
DISSOLVANT DE GOUDRON

Fiