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme

N° RIF : 196537
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SDS Canada

1/8

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver
soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter
des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage. Porter une
protection respiratoire.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée :
Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. EN CAS D'INHALATION: Transporter
la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Recueillir le produit répandu.

Stockage

Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous
clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Numéro d'enregistrement CAS

%

méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

868-77-9

60 - 65

Acide acrylique

79-10-7

25 - 30

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
1,1-dioxide

81-07-2

2-5

Hydroperoxyde de cumène

80-15-9

2-5

112945-52-5

1-3

Silice amorphe sublimée

Nom commun et synonymes

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

N° RIF : 196537
Version : 01
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Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Appeler
immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Les brûlures chimiques doivent être traitées
par un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Provoque de graves lésions des yeux.
Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et
une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y compris la cécité. Peut irriter
les voies respiratoires. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures chimiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime au chaud. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.
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Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas de malaise, demander un avis
médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical est
averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Présenter cette
fiche de données de sécurité au médecin traitant. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation. Jeter les chaussures ou les articles vestimentaires qui ne peuvent pas être
décontaminés.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou les
brouillards de pulvérisation. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à
moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une
ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être
contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau.
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou les
brouillards de pulvérisation. Éviter une exposition prolongée. Ne pas goûter ni avaler. Ne pas
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans
un endroit bien ventilé. Stocker à l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de
la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Acrylic Acid (CAS 79-10-7)
N° RIF : 196537
Version : 01
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Valeur
2 ppm
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États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Hydroperoxyde de cumène
(CAS 80-15-9)

TWA

6 mg/m3
1 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Acrylic Acid (CAS 79-10-7)

TWA

5.9 mg/m3
2 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Acrylic Acid (CAS 79-10-7)

TWA

2 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Acrylic Acid (CAS 79-10-7)

TWA

2 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Acrylic Acid (CAS 79-10-7)

TWA

2 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Acrylic Acid (CAS 79-10-7)
Valeurs biologiques limites

TWA

5.9 mg/m3
2 ppm

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Acide acrylique (CAS 79-10-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Acide acrylique (CAS 79-10-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Acide acrylique (CAS 79-10-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Acide acrylique (CAS 79-10-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Acide acrylique (CAS 79-10-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Acide acrylique (CAS 79-10-7)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Acide acrylique (CAS 79-10-7)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées. Des douches oculaires et des douches d'urgence doivent être
disponibles sur le lieu de travail pendant la manipulation de ce produit.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre

N° RIF : 196537
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
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Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Effet irritant.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 149 °C (> 300.2 °F)

Point d’éclair

> 95.0 °C (> 203.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

> 0.1 kPa @ 20 degrees C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Densité relative température

20 °C (68 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

> 374 °C (> 705.2 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

0 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
N° RIF : 196537
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Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Amines.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Mortel par inhalation. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions
Inhalation
répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
Contact avec la peau

Mortel par contact cutané. Nocif en cas d’absorption par la peau. Provoque de graves brûlures de
la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion

Toxique en cas d'ingestion. Provoque des brûlures du tube digestif.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Douleur brûlante et lésions corrosives graves de la peau. Provoque de graves lésions des yeux.
Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et
une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y compris la cécité. Peut irriter
les voies respiratoires.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Mortel par inhalation. Mortel par contact cutané. Provoque de graves brûlures de la peau et de
graves lésions des yeux. Toxique en cas d'ingestion.
Espèces

Résultats calculés/testés

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide (CAS 81-07-2)
Aiguë
Orale
DL50

Souris

17 g/kg

Lapin

290 mg/kg

Rat

24 mg/kg

Souris

1590 mg/kg

Acide acrylique (CAS 79-10-7)
Aiguë
Autre
DL50

0.016 ml/kg
Inhalation
CL50

Rat

1200 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Rat

1250 mg/kg
193 mg/kg
33.5 mg/kg
2.5 g/kg

Souris

2400 mg/kg

Hydroperoxyde de cumène (CAS 80-15-9)
Aiguë
Autre
DL50

Souris

400 mg/kg

Cutané
DL50

Rat

1.13 ml/kg
0.5 ml/kg

Inhalation
CL50

N° RIF : 196537
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (CAS 868-77-9)
Aiguë
Autre
DL50

Orale
DL50

Lapin

> 3 g/kg

Rat

1250 mg/kg

Souris

0.497 ml/kg

Rat

5050 mg/kg
11.2 g/kg

Souris

3275 mg/kg
5.1 ml/kg

Silice amorphe sublimée (CAS 112945-52-5)
Aiguë
Orale
DL50

Rat

> 22500 mg/kg

Souris

> 15000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Acide acrylique (CAS 79-10-7)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Peau. Yeux. Voies respiratoires.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (CAS 868-77-9)
Aquatique
Poisson

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

213 - 242 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

02-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-17-B
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Liquide pour coupleur actif sur demande

Autres moyens d’identification
N° RIF

196746

Usage recommandé

Huile de coupleur Haldex

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. L'aspiration peut
provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut provoquer une allergie cutanée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si une irritation se développe et persiste.
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Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Si elles peuvent
être facilement enlevées, enlever les lentilles de contact. Rincer avec de l'eau. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. En
cas d'ingestion d'une grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison.
Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement de protection individuelle.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en Viton ou en
caoutchouc nitrile.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Brun.

Odeur

Huileux.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

207.8 °C (406.0 °F) ISO 2592

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.01

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

866 kg/m3 ISO 12185

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau
N° RIF : 196746
Version : 01
Date de publication : 20-Mars-2017

>3
SDS Canada

3/6

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

27.1 - 29.9 m²/s ISO 3104

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Toute inhalation prolongée peut
être nocive.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées. L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou
vomissement peut causer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Un contact prolongé avec la
peau peut causer une irritation temporaire.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP
ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
>3
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

20-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
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Informations relatives à la
révision

Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données réglementaires: États-Unis

Référence(s) de pièce

XL-13
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

MERCON ULV HUILE POUR BOÎTES AUTOMATIQUE

Autres moyens d’identification
N° RIF

196825

Usage recommandé

Huile pour boîte de vitesses automatiques

Restrictions d'utilisation

Aucuns connus.

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Fournisseur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Danger par aspiration

Dangers environnementaux

Non classé.

Catégorie 1

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Peut être mortel en cas d’ingestion et
de pénétration dans les voies
respiratoires.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. NE PAS
faire vomir.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

Autres dangers

Aucuns connus.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Distillats paraffiniques légers
(pétrole), hydrotraités
N° RIF : 196825
Version : 01
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Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Sortir au grand air. Appeler un médecin si les symptômes se développent ou s'ils persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement le médecin ou le centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.
En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac
dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

Informations générales

S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions
pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés
aux autres substances présentes.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter toute inhalation des vapeurs ou des brumes. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du
vent. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
S'assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est
pas indispensable. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversement accidentel important : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire
sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Recouvrir d'une feuille de
plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la
terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement
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7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter de respirer les brouillards et les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Porter un équipement de protection individuelle approprié. Éviter l'exposition prolongée. Se laver
les mains soigneusement après manipulation. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
Garder sous clef. Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche. Conserver à l'écart
de matières incompatibles (voir rubrique 10).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Distillats paraffiniques
légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-55-8)

TWA

Valeur

Forme

5 mg/m3

Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Forme
Composants
Type
Valeur
Distillats paraffiniques
légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-55-8)

STEL

10 mg/m3

Brouillard.

TWA

5 mg/m3

Brouillard.

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Distillats paraffiniques
légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-55-8)

TWA

0.2 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Distillats paraffiniques
légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-55-8)

TWA

5 mg/m3

Brouillard.

Forme
Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Distillats paraffiniques
légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-55-8)

STEL

10 mg/m3

Brouillard.

TWA

5 mg/m3

Brouillard.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Distillats paraffiniques
légers (pétrole),
hydrotraités (CAS
64742-55-8)

Forme

STEL

10 mg/m3

Brouillard.

TWA

5 mg/m3

Brouillard.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau mais aussi d'autres propriétés et il est
différent d'une fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue
de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Rouge.

Odeur

Aliphatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 157.2 °C (> 315.0 °F) Pensky-Martens coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 1 mm Hg

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.83 - 0.85

Densité relative température

15.56 °C (60 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

19 - 20 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents réducteurs forts. Les agents oxydants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des émanations et gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du
produit. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique
et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par
vomissement peut causer une pneumonie chimique.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut être mortel en cas d’ingestion et
de pénétration dans les voies
respiratoires. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Un contact
prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire N’est pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Ce produit ne devrait pas causer une sensibilisation de la peau.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus
de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et
de pénétration dans les voies
respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche
d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de
réchauffement de la planète) causé par ce composant.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi
internationale/nationale/régionale/locale. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez
l'huile usée aux centres de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit
peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son
contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, respecter les avertissements
sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. Les contenants vides doivent être acheminés
vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Indéterminé.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Renseignements divers
Date de publication

08-Juillet-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XT-12-QULV

N° RIF : 196825
Version : 01
Date de publication : 08-Juillet-2016
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Ford GT Supercar huile d'embrayage

Autres moyens d’identification
N° RIF

197127

Usage recommandé

Huile hydraulique

Restrictions d'utilisation

Aucuns connus.

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Fournisseur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après l'usage.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Peut irriter l'appareil respiratoire. Le contact direct avec les
yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Sortir au grand air. Appeler un médecin si les symptômes se développent ou s'ils persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de façon symptomatique.

Informations générales

S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions
pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant l'incendie. Lors de sa décomposition,
ce produit émet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique et/ou des hydrocarbures de faible
masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés
aux autres substances présentes.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter toute inhalation des vapeurs ou des brumes. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversement accidentel important : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire
sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Recouvrir d'une feuille de
plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la
terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards et les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter l'exposition prolongée.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche. Conserver à l'écart de matières
incompatibles (voir rubrique 10).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau mais aussi d'autres propriétés et il est
différent d'une fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile. Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue
de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Brun.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 137.78 °C (> 280 °F)

Point d’éclair

215.0 °C (419.0 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

10 %

Tension de vapeur

< 0.5 kPa

Densité de vapeur

>1

Densité relative

0.8

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 6 (Based on similar products)

Température
d’auto-inflammation

> 320 °C (> 608 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

29.5 cSt ASTM D445

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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Autres informations
Densité
Point d’écoulement

849.00 kg/m3 ASTM D4052
-48 °C (-54.4 °F) ASTM D97

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Les agents oxydants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des émanations et gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du
produit. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique
et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Peut irriter les voies respiratoires. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire N’est pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Ce produit ne devrait pas causer une sensibilisation de la peau.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus
de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

N’est pas un danger d’aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation
N° RIF : 197127
Version : 01
Date de publication : 06-Juillet-2016

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.
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Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 6 (Based on similar products)
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche
d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de
réchauffement de la planète) causé par ce composant.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit
peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son
contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, respecter les avertissements
sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. Les contenants vides doivent être acheminés
vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Indéterminé.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Renseignements divers
Date de publication

06-Juillet-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XL-20
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Décapant pour joint silicone

Autres moyens d’identification
N° RIF

197247

Usage recommandé

Décapant pour joint silicone

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques
Dangers pour la santé

Dangers environnementaux

Aérosols inflammables

Catégorie 1

Gaz sous pression

Gaz liquéfié

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 1
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la
chaleur. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les
organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Intervention

N° RIF : 197247
Version : 01
Date de publication : 04-Avril-2019

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d’ignition Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les brouillards
ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Il ne faut pas que les vêtements de
travail contaminés quittent le lieu de travail. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants
de protection.
EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. En
contact avec la peau : Laver avec beaucoup d’eau. Ne PAS faire vomir. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu.
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Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas
exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Le contact direct avec les yeux peut causer
une irritation temporaire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de
tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

TÉTRADÉC-1-ÈNE

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

1120-36-1

47.7

d-limonène

5989-27-5

31.5

PROPANE

74-98-6

8.6

Butane

106-97-8

6.4

Alcools en C9-11 ethoxyles

68439-46-3

3.6

Alcohols, C12-16, ethoxylated (>1 <
2.5 mol EO)

68551-12-2

2.2

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Si elles peuvent
être facilement enlevées, enlever les lentilles de contact. Rincer avec de l'eau. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons. Peu probable en raison de la forme du produit.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Irritation de la peau. Peut
provoquer des rougeurs et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Sable sec. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
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Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour
prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans la zone de cargaison,
utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se
retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut
exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Tenir à l'écart des zones basses. De nombreux
gaz sont plus que l'air. Ils se répandent au niveau du sol et s'accumulent dans des zones basses
ou confinées (égouts, sous-sols, citernes). Ne pas toucher les récipients endommagés ou le
produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Le personnel
d’urgence doit posséder un matériel respiratoire autonome. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la
direction du nuage de vapeurs. Isoler la zone jusqu'à dispersion du gaz. Éliminer toutes les
sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone
immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé.
Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les
sous-sols ou les zones confinées. Recouvrir d'une feuille de plastique pour empêcher la
dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient.
Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas
fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Ne
pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser sur une
flamme nue ou toute autre matière incandescente. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer
ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources
d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas réutiliser
les récipients vides. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas
manipuler ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources
d’ignition. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles et
devenir une source d'ignition. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les contenants stockés doivent
être inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Butane (CAS 106-97-8)
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États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
D-limonene (CAS
5989-27-5)

TWA

165.5 mg/m3
30 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

TWA

1000 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

1000 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
PROPANE (CAS 74-98-6)

STEL

750 ppm

TWA

600 ppm

TWA

1000 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

TWA

1900 mg/m3
800 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

1800 mg/m3
1000 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
PROPANE (CAS 74-98-6)

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre

N° RIF : 197247
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en << Silver Shield >> est
recommandé. On recommande des gants en Viton.
Porter un vêtement de protection approprié. Porter des vêtements de protection appropriés contre
les produits chimiques, le cas échéant.
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Protection respiratoire

Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les
vapeurs organiques NIOSH ou un respirateur à adduction d'air. Si les mesures d'ingénierie ne
maintiennent pas les concentrations de particules en suspension dans l'air à un niveau suffisant
pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire homologue doit être porté. Le choix
d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent se faire selon les exigences de la
norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection respiratoire de l'OSHA 29 CFR
1910.134.

Dangers thermiques

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.

Considérations d'hygiène
générale

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

CLEAR,COLORLESS

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

170 °C (338 °F)

Point d’éclair

64.4 °C (148.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.808

Solubilité
Solubilité (eau)

Émulsifiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

4 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

0.81 g/cm3

Projection de la flamme

115 - 140 cm

Chaleur de combustion

46.3 kJ/g
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COV

46.45 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Agents comburants forts. Nitrates. Fluor Chlore

Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et
Inhalation
peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées. Toute inhalation
prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Irritation de la peau. Peut
provoquer des rougeurs et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer
une allergie cutanée.
Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

658 mg/l, 4 heures

Souris

680 mg/l, 2 heures

Rat

> 20.2 g/kg

Butane (CAS 106-97-8)
Aiguë
Inhalation
CL50
d-limonène (CAS 5989-27-5)
Aiguë
Autre
DL50

4.5 g/kg
3.6 g/kg
0.125 g/kg
0.11 g/kg
Souris

> 41.5 g/kg
1.3 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

5 g/kg

Orale
DL50

Souris

5600 - 6600 mg/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

> 1464 mg/l, 15 minutes

PROPANE (CAS 74-98-6)
Aiguë
Inhalation
CL50

> 1443 mg/l, 15 minutes
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
Butane (CAS 106-97-8)
PROPANE (CAS 74-98-6)

Asphyxiant simple<n>
Asphyxiant simple<n>

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcools en C9-11 ethoxyles (CAS 68439-46-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

2.9 - 8.5 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

6 - 12 mg/l, 96 heures

Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia pulex)

69.6 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

0.619 - 0.796 mg/l, 96 heures

d-limonène (CAS 5989-27-5)

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Butane
2.89
d-limonène
4.232
PROPANE
2.36
TÉTRADÉC-1-ÈNE
7.3
Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le sol.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas
réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
Aerosol Flammable, Limited Quantity
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Non disponible.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
Aerosol Flammable, Limited Quantity
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
No.
Environmental hazards
9L
ERG Code
Special precautions for user Not available.
Other information
Allowed with restrictions.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1950
UN number
Aerosol Flammable, Limited Quantity
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not available.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
F-A, S-F
EmS
Special precautions for user Not available.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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IATA

IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

04-Avril-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

ZC-30-A
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Ford GT Supercar Lubrifiant pour boîte-pont SAE 75W-90

Autres moyens d’identification
N° RIF

197277

Usage recommandé

Lubrifiant pour boîte-pont

Restrictions d'utilisation

Aucuns connus.

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Fournisseur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après l'usage.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. Peut irriter l'appareil respiratoire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Numéro d'enregistrement CAS

%

Amines, alkyle en C12-14, produits
de réaction avec l’hexanol, oxyde
de phosphore (P2O5), sulfure de
phosphore (P2S5) et oxyde de
propylène

91745-46-9

1-<3

Polysulfures de di-tert-butyle

68937-96-2

1-5
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Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Sortir au grand air. Appeler un médecin si les symptômes se développent ou s'ils persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de façon symptomatique.

Informations générales

S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions
pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant l'incendie. Lors de sa décomposition,
ce produit émet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique et/ou des hydrocarbures de faible
masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés
aux autres substances présentes.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter toute inhalation des vapeurs ou des brumes. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversement accidentel important : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire
sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Recouvrir d'une feuille de
plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la
terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards et les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter l'exposition prolongée.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche. Conserver à l'écart de matières
incompatibles (voir rubrique 10).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau mais aussi d'autres propriétés et il est
différent d'une fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile. Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue
de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 280 °C (> 536 °F) Estimation

Point d’éclair

205.0 °C (401.0 °F) ISO 2592

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1%

Limite d'explosibilité supérieure (%)

10 %

Tension de vapeur

< 0.5 kPa

Densité de vapeur

>1

Densité relative

0.879

Densité relative température

15 °C (59 °F)
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Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

>6

Température
d’auto-inflammation

> 320 °C (> 608 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

81 mm²/s ISO 3104

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Densité

879.00 kg/m3 @15 degrees C

Point d’écoulement

-45 °C (-49 °F) ISO 2592

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Les agents oxydants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des émanations et gaz irritants et/ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du
produit. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique
et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut entraîner une irritation de l'appareil respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Peut irriter les voies
respiratoires. Peut irriter la peau.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire N’est pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

Ce produit ne devrait pas causer une sensibilisation de la peau.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus
de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.
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Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

N’est pas un danger d’aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Ford GT Supercar Lubrifiant pour boîte-pont SAE
75W-90
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

>6

On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche
d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de
réchauffement de la planète) causé par ce composant.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit
peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son
contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, respecter les avertissements
sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. Les contenants vides doivent être acheminés
vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Indéterminé.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Renseignements divers
Date de publication

20-Juillet-2016

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XT-75W90-QSC
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

SAE 5W-30 HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE

Autres moyens d’identification
N° RIF

197741

Usage recommandé

Huile moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8
de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter une exposition prolongée.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 200.0 °C (> 392.0 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
0.9 %
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

7%

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.01 kPa @ 20°C

Densité de vapeur

> 2 (air=1,0)

Densité relative

0.836

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.
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Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

66.43 cSt ASTM D 445

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Point d’écoulement

-42 °C (-43.6 °F) ASTM D97

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes de soufre.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

07-Février-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W30-LFS12, CXO-5W30-LFS6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

MOTORCRAFT HUILE MOTEUR SUPER DUTY 10W-30

Autres moyens d’identification
N° RIF

197772

Usage recommandé

Huile moteur pour moteur diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher l'entrée
dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter une exposition prolongée.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

230.0 °C (446.0 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

< 0.1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
0.9 %
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

7%

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 1 kPa @ 38° C

Densité de vapeur

> 2 (air=1,0) @ 101 kPa

Densité relative

0.863

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

315 °C (599 °F)

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

12 cSt

Viscosité température

100 °C (212 °F)

Autres informations
Point d’écoulement

-30 °C (-22 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Oxydes de soufre. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Toute inhalation prolongée peut
être nocive.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

04-Octobre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-10W30-BSD, CXO-10W30-DCSD, CXO-10W30-JSD, CXO-10W30-JSD4,
CXO-10W30-LSD12, CXO-10W30-LSD6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

MOTORCRAFT HUILE MOTEUR SUPER DUTY 15W-40

Autres moyens d’identification
N° RIF

197773

Usage recommandé

Huile moteur pour moteur diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher l'entrée
dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter une exposition prolongée.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

> 236.0 °C (> 456.8 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7

Tension de vapeur

< 0.01 kPa @ 20° C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.874

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

110 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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Autres informations
Point d’écoulement

-27 °C (-16.6 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Oxydes de soufre. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation
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Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

03-Octobre-2016

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Diagnostic Service
Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements
fournis par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-15W40-BSD, CXO-15W40-DCSD, CXO-15W40-JSD, CXO-15W40-JSD4,
CXO-15W40-LSD12, CXO-15W40-LSD6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Revêtement enrobant

Autres moyens d’identification
N° RIF

197958

Usage recommandé

Utiliser uniquement dans la réparation de service applicable

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1B

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 2

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves
lésions des yeux. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver
soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir
du lieu de travail. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des
yeux/du visage.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. Enlever les
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

15901-40-3

15 - < 16

Fluoranthène

206-44-0

0.2 - < 0.3

Cyclohexyleamine

108-91-8

≤ 0.5

Toluène

108-88-3

< 0.2

Alcool méthylique

67-56-1

≤ 0.2

N,N',N''-Tricyclohexyl-1-méthylsilan
etriamine

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter immédiatement un médecin.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et des douleurs. Peut
provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés.
Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart
le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter de respirer les brouillards ou
les vapeurs. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour
s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Se procurer les
instructions avant utilisation. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact
avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée. Éviter tout contact de ce
produit avec les yeux. Assurer une ventilation efficace. Porter un équipement de protection
individuelle approprié. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit.
Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)
Cyclohexylamine (CAS
108-91-8)
Toluene (CAS 108-88-3)

Valeur

STEL

250 ppm

TWA
TWA

200 ppm
10 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

TWA
Cyclohexylamine (CAS
108-91-8)

TWA

Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

328 mg/m3
250 ppm
262 mg/m3
200 ppm
41 mg/m3
10 ppm
188 mg/m3
50 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)
Cyclohexylamine (CAS
108-91-8)
N° RIF : 197958
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Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

20 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)
Cyclohexylamine (CAS
108-91-8)
Toluene (CAS 108-88-3)

STEL

250 ppm

TWA
TWA

200 ppm
10 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)
Cyclohexylamine (CAS
108-91-8)
Toluene (CAS 108-88-3)

STEL

250 ppm

TWA
TWA

200 ppm
10 ppm

TWA

20 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)

STEL

328 mg/m3
250 ppm
262 mg/m3
200 ppm
41 mg/m3

TWA
Cyclohexylamine (CAS
108-91-8)

TWA

Toluene (CAS 108-88-3)

TWA

Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Methyl Alcohol (CAS
67-56-1)
Toluene (CAS 108-88-3)

10 ppm
188 mg/m3
50 ppm

Déterminant

Échantillo
n

15 mg/l

Méthanol

Urine

*

0.3 mg/g

o-crésol, avec
hydrolyse
Toluène
Toluène

Créatinine
dans l’urine
Urine
Sang

*

0.03 mg/l
0.02 mg/l

Temps
d'échantillonnag
e

*
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
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Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Toluène (CAS 108-88-3)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées. Des douches oculaires et des douches d'urgence doivent être
disponibles sur le lieu de travail pendant la manipulation de ce produit.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en butylcaoutchouc
est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de
travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Bleu.

Odeur

Ammoniacale.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

109.0 °C (228.2 °F) ASTM D93

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.
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Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

800 mPa·s

Autres informations
Densité

1.00 g/cm3

COV

100 g/l Released in curing

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Oxydes d’azote (NOx). Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut causer une lésion permanente aux yeux, y
compris la cécité. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeur et des douleurs. Peut
provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Provoque une sévère irritation des yeux. Irritant pour la peau.
Espèces

Résultats calculés/testés

Cobaye

3556 mg/kg

Hamster

8555 mg/kg

Lapin

8907 mg/kg

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aiguë
Autre
DL50

1826 mg/kg
Rat

7529 mg/kg
2131 mg/kg

Singe

3 g/kg

Souris

10765 mg/kg
4710 mg/kg
4100 mg/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Cutané
DL50

Lapin

15800 mg/kg

Inhalation
CL50

Chat

85.41 mg/l, 4.5 heures
43.68 mg/l, 6 heures

Rat

64000 ppm, 4 heures
87.5 mg/l, 6 heures

Orale
DL50

Chien

8000 mg/kg

Lapin

14.4 g/kg

Rat

5628 mg/kg

Singe

2 g/kg

Souris

7300 mg/kg

Mammifère

200 mg/kg

Souris

129 mg/kg

Cyclohexyleamine (CAS 108-91-8)
Aiguë
Autre
DL50

115 mg/kg
Cutané
DL50

Lapin

277 mg/kg

Orale
DL50

Rat

156 mg/kg

Souris

224 mg/kg

Lapin

3180 mg/kg

Fluoranthène (CAS 206-44-0)
Aiguë
Cutané
DL50

N,N',N''-Tricyclohexyl-1-méthylsilanetriamine (CAS 15901-40-3)
Aiguë
Cutané
DL50

Rat

1594 mg/kg

Orale
DL50

Rat

637 mg/kg

Rat

1960 mg/kg

Toluène (CAS 108-88-3)
Aiguë
Autre
DL50

1332 mg/kg
1.64 g/kg
Souris

2250 mg/kg
640 mg/kg
59 mg/kg
1.15 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

12124 mg/kg
14.1 ml/kg
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Composants
Inhalation
CL50

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

26700 ppm, 1 heures
12200 ppm, 2 heures
8000 ppm, 4 heures

Souris

5320 ppm, 8 heures
400 ppm, 24 heures

Orale
DL50

Rat

5000 mg/kg
2.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Cyclohexyleamine (CAS 108-91-8)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Alcool méthylique (CAS 67-56-1)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

> 10000 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

> 100 mg/l, 96 heures

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

44 mg/l, 96 heures

CL50

Vairon à tête de mouton (Cyprinodon
variegatus)

0.0009 mg/l, 96 heures

Cyclohexyleamine (CAS 108-91-8)
Aquatique
Poisson
Fluoranthène (CAS 206-44-0)
Aquatique
Poisson
Toluène (CAS 108-88-3)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

5.46 - 9.83 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

5.89 - 7.81 mg/l, 96 heures
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Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

16-Mars-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

GU7J-19G208-BA, XL-21
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Nettoyant pour pièces de frein

Autres moyens d’identification
N° RIF

198498

Usage recommandé

Nettoyant pour pièces de frein métalliques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2

Dangers pour la santé

Danger par aspiration

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans
les voies respiratoires.

Conseil de prudence
Prévention

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la
terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel
électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas des
étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Porter des
gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’incendie : utiliser un agent
d’extinction approprié.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais. Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter les yeux. Peut irriter la peau. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent
entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.
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3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Naphta léger (pétrole), hydrotraité
Isopropanol

Numéro d'enregistrement CAS

%

64742-49-0

95 - 100

67-63-0

1-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Le contact direct avec les
yeux peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. S’assurer que le personnel médical est
averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeurs très inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l’inhalation des vapeurs et des
brouillards. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de
cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Ne pas toucher les
récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection
appropriés. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés
durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se
dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible
comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient
pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Nettoyer la surface
à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas manipuler,
stocker ou ouvrir près d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition.
Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Ventilation par aspiration antidéflagrante locale
et générale. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Utiliser
des outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel antidéflagrant. Prendre des mesures de
précaution contre les décharges électrostatiques. Observer de bonnes pratiques d'hygiène
industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

Valeur
400 ppm
200 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

984 mg/m3
400 ppm
492 mg/m3
200 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

400 ppm
200 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL
TWA

400 ppm
200 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)
N° RIF : 198498
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
TWA

200 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Isopropanol (CAS 67-63-0)

STEL

1230 mg/m3
500 ppm
983 mg/m3
400 ppm

TWA
Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur

Isopropanol (CAS 67-63-0) 40 mg/l

Déterminant

Échantillo
n

Acétone

Urine

Temps
d'échantillonnag
e
*

* - Pour des détails sur l’échantillonnage, veuiller consulter le document source.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile ou en
néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Incolore.

Odeur

PETROLEUM

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

-8.0 °C (17.6 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.
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Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.7

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

< 14 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
COV

100 % CAM310

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Éviter les
températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.
Acides. Agents comburants forts. Isocyanates Chlore

Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.
Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du
vertige et des nausées.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Peut irriter les yeux.

Ingestion

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
causer une pneumonie chimique grave.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
N° RIF : 198498
Version : 01
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

2735 mg/kg

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aiguë
Autre
DL50

1099 mg/kg
Souris

4477 mg/kg
1509 mg/kg

Cutané
DL50

Lapin

12800 mg/kg

Orale
DL50

Chien

4797 mg/kg

Lapin

6410 mg/kg
8 g/kg
5.03 g/kg

Rat

5045 mg/kg
4.7 g/kg

Souris

3600 mg/kg
4.5 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Peut irriter la peau.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Peut irriter les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Perche-soleil bleue (Lepomis
macrochirus)

> 1400 mg/l, 96 heures

Isopropanol (CAS 67-63-0)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
<Unspecified>
UN1993
Numéro ONU
Liquide inflammable , n.o.s. (Naptha (petroleum), hydrotreated light)
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
II
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
<Unspecified>
UN1993
UN number
Flammable liquid, n.o.s. (Naptha (petroleum), hydrotreated light)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
II
Packing group
No.
Environmental hazards
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Other information
Allowed with restrictions.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only
IMDG
<Unspecified>
UN1993
UN number
Flammable liquid, n.o.s. (Naptha (petroleum), hydrotreated light)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
3
Label(s)
II
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not available.
EmS
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
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Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

10-Avril-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CPM-4-20L
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

SAE 5W-30 F-150 Huile Moteur Diesel

Autres moyens d’identification
N° RIF

198812

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.
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Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Prévenir les autorités locales si
des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher le
produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans
l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Aliphatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

200.0 °C (392.0 °F) Pensky-Martens coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 kPa @ 20°C

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.853
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Densité relative température

15.56 °C (60 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

56.6 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.
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Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

22-Septembre-2017

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données réglementaires: États-Unis
GHS: Classification
XO-5W30-5Q3FA, XO-5W30-DFA, XO-5W30-QFA
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

SAE 10W-30 F-150 Huile Moteur Diesel

Autres moyens d’identification
N° RIF

199354

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs diesel

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Aliphatique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 200.0 °C (> 392.0 °F) Pensky-Martens coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 1 mm Hg @ 1° C

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

0.867

Densité relative température

15.56 °C (60 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

70.3 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Masse volumique
apparente

7.22 livres/gallon

Point d’écoulement

-45 °C (-49 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.
Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

26-Septembre-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Identification du produit et de l’entreprise
Composition / renseignements sur les ingrédients : Ingrédients
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Données réglementaires: États-Unis

Informations relatives à la
révision

Référence(s) de pièce

XO-10W30-5Q3FA, XO-10W30-DFA, XO-10W30-QFA
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Déconnecter le liquide du pont arrière

Autres moyens d’identification
N° RIF

199682

Usage recommandé

Lubrifiant pour essieu

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter l’inhalation des vapeurs et des brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à l’écart des matériaux
incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Brun.

Odeur

Non disponible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

220.0 °C (428.0 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

32 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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Autres informations
Densité
Point d’écoulement

< 1000.00 kg/m3 @ 15° C
-63 °C (-81.4 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

N° RIF : 199682
Version : 01
Date de publication : 21-Décembre-2017

SDS Canada

4/5

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

21-Décembre-2017

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XY-75W-QL
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

GT500 Huile pour boîtes embrayage double

Autres moyens d’identification
N° RIF

199894

Usage recommandé

Huile pour boîtes embrayage double

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Éviter une exposition prolongée. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

N° RIF : 199894
Version : 01
Date de publication : 19-Octobre-2018

SDS Canada

2/5

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Brun.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

220.0 °C (428.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.84

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

40 mm²/s

Viscosité température

40 °C (104 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Écotoxicité
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Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

19-Octobre-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XT-14-L
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel/liquide de refroidissement concentré jaune

Autres moyens d’identification
N° RIF

200142

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement pour moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Risque avéré d’effets graves pour les organes. Risque avéré d'effets
graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Il a été démontré que des
composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et des troubles reproductifs
chez les animaux de laboratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des
maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.

Renseignements
supplémentaires

3.53 % du mélange sont constitués de composants dont la toxicité aiguë par voie orale est
inconnue.
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3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

107-21-1

88 - < 94

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

<5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Une exposition prolongée
peut causer des effets chroniques.

Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir
à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales
si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements
de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Ne pas goûter ni avaler. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes
pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Valeur

Forme

100 mg/m3

Aérosol

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

STEL
TWA

50 ppm
20 mg/m3
10 mg/m3

Vapeur.
Particule.
Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Forme
Aérosol

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Forme

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.7 - 9.2

Point de fusion et point de
congélation

-36.67 - -37.78 °C (-34 - -36 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

163.89 - 171.11 °C (327 - 340 °F)

Point d’éclair

123.3 °C (254.0 °F) Coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)
N° RIF : 200142
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Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.06 mm Hg à 20 °C

Densité de vapeur

2.1 (air=1,0)

Densité relative

1.07 - 1.14

Solubilité
Solubilité (eau)

complet

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

< 0.18 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Risque présumé d'effets graves
Inhalation
pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, du
vertige et des nausées.
Contact avec la peau

Peut être nocif par contact cutané. Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Composants

À des concentrations élevées, les vapeurs sont anesthésiques et peuvent provoquer des maux de
tête, de la fatigue, des vertiges et avoir des effets sur le système nerveux central. NOCIF OU
MORTEL EN CAS D’INGESTION.
Peut irriter les voies respiratoires. Peut irriter les yeux et la peau.
Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
8.9 g/kg
7.7 g/kg

Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12565 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.
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Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Système respiratoire. Coeur. Reins. Système
nerveux central.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Système respiratoire. Coeur. Reins. Système nerveux central.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.
N° RIF : 200142
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16. Autres informations
Date de publication

02-Mai-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CVC-13-G, CVC-13-P

N° RIF : 200142
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel/liquide de refroidissement prédilué jaune

Autres moyens d’identification
N° RIF

200143

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement pour moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Risque avéré d’effets graves pour les organes. Risque avéré d'effets
graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin.

Stockage

Garder sous clef.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Il a été démontré que des
composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et des troubles reproductifs
chez les animaux de laboratoire. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des
maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.

Renseignements
supplémentaires

1.53 % du mélange sont constitués de composants dont la toxicité aiguë par voie orale est
inconnue.
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3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

107-21-1

44 - < 47

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

<3

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin si une irritation se développe et persiste.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale. Une exposition prolongée
peut causer des effets chroniques.

Contact avec les yeux
Ingestion

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Mousse antialcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

N° RIF : 200143
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée. Ne
pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Ne pas goûter ni avaler. Assurer une ventilation efficace. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter
un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche. Stocker à
l’écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Valeur

Forme

100 mg/m3

Aérosol

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

STEL
TWA

50 ppm
20 mg/m3
10 mg/m3

Vapeur.
Particule.
Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Forme
Aérosol

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
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Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

Forme

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.4 - 9

Point de fusion et point de
congélation

-36.67 °C (-34 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

107.78 - 109.44 °C (226 - 229 °F)

Point d’éclair

> 102.2 °C (> 216.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)
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Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg @ 68 °F

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.07 (Eau=1,0)

Solubilité
Solubilité (eau)

complet

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

< 0.09 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts. Acides forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation. Risque présumé d'effets graves
Inhalation
pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent
entraîner des maux de tête, de la fatigue, du vertige et des nausées.
Contact avec la peau

Peut irriter la peau. Peut être nocif par contact cutané.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Vertiges. Nausée, vomissements. Douleur abdominale.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Composants

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.
Peut irriter les yeux et la peau. Peut irriter les voies respiratoires. À des concentrations élevées,
les vapeurs sont anesthésiques et peuvent provoquer des maux de tête, de la fatigue, des
vertiges et avoir des effets sur le système nerveux central.
Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50

7700 mg/kg
18.8 g/kg
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
8.9 g/kg
7.7 g/kg

Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12565 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Il a été démontré que des composants de ce produit provoquent des anomalies congénitales et
des troubles reproductifs chez les animaux de laboratoire.
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Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Risque avéré d’effets graves pour les organes. Système nerveux central. Coeur. Reins. Système
respiratoire.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Système nerveux central. Coeur. Reins. Système respiratoire.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Tête-de-boule (Pimephales promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson

CL50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
sol.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les contenants vides peuvent contenir un résidu du produit, se conformer aux
avertissements de l’étiquette, même une fois le contenant vide. Les contenants vides doivent être
acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou
recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.
N° RIF : 200143
Version : 01
Date de publication : 02-Mai-2018
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16. Autres informations
Date de publication

02-Mai-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CVC-13DL-G, CVC-13DL-P

N° RIF : 200143
Version : 01
Date de publication : 02-Mai-2018
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse pour serrures de porte

Autres moyens d’identification
N° RIF

200318

Usage recommandé

Lubrifiant pour serrures de porte.

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

N° RIF : 200318
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Arrêter
l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

N° RIF : 200318
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Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Beige.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

< -50 °C (< -58 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 300 °C (> 572 °F)

Point d’éclair

> 220.0 °C (> 428.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.8

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

> 260 °C (> 500 °F)

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

0%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
N° RIF : 200318
Version : 01
Date de publication : 24-Juillet-2018

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
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La substance est stable dans des conditions normales.
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Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Acides forts. Bases fortes.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas d'inhalation.
Inhalation
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination

N° RIF : 200318
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Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

24-Juillet-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XG-13
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur de très haute qualité SAE 5W-20

Autres moyens d’identification
N° RIF

200382

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

216.0 °C (420.8 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg @ 20° C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.859

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

48.9 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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Autres informations
Point d’écoulement

-27 °C (-16.6 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation
gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène
par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation
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Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.
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Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

09-Août-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W20-BSP, CXO-5W20-DCSP, CXO-5W20-JSP3, CXO-5W20-LSP6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur de très haute qualité SAE 5W-30

Autres moyens d’identification
N° RIF

200420

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée.
Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

230.0 °C (446.0 °F) ASTM D92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg @ 20° C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.858 ASTM D4052

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

61.6 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

N° RIF : 200420
Version : 01
Date de publication : 02-Octobre-2018

SDS Canada

3/5

Autres informations
Point d’écoulement

-27 °C (-16.6 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant
Inhalation
ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés
respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire. Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène
par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité
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Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

02-Octobre-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W30-BSP, CXO-5W30-DCSP, CXO-5W30-JSP3, CXO-5W30-LSP6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

MOTORCRAFT SAE 5W-20 HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE

Autres moyens d’identification
N° RIF

200494

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Le contact fréquent ou
prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une
dermatite. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Vertiges.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée.
Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

244.0 °C (471.2 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

0.9 %

Limite d'explosibilité supérieure (%)

7%

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg à 20 °C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.836 ASTM D4052

Densité relative température

15 °C (59 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

47.4 cSt ASTM D445

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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Autres informations
Point d’écoulement

-27 °C (-16.6 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Toute inhalation prolongée peut
être nocive.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Vertiges.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA. Le
contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer de la peau chez
des animaux de laboratoire. Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux
n'ont révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346
et/ou d'autres essais d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité
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Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

02-Octobre-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W20-LSP6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Adhésif pour surface métallique

Autres moyens d’identification
N° RIF

200541

Usage recommandé

Adhésif pour surface métallique

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, par inhalation

Catégorie 4

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Cancérogénicité

Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 2

Dangers pour la santé non classifiés ailleurs

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Liquide et vapeur très inflammables. Provoque des dommages graves aux voies respiratoires.
Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une
allergie cutanée. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d’effets graves pour les
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Nocif pour les
organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.
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Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de
réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. Utiliser d’outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Ne
pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement
après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. En cas d’irritation
ou d’éruption cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS
D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de
malaise. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’incendie :
utiliser un agent d’extinction approprié.

Stockage

Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

40.6% du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue par inhalation.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

Méthacrylate de méthyle

80-62-6

30 - 35

Acide méthacrylique

79-41-4

1-3

N,N-Diméthylaniline

121-69-7

0.1 - 1

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

N° RIF : 200541
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Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies respiratoires. Irritation de la
peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée.
Dermatite. Éruption. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Brûlures thermiques : Rincer
immédiatement avec de l’eau. Tout en rinçant, retirer les vêtements qui ne collent pas à la zone
touchée. Appeler une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport vers l’hôpital. Garder la
victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS d’exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un
avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S’assurer que le personnel médical
est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des mesures pour se protéger. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.
SDS Canada
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5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Eau. Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer
sur une distance considérable jusqu’à une source d’ignition et provoquer un retour de flammes.
Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide et vapeur très inflammables.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l'inhalation de vapeurs. Ne pas
toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de
protection appropriés. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Éliminer toutes les sources
d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate).
Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart
le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas
être contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes
dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du
produit déversé. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se
sédimentera dans les réseaux d'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Après avoir récupéré le produit, rincer la
zone à l'eau.
Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non
combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une
matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la
contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Mettre le matériau dans des récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des
déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

N° RIF : 200541
Version : 01
Date de publication : 22-Octobre-2018

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près
d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du
rayonnement solaire direct. Utiliser d'outils ne produisant pas d’étincelles et du matériel
antidéflagrant. Ventilation par aspiration antidéflagrante locale et générale. Tout matériel utilisé
pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Prendre des mesures de précaution
contre les décharges électrostatiques. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible.
Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter
un équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.
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Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Empêcher
l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de
raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire
directe. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver
dans un endroit muni de gicleurs. Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la
section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)
Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

Valeur

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA

50 ppm

STEL

10 ppm

TWA

5 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)

TWA

70 mg/m3
20 ppm

Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)

STEL

410 mg/m3
100 ppm

TWA

205 mg/m3
50 ppm

N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

STEL

50 mg/m3
10 ppm

TWA

25 mg/m3
5 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)
Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA

50 ppm

STEL

10 ppm

TWA

5 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)
Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

N° RIF : 200541
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TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA

50 ppm

STEL

10 ppm

TWA

5 ppm
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)
Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)
N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

TWA

20 ppm

STEL

100 ppm

TWA

50 ppm

STEL

10 ppm

TWA

5 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Methacrylic Acid (CAS
79-41-4)

TWA

70 mg/m3
20 ppm

Methyl Methacrylate (CAS
80-62-6)

TWA

205 mg/m3
50 ppm

N,n-dimethylaniline (CAS
121-69-7)

STEL

50 mg/m3
10 ppm

TWA

25 mg/m3
5 ppm

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Peut être absorbé par la peau.
Provide eyewash station and safety shower. Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir
Contrôles d'ingénierie
les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si les méthodes
appropriés
d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre

N° RIF : 200541
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Nitrile.
Néoprène. Gants en caoutchouc. L'emploi de gants en << Silver Shield >> est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
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Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours
adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la
substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail
et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants Les vêtements de travail contaminés
ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Blanc cassé.

Odeur

Douce.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

15.6 °C (60.0 °F) Setaflash

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Limite d'explosibilité inférieure (%)

1.6 % vol/vol

Limite d'explosibilité supérieure (%)

8.8 % vol/vol

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

1.12

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.12 g/cm3

COV

0%

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
Risque de réactions
dangereuses
N° RIF : 200541
Version : 01
Date de publication : 22-Octobre-2018

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.
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Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des
matériaux incompatibles.
Agents comburants forts. Chlore Fluor Nitrates. Peroxydes.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Conditions à éviter

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Provoque des dommages graves aux voies respiratoires. Toute inhalation prolongée peut être
Inhalation
nocive.
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Provoque des dommages graves aux voies
respiratoires. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et des douleurs. Peut provoquer
une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Autre
DL50

Souris

48 mg/kg

Cutané
DL50

Cobaye

1 g/kg

Lapin

500 mg/kg

Inhalation
CL50

Rat

7.1 mg/l, 4 heures

Orale
DL50

Lapin

1200 mg/kg

Rat

2224 mg/kg

Acide méthacrylique (CAS 79-41-4)
Aiguë

1060 mg/kg
Souris

1600 mg/kg
1332 mg/kg
1250 mg/kg

Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Aiguë
Autre
DL50

Chien

4500 mg/kg

Rat

7500 mg/kg
1328 mg/kg

Souris

6300 mg/kg
1000 mg/kg

Inhalation
CL50

Orale
DL50

Rat

3750 ppm, 8 heures

Souris

18.5 mg/l, 2 heures

Lapin

6000 mg/kg

Rat

9400 mg/kg
7800 mg/kg

N° RIF : 200541
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Souris

5.5 ml/kg

Cutané
DL50

Lapin

1770 mg/kg

Orale
DL50

Rat

1.41 ml/kg

N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Aiguë

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
ACGIH - Sensibilisation
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Sensibilisation cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Acide méthacrylique (CAS 79-41-4)
Irritant
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Peut causer une sensibilisation respiratoire, cutanée ou
conjonctivale.
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Sensibilisation cutanée
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Sensibilisation cutanée
Canada - LEMT pour le Québec : Sensibilisant
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Sensibilisateur.
Canada - données sur les dangers et LEMT pour la Saskatchewan : Sensibilisant
Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Sensibilisateur.
Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Système nerveux central. Sang. Foie.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Écotoxicité
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

130 mg/l, 96 heures

Méthacrylate de méthyle (CAS 80-62-6)
Aquatique
Poisson

CL50

N,N-Diméthylaniline (CAS 121-69-7)
Aquatique
Crustacés

CE50

Puce d'eau (daphnia magna)

1.7 - 3.1 mg/l, 48 heures

Poisson

CL50

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

52.6 mg/l, 96 heures

Persistance et dégradation
N° RIF : 200541
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Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.
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Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Acide méthacrylique
Méthacrylate de méthyle
N,N-Diméthylaniline
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

0.93
1.38
2.31

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN133
Numéro ONU
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
3
Classe
Danger subsidiaire
II
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1133
UN number
Adhesives containing flammable liquid
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
No.
Environmental hazards
3L
ERG Code
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Other information
Allowed with restrictions.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed with restrictions.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1133
UN number
ADHESIVES containing flammable liquid
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
3
Class
Subsidiary risk
II
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
F-E, S-D
EmS
N° RIF : 200541
Version : 01
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Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

22-Octobre-2018

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-1-B
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Adhésif pour surface métallique

Autres moyens d’identification
N° RIF

200561

Usage recommandé

Adhésif pour surface métallique

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 2
long terme

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère
irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

Conseil de prudence
Prévention

Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Les
vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Porter des gants de
protection.

Intervention

En contact avec la peau : Laver avec beaucoup d’eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée :
Demander un avis médical/Consulter un médecin. En contact avec les yeux : Rincer prudemment
avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact si la victime en porte et
qu’il est possible de les retirer facilement. Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste :
Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver
avant réutilisation. Recueillir le produit répandu.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

4,4'-Isopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
peroxyde benzoylique

Numéro d'enregistrement CAS

%

25068-38-6

30 - 35

94-36-0

1-3

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Ingestion

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Toux. Irritation de la peau. Peut provoquer des
rougeurs et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact avec les yeux

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de
porter des vêtements de protection appropriés. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens
à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel
non requis. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être
contenues. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau. Empêcher
l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter
une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans l’environnement.
Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection
individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)

TWA

Valeur
5 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)

TWA

5 mg/m3

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Benzoyl Peroxide (CAS
94-36-0)

TWA

5 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Provide eyewash station and safety shower. Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir
les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si les méthodes
d’utilisation produisent de la vapeur, de la poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation locale appropriée ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile, en
caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants Les vêtements
de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Gris.

Odeur

Léger

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 93.9 °C (> 201.0 °F) Setaflash

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (air=1,0)

Densité relative

1.78

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

> 56180 mm²/s

Viscosité température

25 °C (77 °F)

Autres informations
Densité

1.78 g/cm3

COV

0.4 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des
matériaux incompatibles.
Acides. Fluor

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive. Peut provoquer une irritation du système respiratoire.
Inhalation
Contact avec la peau

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Toux. Irritation de la peau. Peut provoquer des
rougeurs et des douleurs. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Autre
DL50

Souris

206 mg/kg

Orale
DL50

Rat

7710 mg/kg

peroxyde benzoylique (CAS 94-36-0)
Aiguë

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
peroxyde benzoylique (CAS 94-36-0)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

On ne s’attend pas à ce qu’une exposition professionnelle ait des effets cancérogènes.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.
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Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets
chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
peroxyde benzoylique
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

3.46

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

09-Octobre-2018

Date de la révision

22-Octobre-2018

Version

02

N° RIF : 200561
Version : 02
Date de publication : 09-Octobre-2018

SDS Canada

6/7

Informations relatives à la
révision

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Identification du produit et de l’entreprise : Part Numbers
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples

Référence(s) de pièce

TA-1-B

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

N° RIF : 200561
Version : 02
Date de publication : 09-Octobre-2018

SDS Canada

7/7

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse pour Température Basse

Autres moyens d’identification
N° RIF

200973

Usage recommandé

Lubrifiant pour serrures de porte.

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
Le stéarate de lithium

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

4485-12-5

14 - 21

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

N° RIF : 200973
Version : 01
Date de publication : 15-Janvier-2019

SDS Canada

1/6

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le
produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée.
Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection individuelle,
voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Le stéarate de lithium (CAS
4485-12-5)

TWA

Valeur

Forme

3 mg/m3

Fraction respirable.

10 mg/m3

Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Le stéarate de lithium (CAS
4485-12-5)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Le stéarate de lithium (CAS
4485-12-5)
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Le stéarate de lithium (CAS
4485-12-5)

TWA

Forme

3 mg/m3

Fraction respirable.

10 mg/m3

Fraction inhalable.

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Le stéarate de lithium (CAS
4485-12-5)

TWA

10 mg/m3

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Blanc.

Odeur

Léger

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

> 101.1 °C (> 214.0 °F) Coupelle fermée

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)
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Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter
Matériaux incompatibles

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Contact avec des matériaux incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas de contact avec la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Le stéarate de lithium (CAS 4485-12-5)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.
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Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un danger par aspiration.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

15-Janvier-2019

Version

01
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Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XG-16
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Antigel/liquide de refroidissement prédilué jaune

Autres moyens d’identification
N° RIF

202048

Usage recommandé

Antigel/liquide de refroidissement du moteur

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë, voie orale

Catégorie 4

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Irritation des voies respiratoires de catégorie
3

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique

Catégorie 3 - effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des
vertiges. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée.

Conseil de prudence
Prévention

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé.

Intervention

EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche. EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin en cas de malaise.

Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder
sous clef. Protéger du rayonnement solaire.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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Autres dangers

L'aspiration de gouttelettes du produit dans les poumons par ingestion ou vomissement peut
provoquer une pneumonie chimique grave. Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour
l'enfant.

Renseignements
supplémentaires

1.87 % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue par ingestion.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Numéro d'enregistrement CAS

%

Éthylène glycol

Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

107-21-1

47 - < 50

2,2'-Oxydiethanol

111-46-6

<3

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

Contact avec la peau

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de
l'estomac dans les poumons.
Convulsions. Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements.
Douleur abdominale. Peut irriter les voies respiratoires. Une exposition prolongée peut causer des
effets chroniques.

Inhalation

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utilisez un agent extincteur approprié pour le feu environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite
et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les autorités locales si des
fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement et des vêtements de
protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la
rubrique 8.
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la direction du nuage
de vapeurs. Ce produit est miscible dans l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
Éviter une exposition prolongée. Ne pas goûter ni avaler. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas
fumer pendant l’utilisation. Assurer une ventilation efficace. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

TWA

Valeur

Forme

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
2,2'-Oxydiethanol (CAS
111-46-6)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

STEL

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

TWA
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Néoprène.
Polychlorure de vinyle (PVC).
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Liquide.

Couleur

Jaune.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

8.4 - 9

Point de fusion et point de
congélation

-36.7 °C (-34.06 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

107.8 - 109.4 °C (226.04 - 228.92 °F)

Point d’éclair

102.2 °C (216.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.
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Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

0.1 kPa (@ 68 °F )

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.1

Solubilité
Solubilité (eau)

Miscible

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

0.09 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Peut
Inhalation
provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

NOCIF OU MORTEL EN CAS D’INGESTION.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Convulsions. Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements.
Douleur abdominale. Peut irriter les voies respiratoires.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Lapin

2000 mg/kg

Rat

18800 mg/kg

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aiguë
Autre
DL50
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Composants

Espèces

Résultats calculés/testés
7700 mg/kg
18.8 g/kg
8.9 g/kg
7.7 g/kg

Souris

22500 mg/kg
9.6 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

11890 mg/kg

Orale
DL50

Chat

3300 mg/kg

Chien

9000 mg/kg

Cobaye

8700 mg/kg
14 g/kg

Lapin

26.9 g/kg

Rat

16600 mg/kg
12570 mg/kg
15.6 g/kg

Souris

26500 mg/kg
23700 mg/kg
13.3 g/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

Rat

5010 mg/kg
3260 mg/kg
2800 mg/kg

Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
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Toxicité pour la reproduction

Peut nuire au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Coeur. Reins. Système nerveux central. Poumons.

Danger par aspiration

Si aspiré dans les poumons lors de l’ingestion ou de vomissements, peut provoquer une
pneumonie chimique, une lésion pulmonaire ou un décès.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Gambusie (Gambusia affinis)

> 32000 mg/l, 96 heures

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

2,2'-Oxydiethanol (CAS 111-46-6)
Aquatique
Poisson

CL50

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Éthylène glycol
-1.36
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

04-Décembre-2019

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CVC-13DL-G, CVC-13DL-P
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse pour composants de conduit de CVCA

Autres moyens d’identification
N° RIF

202457

Usage recommandé

Graisse pour composants de conduit de CVCA

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Catégorie 2

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Toxique pour les organismes aquatiques.

Conseil de prudence
Prévention

Éviter le rejet dans l’environnement.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire. Le contact direct avec les
yeux peut causer une irritation temporaire. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
e, compound with
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1)
Hydroxytoluène butylé (BHT)

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

37640-57-6

5 - 10

128-37-0

1-5

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.
N° RIF : 202457
Version : 01
Date de publication : 04-Février-2020

SDS Canada

1/6

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. S'assurer une ventilation adéquate. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du
déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart le personnel non requis. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un équipement
et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.
Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau. Empêcher l'entrée
dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Arrêter l'écoulement de la
substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

N° RIF : 202457
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Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Éviter le rejet dans
l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).
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8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

Valeur

Forme

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

2 mg/m3

Vapeur et aérosol,
inhalables.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur

Forme

Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

Fraction inhalable et
vapeur.

TWA

2 mg/m3

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

TWA

10 mg/m3

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Butylated Hydroxytoluene
(Bht) (CAS 128-37-0)

15 minutes

4 mg/m3

8 heures

2 mg/m3

Fraction inhalable et
vapeur.
Fraction inhalable et
vapeur.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
N° RIF : 202457
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en néoprène est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
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Considérations d'hygiène
générale

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Blanc.

Odeur

PETROLEUM

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

215.0 °C (419.0 °F) Cleveland coupelle ouverte

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.9

Densité relative température

25 °C (77 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

0.87 g/cm3 @25 °C

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.
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11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)
Aiguë
Orale
DL50

Cobaye

10700 mg/kg

Rat

890 mg/kg

Souris

1040 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Reins. Foie.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Puce d'eau (daphnia pulex)

1.44 mg/l, 48 heures

Hydroxytoluène butylé (BHT) (CAS 128-37-0)
Aquatique
Crustacés

CE50

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).
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13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

04-Février-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

XG-17
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Mastic pour joints

Autres moyens d’identification
N° RIF

202470

Usage recommandé

Mastic pour joints

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Mutagénicité sur les cellules germinales

Catégorie 2

Toxicité pour la reproduction (fertilité, le
fœtus)

Catégorie 1B

Toxicité pour certains organes cibles expositions répétées

Catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 1
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Susceptible d’induire des anomalies génétiques. Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Ne pas respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après
manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Recueillir le produit répandu.

Stockage

Garder sous clef.
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Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers

Peut irriter la peau. Peut provoquer des irritations graves aux yeux.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

68515-48-0

25 - 30

Dilaurate de dibutylétain

77-58-7

0.1 - 1

Éthylène glycol

107-21-1

0.1 - 1

1,2-Benzènedicarboxylates
d'alkyles ramifiés en di-C8-C10,
riche en C9

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Consulter
immédiatement un médecin.
Rincer la bouche. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas faire
vomir.
Toux. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).
S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
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Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau. Empêcher le
produit de pénétrer dans les égouts. Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire
sans risque. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Mettre le matériau dans des
récipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la
FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Se procurer les
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards ou les vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Assurer une ventilation efficace. Ne
pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Doit être manipulé dans des
systèmes fermés, si possible. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer de bonnes pratiques
d'hygiène industrielle. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir
la rubrique 8.
Garder sous clef. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances
incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
Dibutyltin Dilaurate (CAS
77-58-7)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

Valeur

Forme

STEL

0.2 mg/m3

TWA

0.1 mg/m3

STEL

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

TWA

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Dibutyltin Dilaurate (CAS
77-58-7)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

0.2 mg/m3

TWA

0.1 mg/m3

Plafond

100 mg/m3

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Forme
Composants
Type
Valeur
Dibutyltin Dilaurate (CAS
77-58-7)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

0.2 mg/m3

TWA

0.1 mg/m3

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

50 ppm

Vapeur.

STEL

20 mg/m3

Particule.

TWA

10 mg/m3

Particule.

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Dibutyltin Dilaurate (CAS
77-58-7)
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Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

TWA

Forme

10 mg/m3

Aérosol, inhalable.

50 ppm

Fraction vapeur

25 ppm

Fraction vapeur

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Forme
Composants
Type
Valeur
Dibutyltin Dilaurate (CAS
77-58-7)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

TWA

0.1 mg/m3

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Forme
Composants
Type
Valeur
Dibutyltin Dilaurate (CAS
77-58-7)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)

STEL

0.2 mg/m3

TWA

0.1 mg/m3

Plafond

127 mg/m3

Vapeur et brouillard.

50 ppm

Vapeur et brouillard.

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Forme
Composants
Type
Valeur
Dibutyltin Dilaurate (CAS
77-58-7)
Ethylene Glycol (CAS
107-21-1)
Valeurs biologiques limites

15 minutes

0.2 mg/m3

8 heures

0.1 mg/m3

Plafond

100 mg/m3

Aérosol

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Directives au sujet de l'exposition
Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée
Dilaurate de dibutylétain (CAS 77-58-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée
Dilaurate de dibutylétain (CAS 77-58-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée
Dilaurate de dibutylétain (CAS 77-58-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée
Dilaurate de dibutylétain (CAS 77-58-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée
Dilaurate de dibutylétain (CAS 77-58-7)
Peut être absorbé par la peau.
Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée
Dilaurate de dibutylétain (CAS 77-58-7)
Peut être absorbé par la peau.
États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée
Dilaurate de dibutylétain (CAS 77-58-7)
Peut être absorbé par la peau.
Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
Contrôles d'ingénierie
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
appropriés
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. On recommande des gants en nitrile, en
caoutchouc butylique ou en néoprène.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques
d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de
boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Noir.

Odeur

Faible.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

123 °C (253.4 °F)

Point d’éclair

> 93.9 °C (> 201.0 °F) Setaflash

Taux d’évaporation

< 1 (AcBu=1)

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

> 1 (Air=1)

Densité relative

1.5

Solubilité
Solubilité (eau)

Insoluble

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Densité

1.49 g/cm3
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COV

25 g/l

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Acides. Fluor Bases fortes.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut irriter la peau.

Contact avec les yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Toux.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

5010 mg/kg

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aiguë
Autre
DL50

3260 mg/kg
2800 mg/kg
Souris

10 g/kg
5.8 g/kg

Cutané
DL50

Lapin

9530 mg/kg

Orale
DL50

Chat

1650 mg/kg

Chien

> 8.81 g/kg
5500 mg/kg

Cobaye

8.2 g/kg

Rat

5.89 g/kg

Souris

14.6 g/kg

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Peut irriter la peau.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant
Éthylène glycol (CAS 107-21-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
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Mutagénicité sur les cellules
germinales

Susceptible d’induire des anomalies génétiques.

Cancérogénicité

Le risque d'un cancer ne peut pas être exclu à la suite d'une exposition prolongée. Ce produit
n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée. Système immunitaire.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Une exposition prolongée peut causer
des effets chroniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Vairon à grosse tête (Pimephales
promelas)

8050 mg/l, 96 heures

Éthylène glycol (CAS 107-21-1)
Aquatique
Poisson
Persistance et dégradation

CL50

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
Dilaurate de dibutylétain
Éthylène glycol
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

3.12
-1.36

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

N° RIF : 202470
Version : 01
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15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

27-Janvier-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-2-B

N° RIF : 202470
Version : 01
Date de publication : 27-Janvier-2020
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Graisse tout usage en aérosol

Autres moyens d’identification
N° RIF

202564

Usage recommandé

Pour une lubrification des surfaces métalliques

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Aérosols inflammables

Catégorie 1

Gaz sous pression

Gaz liquéfié

Dangers pour la santé

Sensibilisation cutanée

Catégorie 1

Dangers environnementaux

Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Catégorie 3

Dangereux pour le milieu aquatique, danger à Catégorie 3
long terme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Danger

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la
chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence
Prévention

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d’ignition Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Les vêtements de travail
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter
des gants de protection.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation ou
d’éruption cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage

Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à
50 °C/122 °F

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Autres dangers
N° RIF : 202564
Version : 02
Date de publication : 11-Février-2020

Peut irriter les yeux et la peau. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
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Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

Numéro d'enregistrement CAS

%

bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc

136-23-2

0.4 - < 3

1,1-Difluoroéthane

75-37-6

4

Butane

106-97-8

4

ISOBUTANE

75-28-5

4

PROPANE

74-98-6

4

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche.
Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux
Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Rincer la bouche. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas faire
vomir.
Maux de tête. Nausée, vomissements. Diarrhée. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en
observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés
Agents extincteurs
inappropriés
Dangers spécifiques du
produit dangereux

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

N° RIF : 202564
Version : 02
Date de publication : 11-Février-2020

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Poudres chimiques. Dioxyde de carbone
(CO2).
Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur
ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors
de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.
En cas d’incendie : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas déplacer la cargaison
ou le véhicule si la cargaison a été exposée à la chaleur. Éloigner les récipients du lieu de
l’incendie si cela peut se faire sans risque. Refroidir les récipients exposés à la chaleur avec de
l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque. Les récipients doivent être
refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendie dans
la zone de cargaison, utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si
possible. Sinon, se retirer et laisser brûler.
Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
Aérosol extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut
exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. Brûle en cas d'incendie.

SDS Canada
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés.
Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Tenir à l'écart
le personnel non requis. Tenir à l'écart des zones basses. De nombreux gaz sont plus que l'air. Ils
se répandent au niveau du sol et s'accumulent dans des zones basses ou confinées (égouts,
sous-sols, citernes). Le personnel d’urgence doit posséder un matériel respiratoire autonome.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter un
équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.
Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut se
faire sans risque. Utiliser une pulvérisation d’eau pour réduire les vapeurs ou pour détourner la
direction du nuage de vapeurs. Isoler la zone jusqu'à dispersion du gaz. Éliminer toutes les
sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammes dans la zone
immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé.
Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Déversements importants : Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber
avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Ramasser à la pelle
l'absorbant usé dans des futs ou autres récipients appropriés. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
brouillards/vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Utiliser seulement dans les zones bien
ventilées. Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si
le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou
toute autre matière incandescente. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être
mis à la terre. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la
chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Ne pas fumer pendant
l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Éviter le rejet dans
l’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de
protection individuelle approprié. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Ce produit peut
accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles et devenir une source
d'ignition. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Les
contenants stockés doivent être inspectés régulièrement pour leur condition générale et des fuites.
Entreposer à l’écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type

Valeur

Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

1000 ppm

États-Unis. Guides WEEL (niveau d’exposition environnemental sur le lieu de travail)
Composants
Type
Valeur
1,1-Difluoroéthane (CAS
75-37-6)

TWA

2700 mg/m3
1000 ppm

N° RIF : 202564
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

TWA

1000 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

1000 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

STEL

1000 ppm

ISOBUTANE (CAS 75-28-5)

STEL

1000 ppm

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)

TWA

1900 mg/m3
800 ppm

PROPANE (CAS 74-98-6)

TWA

1800 mg/m3
1000 ppm

Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
Composants
Type
Valeur
Butane (CAS 106-97-8)
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
PROPANE (CAS 74-98-6)

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

15 minutes

1250 ppm

8 heures

1000 ppm

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

N° RIF : 202564
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Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Utiliser des gants de protection en : Polychlorure
de vinyle (PVC). Gants en caoutchouc.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
SDS Canada
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Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle,
comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les
contaminants Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aérosol

Couleur

Incolore.

Odeur

Type hydrocarbure.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

53.9 °C (129.0 °F)

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité
Solubilité (eau)

Miscible

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

100 cP

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Projection de la flamme

38 - 46 cm

COV

6.5 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
Risque de réactions
dangereuses
N° RIF : 202564
Version : 02
Date de publication : 11-Février-2020

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.
Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
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Matériaux incompatibles

Chaleur. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des matériaux
incompatibles.
Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

Conditions à éviter

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut provoquer une irritation du système respiratoire. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Peut être nocif en cas d’ingestion. L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des
nausées, des vomissements et des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Maux de tête. Nausée, vomissements. Diarrhée. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite.
Éruption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Espèces

Résultats calculés/testés

Rat

658 mg/l, 4 heures

Souris

680 mg/l, 2 heures

Rat

570000 ppm, 15 minutes

Souris

52 mg/l, 1 heures

Rat

> 1464 mg/l, 15 minutes

Butane (CAS 106-97-8)
Aiguë
Inhalation
CL50
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Aiguë
Inhalation
CL50
PROPANE (CAS 74-98-6)
Aiguë
Inhalation
CL50

> 1443 mg/l, 15 minutes
Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Asphyxiant simple
Butane (CAS 106-97-8)
Asphyxiant simple<n>
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Asphyxiant simple<n>
PROPANE (CAS 74-98-6)
Asphyxiant simple<n>
Canada - danger et LEMT pour le Manitoba : Asphyxiant
Butane (CAS 106-97-8)
Asphyxiant simple<n>
ISOBUTANE (CAS 75-28-5)
Asphyxiant simple<n>
PROPANE (CAS 74-98-6)
Asphyxiant simple<n>
Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

N° RIF : 202564
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Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
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Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Persistance et dégradation

Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
1,1-Difluoroéthane
0.75
Butane
2.89
ISOBUTANE
2.76
PROPANE
2.36
Aucune donnée disponible. Ce produit est miscible dans l’eau et peut ne pas se disperser dans le
Mobilité dans le sol
sol.
Autres effets nocifs

Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation
photochimique d'ozone.

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la
substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas
réutiliser les récipients vides.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
AÉROSOLS, inflammables
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.1
Classe
Danger subsidiaire
Non disponible.
Groupe d'emballage
Dangers environnementaux Non disponible.
Précautions spéciales pour Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.
l'utilisateur
IATA
UN1950
UN number
AEROSOLS, FLAMMABLE
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
N° RIF : 202564
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Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Special precautions for user
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

Not available.
No.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
UN1950
AEROSOLS, FLAMMABLE
2.1
Not available.
No.
Not available.
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
Non déterminé(e).

IATA; IMDG; TMD

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

11-Février-2020

Date de la révision

30-Septembre-2020

Version

02

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.
Contrôle de l’exposition/protection individuelle: Protection des mains
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples
Informations relatives au transport: Informations générales

Informations relatives à la
révision
Référence(s) de pièce

N° RIF : 202564
Version : 02
Date de publication : 11-Février-2020
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Caoutchouc de silicone transparent

Autres moyens d’identification
N° RIF

500000

Usage recommandé

Forme-joint et produit d'étanchéité tout usage

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Un contact prolongé avec la
peau peut causer une irritation temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

N° RIF : 500000
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser une pulvérisation d’eau pour refroidir les récipients fermés.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Après avoir récupéré le
produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. The
miscibility and distribution of this product in water has not been determined.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains
Autre

N° RIF : 500000
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Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Pâte.

Couleur

Incolore.

Odeur

ACETIC ACID

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non disponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

1.04

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
COV

2.1 % p/p

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique
Risque de réactions
dangereuses
N° RIF : 500000
Version : 01
Date de publication : 20-Avril-2020

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
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La substance est stable dans des conditions normales.
Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.
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Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Chlore Fluor

Produits de décomposition
dangereux

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou
des hydrocarbures de faible masse moléculaire. Formaldéhyde.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Inhalation
Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger présumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination
Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

N° RIF : 500000
Version : 01
Date de publication : 20-Avril-2020

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.
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14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Sans objet.
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

20-Avril-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

TA-32

N° RIF : 500000
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur de très haute qualité SAE 5W-30

Autres moyens d’identification
N° RIF

500001

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Un contact prolongé avec la
peau peut causer une irritation temporaire.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
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Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
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Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

> 200.0 °C (> 392.0 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
0.9 %
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

7%

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg à 20 °C

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.858

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

64.5 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)
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10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Oxydes de soufre. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
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Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

20-Avril-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W-30-BSP, CXO-5W30-DCSP, CXO-5W30-JSP3, CXO-5W30-LSP6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur synthétique 5W-30

Autres moyens d’identification
N° RIF

500068

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. L'inhalation des
vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation respiratoire avec mal de
gorge, toux ou difficultés respiratoires. Le contact fréquent ou prolongé peut causer un
dégraissage et un dessèchement de la peau, entraînant une gêne et une dermatite.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres
caractéristiques de qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Porter des gants de
protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. L'emploi de gants en nitrile est
recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Ambre.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

> 200.0 °C (> 392.0 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
0.9 %
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

7%

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg (@ 20°C)

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.85

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.
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Température de décomposition

Non disponible.

Viscosité

62 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Point d’écoulement

-33 °C (-27.4 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Oxydes de soufre. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

04-Mai-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W30-LFS6
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Huile moteur de très haute qualité SAE 5W-30

Autres moyens d’identification
N° RIF

500081

Usage recommandé

Huile moteur pour moteurs à essence

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information sur la FDS

Entreprise Ford du Canada limitée
P.O. Box 2000
Oakville, Ontario L6K 1C8
Canada
1-800-565-3673
1-800-448-2063 (É.-U. et Canada)
fordsds.com

Numéros d'appel
d'urgence
Centre antipoison : É.-U. et Canada : 1-800-959-3673
INFOTRAC (transport) : É.-U. et Canada : 1-800-535-5053

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non classé.

Dangers pour la santé

Non classé.

Dangers environnementaux

Non classé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

Mention d'avertissement

Aucune.

Mention de danger

Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention

Se laver les mains après utilisation.

Stockage

Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation
temporaire. L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une
irritation respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires.

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Les composants ne sont pas dangereux ou sont sous les limites de divulgation requises.

4. Premiers soins
Inhalation

Transporter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
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Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

Informations générales

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. Lors de sa
décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et/ou des
hydrocarbures de faible masse moléculaire.
Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières
d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart le personnel non requis.
Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Le produit n'est pas miscible avec l'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable
sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.
Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.
Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les
vapeurs. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pour s’informer sur la protection
individuelle, voir la rubrique 8.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Disposer d’une ventilation appropriée pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les
limites d'exposition recommandées. Si les méthodes d’utilisation produisent de la vapeur, de la
poussière ou du brouillard, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale appropriée ou
d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites
d'exposition recommandées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains

Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Porter des gants de protection appropriés lorsqu’il existe un risque d’exposition. Le choix d'un gant
approprié ne dépend pas seulement de son matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de
qualité et elles diffèrent d'un fournisseur à l'autre. L'emploi de gants en nitrile est recommandé.
Porter des vêtements de protection appropriés contre les produits chimiques, le cas échéant.
Si les mesures d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de particules en suspension
dans l'air à un niveau suffisant pour protéger la santé des travailleurs, un appareil respiratoire
homologue doit être porté. Le choix d'un appareil respiratoire, son emploi et son entretien doivent
se faire selon les exigences de la norme canadienne CSA Z94.4 et/ou la norme de protection
respiratoire de l'OSHA 29 CFR 1910.134.
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.
Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Lubrifiant.

Couleur

Brun.

Odeur

Caractéristique.

Seuil olfactif

Non disponible.

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

> 316 °C (> 600.8 °F)

Point d’éclair

> 200.0 °C (> 392.0 °F) ASTM D-92

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Sans objet.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
0.9 %
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

7%

Limite d'explosibilité inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur

< 0.1 mm Hg (@ 20 °C )

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

0.859

Densité relative température

15.6 °C (60.08 °F)

Solubilité
Solubilité (eau)

Négligiable

Coefficient de partage
n-octanol/eau

> 3.5

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.
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Viscosité

63.2 cSt

Viscosité température

40 °C (104 °F)

Autres informations
Point d’écoulement

-30 °C (-22 °F)

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.
La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions
dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents comburants forts.

Produits de décomposition
dangereux

Oxydes de soufre. Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone, du
dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible masse moléculaire.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
L'inhalation des vapeurs/fumées créées en chauffant ce produit peut causer une irritation
Inhalation
respiratoire avec mal de gorge, toux ou difficultés respiratoires. Toute inhalation prolongée peut
être nocive.
Contact avec la peau

Le contact fréquent ou prolongé peut causer un dégraissage et un dessèchement de la peau,
entraînant une gêne et une dermatite.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion

L’ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et
des diarrhées.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Non présumé dangereux selon les critères du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.
Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont révélé aucun effet
cancérogène. La matière typique a passé le test de Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais
d'orientation. Le contact continu à long terme avec des huiles moteur usées a provoqué le cancer
de la peau chez des animaux de laboratoire.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets chroniques

Toute inhalation prolongée peut être nocive.
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12. Données écologiques
Écotoxicité

Persistance et dégradation

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.

Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
> 3.5
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Déchets des résidus / produits
non utilisés
Emballages contaminés

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des
déchets autorisé. Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres
de recyclage.
Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.
Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent
conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre
(voir : instructions d'élimination).
Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
Non déterminé(e).
Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation
Inventaires Internationaux
Tous les composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS), ou sur la liste extérieure des substances (LES) établies
par Environnement Canada, ou sont exempts.

16. Autres informations
Date de publication

04-Mai-2020

Version

01

Information sur la préparation
de cette fiche et avertissement

Ce document a été préparé par FCSD-Toxicology, Ford Motor Company, Fairlane Business Park
IV, 17225 Federal Drive, Allen Park, MI 48101, É.-U., en partie d’après les renseignements fournis
par le fabricant. Les renseignements figurant sur cette fiche de données représentent nos
données actuelles qui, à notre connaissance, sont précises en ce qui concerne la manipulation
correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents d’assistance technique. Toute autre utilisation de ce produit
impliquant le mélange de ce produit avec d'autres produits ou le recours à tout autre procédé
relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dans la mesure où il existe des différences entre cette
Fiche de données de sécurité (FDS) et les étiquettes du produit à l’intention du consommateur, la
FDS doit avoir préséance.

Référence(s) de pièce

CXO-5W30-BSP, CXO-5W30-DCSP, CXO-5W30-JSP3, CXO-5W30-LSP6
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FICHE SIGNALÉTIQUE WHMIS
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ
Nom du produit:
Utilisation/classe du
produit:

FUSOR 142, 143 PLASTIC REPAIR ADH PT A
ADHESIF EN URETHANE, PARTIE 1 SUR 2

LORD Corporation
111 LORD Drive
Cary, NC 27511-7923
Téléphone : 814 868-3180
Urgence autre que le transport : 814 763-2345
No de téléphone d’urgence de Chemtrec 24 h pour le transport
800 424-9300 (Outside Continental U.S. 703 527-3887)

Préparé par Service de l'application des règlements: Téléphone : 814 868-3180
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 09/26/2014

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Nom Chimique

Numéro CAS

Intervalle

TLV-TWA
ACGIH

TLV-STEL
ACGIH

PEL-TWA
OSHA

PELPLAFOND
OSHA

Peau

4,4'-Diphenylmethane
diisocyanate

101-68-8

15 - 20 %

0.005 ppm

N.E.

N.E.

0.2
mg/m30.02
ppm

S.O.

Aromatic
polyisocyanate

9016-87-9

10 - 15 %

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

S.O.

Diphenylmethane
diisocyanate

26447-40-5

5 - 10 %

N.E.

N.E.

N.E.

0.2
mg/m30.02
ppm

S.O.

S.O. - Sans objet, N.É. - Non établi, P - Peau, Pl - Plafond

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
*** GÉNÉRALITÉS POUR LES CAS D'URGENCE ***: Marron liquide, avec Non odeur. Nocif en cas
d'inhalation. Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Peut provoquer une réaction allergique des voies
respiratoires. Provoque une irritation de la peau et des yeux. Provoque une irritation des voies respiratoires.
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - CONTACT AVEC LES YEUX : Provoque une irritation des yeux.
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - CONTACT AVEC LA PEAU: Peut provoquer une sensibilisation de la
peau. Peut provoquer une dermatite. Provoque une irritation de la peau. Des tests sur des animaux ont montré qu'une
sensibilisation respiratoire peut résulter d'un contact cutané avec du diisocyanate de diphényl-4,4' méthane.
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - INHALATION: Une irritation du système respiratoire est possible,
provoquant des symptômes divers comme un dessèchement de la gorge, une oppression thoracique et un essoufflement.
Des conditions allergiques peuvent se produire chez certaines personnes présentant une forte sensibilité aux isocyanates,
ce qui peut donner lieu à des symptômes proches de ceux de l.asthme. Risque de sensibilisation respiratoire. Risque de
lésions pulmonaires.
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - INGESTION: Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion n'est pas une voie de
pénétration attendue dans les utilisations industrielles ou commerciales.
300000005242
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Produit: FUSOR 142, 143 PLASTIC REPAIR ADH PT A,
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - RISQUES CHRONIQUES:
terme. Un contact prolongé ou répété peut entraîner une dermatite.

Date d'entrée en vigueur: 09/26/2014
Peut provoquer des lésions pulmonaires à long

VOIE(S) PRINCIPALE(S) DE PÉNÉTRATION: Contact avec la peau, Inhalation, Ingestion, Contact avec les yeux

4. PREMIERS SOINS
PREMIERS SOINS - CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement les yeux avec une grande quantité
d'eau pendant au moins 15 minutes, tout en tenant les paupières ouvertes. Obtenir rapidement une assistance médicale.
PREMIERS SOINS - CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer la peau contaminée avec de grandes quantités d'eau,
tout en retirant les vêtements contaminés. Laver les zones de peau affectées avec de l'eau et du savon. Si des symptômes
apparaissent, obtenir une assistance médicale.
PREMIERS SOINS - INHALATION: Sortir la personne à l'air libre. Rétablir la respiration et assister pour obtenir
une respiration continue. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Obtenir immédiatement une assistance
médicale.
PREMIERS SOINS - INGESTION: En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Appeler immédiatement
un médecin ou un centre antipoison pour obtenir des instructions. Ne jamais rien faire avaler à une victime qui perd
rapidement conscience, est inconsciente ou a des convulsions.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
POINT D'ÉCLAIR: ≥ 201 °F, 93 °C
Méthode Setaflash en vase clos

LIMITE EXPLOSIVE INFÉRIEURE (%): Sans objet
LIMITE EXPLOSIVE SUPÉRIEURE (%): Sans objet

TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION: N.D.
MOYEN D'EXTINCTION: Gaz carbonique, Produit chimique sec, Mousse, Brouillard d'eau
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: Durant un incendie, des gaz et des particules
irritants et/ou toxiques peuvent se dégager sous l'effet d'une décomposition thermique ou d'une combustion. Maintenir
les conteneurs hermétiquement fermés. Les conteneurs fermés risquent d'éclater lors d'une exposition à une chaleur
extrême. Vaporiser de l'eau pour refroidir les conteneurs exposés au feu.
PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: Porter un équipement intégral de lutte contre le
feu, y compris un appareil respiratoire autonome (ARA). Si de l'eau est utilisée, des diffuseurs de brouillard sont
préférables.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT DU PRODUIT: Maintenir le personnel
non indispensable à une distance sûre de la zone de déversement. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser un appareil
respiratoire autonome. Aviser les autorités compétentes, le cas échéant. Éviter tout contact. Avant d.essayer de nettoyer,
se reporter aux mises en garde des autres sections de la fiche signalétique. Ramasser le produit déversé dans un
conteneur approprié pour sa mise au rebut. (Si nécessaire, utiliser une substance absorbante inerte pour aider à
circonscrire le déversement).

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
MANIPULATION: Maintenir le conteneur fermé et à la verticale pour empêcher les fuites. Éviter le contact avec la
peau et les yeux. Se laver soigneusement après toute manipulation. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Ne pas
manipuler avant d.avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Les conteneurs vides ne doivent pas être
réutilisés. Utiliser avec une ventilation adéquate.
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STOCKAGE: Stocker uniquement dans un endroit bien ventilé. Maintenir le conteneur fermé lorsque le produit n'est
pas utilisé.

8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION
INDIVIDUELLE
MOYENS MÉCANIQUES DE CONTRÔLE: Une ventilation suffisante en distribution et en volume doit être
prévue pour maintenir les contaminants en suspension dans l'air à un niveau inférieur aux limites d'exposition
recommandées.
PROTECTION RESPIRATOIRE: Ce produit contient des isocyanates qui ne se signalent guère par leur odeur. En
cas de dépassement des limites professionnelles, un appareil de protection respiratoire à adduction d'air agréé par
NIOSH/MSHA est obligatoire. Observer les réglementations de l'OSHA (29CFR 1910.134) relatives à l'utilisation d'un
respirateur.
Utiliser des gants en néoprène, nitrile ou caoutchouc pour empêcher le contact avec

PROTECTION DE LA PEAU:
la peau.

PROTECTION DES YEUX: En cas de risque de projections, utiliser des lunettes de sécurité, y compris des lunettes
de sécurité à coques latérales et des lunettes de protection contre les agents chimiques.
AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION: Utiliser des vêtements jetables ou imperméables en cas de
contamination probable des vêtements. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Utiliser une
chemise à manches longues pour minimiser l'exposition de la peau.
PRATIQUES D'HYGIÈNE: Se laver les mains avant de manger, de fumer ou d.utiliser les toilettes. Ne pas
consommer d.aliments et de boissons dans tout endroit de manipulation ou stockage du produit. Se laver soigneusement
après toute manipulation.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
ODEUR:

Non

ASPECT:
ÉTAT PHYSIQUE:
SEUIL OLFACTIF:

Marron
Liquide
N.D.

SOLUBILITÉ DANS L'EAU:
pH:

Insoluble
S.O.

POINT DE CONGÉLATION:

N.D.

COEFFICIENT DE PARTAGE
EAU/HUILE:

N.D.

INTERVALLE
D'EBULLITION:
TENSION DE VAPEUR:
DENSITÉ DE VAPEUR:
TAUX D'ÉVAPORATION:
DENSITÉ, LB/GL:
SUBSTANCES
VOLATILES/POIDS:
SUBSTANCES
VOLATILES/VOLUME:

S.O.
N.D.
Plus lourd que l'air
Plus lent que l'acétate de
n-butyle.
12.92 lb/gal
0.46 %
0.82 %

(Voir la légende des abréviations à la section 16)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
CONDITIONS A EVITER: Hautes températures.
INCOMPATIBILITÉ: Amines, acides, eau, hydroxyle ou composés à hydrogène actif.; Bases et oxydants forts.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Isocyanate monomère, traces de cyanure d'hydrogène, dioxyde
d'azote, Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone
POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Pas de risque de polymérisation dangereuse dans des conditions normales.
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STABILITÉ : Le produit est stable dans des conditions normales de stockage.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
DL50 DU PRODUIT

(ORALE)
(CUTANÉE)

CL50 DU PRODUIT

Aucune données disponible
Aucune données disponible
Aucune données disponible

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES SUR LES COMPOSANTS
Nom Chimique
4,4'-Diphenylmethane
diisocyanate
Aromatic polyisocyanate
Diphenylmethane
diisocyanate

DL50
> 10000 mg/kg rat

CL50
369 mg/m3 4 h rat

DL50 (Cutanee)
> 10000 mg/kg lapin

49 gm/kg rat
No Information

490 mg/m3 4 h rat
No Information

> 9400 mg/kg lapin
No Information

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES: No Information

13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
MÉTHODE D'ÉLIMINATION: Éliminer le contenu/contenant conformément à la réglementation sur les
déchets/l’élimination et à la réglementation de votre pays ou de votre localité

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Ce produit N'EST PAS RÉGLEMENTÉ pour les envois routiers non en vrac. Pour obtenir les données d'expédition les
plus justes, consultez votre service du transport ou de la conformité au sujet de changements dans la taille des paquets, le
mode d'expédition ou d'autres descripteurs de la réglementation.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE : COMME SUIT STATUT SOUS LA LCPE: Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS)
canadienne.
SIMDUT DE CANADA: Cette FSSP a été préparée en conformité avec le Règlement sur les produits contrôlés, sauf
en ce qui concerne les 16 en-têtes.
CLASSE SIMDUT DU CANADA: D1A, D2A, D2B

16. AUTRES INFORMATIONS
NOTATIONS HMIS - SANTÉ: 2*

INFLAMMABILITÉ: 1

* - Indique un risque chronique ; voir la section 3
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Calculés: 0.06 lb/gal, 7 g/l
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PHYSICAL HAZARD: 0

Produit: FUSOR 142, 143 PLASTIC REPAIR ADH PT A,

Date d'entrée en vigueur: 09/26/2014

Révision: Section 15
LÉGENDE : S.O. - Sans objet, N.É. - Non établi, N.D. - Nondéterminé

RENONCIATION
Les informations contenues dans ce document sont, à notre connaissance, précises. Toutefois, comme les conditions de
manipulation et d'utilisation dépassent notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie de résultats et n'endossons
aucune responsabilité pour des dommages encourus en utilisant ce produit. Il incombe à l'utilisateur de se conformer à
toutes les lois et réglementations fédérales, provinciales et locales applicables.
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FICHE SIGNALÉTIQUE WHMIS
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ
Nom du produit:
Utilisation/classe du
produit:

FUSOR 142, 143 PLASTIC REPAIR ADH PT B
ADHESIF EN URETHANE, PARTIE 2 SUR 2

LORD Corporation
111 LORD Drive
Cary, NC 27511-7923
Téléphone : 814 868-3180
Urgence autre que le transport : 814 763-2345
No de téléphone d’urgence de Chemtrec 24 h pour le transport
800 424-9300 (Outside Continental U.S. 703 527-3887)

Préparé par Service de l'application des règlements: Téléphone : 814 868-3180
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 09/26/2014

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Nom Chimique

Numéro CAS

Intervalle

TLV-TWA
ACGIH

TLV-STEL
ACGIH

PEL-TWA
OSHA

PELPLAFOND
OSHA

Peau

Noir de carbone

1333-86-4

0.1 - 1 %

3 mg/m3

N.E.

3.5 mg/m3

N.E.

S.O.

S.O. - Sans objet, N.É. - Non établi, P - Peau, Pl - Plafond

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
*** GÉNÉRALITÉS POUR LES CAS D'URGENCE ***: Noir liquide, avec Non odeur. Faible risque pour les
manipulations industrielles ou commerciales standard.
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - CONTACT AVEC LES YEUX : Un contact avec les yeux peut provoquer
une légère irritation.
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - CONTACT AVEC LA PEAU:
lors d’une utilisation industrielle normale.
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - INHALATION:
normale sur le lieu de travail.

On ne prévoit aucun danger pour la peau

Aucun risque d'inhalation n'est prévu lors d'une utilisation

EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - INGESTION: Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion n'est pas une voie de
pénétration attendue dans les utilisations industrielles ou commerciales.
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION - RISQUES CHRONIQUES: Le CIRC a classé le noir de carbone dans le
Groupe 2B - preuves insuffisantes de tendance cancérogène chez l'homme, mais preuves suffisantes chez les animaux
expérimentaux.
VOIE(S) PRINCIPALE(S) DE PÉNÉTRATION: Contact avec la peau, Inhalation, Ingestion, Contact avec les yeux

4. PREMIERS SOINS
PREMIERS SOINS - CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement les yeux avec une grande quantité
d'eau pendant au moins 15 minutes, tout en tenant les paupières ouvertes. Obtenir rapidement une assistance médicale.
300000005243
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PREMIERS SOINS - CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer la peau contaminée avec de grandes quantités d'eau,
tout en retirant les vêtements contaminés. Laver les zones de peau affectées avec de l'eau et du savon. Si des symptômes
apparaissent, obtenir une assistance médicale.
PREMIERS SOINS - INHALATION: Il est peu probable que ce produit pose un danger par inhalation. Toutefois,
en cas d'exposition à des vapeurs ou aérosols extrêmement concentrés, sortir à l'air libre, administrer de l'oxygène si la
respiration est difficile et obtenir immédiatement une assistance médicale.
PREMIERS SOINS - INGESTION: En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Appeler immédiatement
un médecin ou un centre antipoison pour obtenir des instructions. Ne jamais rien faire avaler à une victime qui perd
rapidement conscience, est inconsciente ou a des convulsions.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
POINT D'ÉCLAIR: ≥ 201 °F, 93 °C
Méthode Setaflash en vase clos

LIMITE EXPLOSIVE INFÉRIEURE (%): Sans objet
LIMITE EXPLOSIVE SUPÉRIEURE (%): Sans objet

TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION: N.D.
MOYEN D'EXTINCTION: Gaz carbonique, Produit chimique sec, Mousse
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: Maintenir les conteneurs hermétiquement fermés.
Les conteneurs fermés risquent d'éclater lors d'une exposition à une chaleur extrême. Vaporiser de l'eau pour refroidir les
conteneurs exposés au feu. Durant un incendie, des gaz et des particules irritants et/ou toxiques peuvent se dégager sous
l'effet d'une décomposition thermique ou d'une combustion.
PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: Porter un équipement intégral de lutte contre le
feu, y compris un appareil respiratoire autonome (ARA). Si de l'eau est utilisée, des diffuseurs de brouillard sont
préférables.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT DU PRODUIT: Éviter de respirer les
vapeurs. Aviser les autorités compétentes, le cas échéant. Circonscrire et enlever avec une substance absorbante inerte.
Éviter tout contact. Maintenir le personnel non indispensable à l.écart de la zone du déversement. Avant d.essayer de
nettoyer, se reporter aux mises en garde des autres sections de la fiche signalétique.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
MANIPULATION: Maintenir le conteneur fermé et à la verticale pour empêcher les fuites. Éviter le contact avec la
peau et les yeux. Se laver soigneusement après toute manipulation. Ne pas manipuler avant d.avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Les conteneurs vides ne doivent pas être réutilisés. Utiliser avec une ventilation adéquate.
STOCKAGE: Stocker uniquement dans un endroit bien ventilé. Maintenir le conteneur fermé lorsque le produit n'est
pas utilisé.

8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION
INDIVIDUELLE
MOYENS MÉCANIQUES DE CONTRÔLE: Prévoir une ventilation générale adéquate sur le lieu d'utilisation du
produit.
PROTECTION RESPIRATOIRE: Une protection respiratoire n'est pas obligatoire dans des conditions normales de
travail lorsqu'une ventilation adéquate est présente.
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Utiliser des gants en néoprène, nitrile ou caoutchouc pour empêcher le contact avec

PROTECTION DE LA PEAU:
la peau.

PROTECTION DES YEUX: En cas de risque de projections, utiliser des lunettes de sécurité, y compris des lunettes
de sécurité à coques latérales et des lunettes de protection contre les agents chimiques.
AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
PRATIQUES D'HYGIÈNE: Se laver les mains avant de manger, de fumer ou d.utiliser les toilettes. Ne pas fumer
dans une zone de manipulation ou de stockage de produits chimiques. Ne pas consommer d.aliments et de boissons dans
tout endroit de manipulation ou stockage du produit. Se laver soigneusement après toute manipulation.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
ODEUR:

Non

ASPECT:
ÉTAT PHYSIQUE:
SEUIL OLFACTIF:
SOLUBILITÉ DANS L'EAU:
pH:

Noir
Liquide
N.D.
Insoluble
S.O.

POINT DE CONGÉLATION:

N.D.

COEFFICIENT DE PARTAGE
EAU/HUILE:

N.D.

S.O.

INTERVALLE
D'EBULLITION:
TENSION DE VAPEUR:
DENSITÉ DE VAPEUR:
TAUX D'ÉVAPORATION:
DENSITÉ, LB/GL:
SUBSTANCES
VOLATILES/POIDS:
SUBSTANCES
VOLATILES/VOLUME:

N.D.
Plus lourd que l'air
Sans objet
11.18 lb/gal
0.00 %
0.00 %

(Voir la légende des abréviations à la section 16)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
CONDITIONS A EVITER: Hautes températures.
INCOMPATIBILITÉ: Acides, substances caustiques, amines, ammoniaque, halogènes et isocyanates.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone
POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Pas de risque de polymérisation dangereuse dans des conditions normales.
STABILITÉ : Le produit est stable dans des conditions normales de stockage.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
DL50 DU PRODUIT

(ORALE)
(CUTANÉE)

CL50 DU PRODUIT

Aucune données disponible
Aucune données disponible
Aucune données disponible

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES SUR LES COMPOSANTS
Nom Chimique
Noir de carbone

DL50
> 10 gm/kg rat

CL50
No Information

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
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INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES: No Information

13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
MÉTHODE D'ÉLIMINATION: Éliminer le contenu/contenant conformément à la réglementation sur les
déchets/l’élimination et à la réglementation de votre pays ou de votre localité

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Ce produit N'EST PAS RÉGLEMENTÉ pour les envois routiers non en vrac. Pour obtenir les données d'expédition les
plus justes, consultez votre service du transport ou de la conformité au sujet de changements dans la taille des paquets, le
mode d'expédition ou d'autres descripteurs de la réglementation.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE : COMME SUIT STATUT SOUS LA LCPE: Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS)
canadienne.
SIMDUT DE CANADA: Cette FSSP a été préparée en conformité avec le Règlement sur les produits contrôlés, sauf
en ce qui concerne les 16 en-têtes.
CLASSE SIMDUT DU CANADA: D2A, D2B

16. AUTRES INFORMATIONS
NOTATIONS HMIS - SANTÉ: 1*

INFLAMMABILITÉ: 1

PHYSICAL HAZARD: 0

* - Indique un risque chronique ; voir la section 3
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Calculés: 0 lb/gal, 0 g/l
Révision: Section 15
LÉGENDE : S.O. - Sans objet, N.É. - Non établi, N.D. - Nondéterminé

RENONCIATION
Les informations contenues dans ce document sont, à notre connaissance, précises. Toutefois, comme les conditions de
manipulation et d'utilisation dépassent notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie de résultats et n'endossons
aucune responsabilité pour des dommages encourus en utilisant ce produit. Il incombe à l'utilisateur de se conformer à
toutes les lois et réglementations fédérales, provinciales et locales applicables.
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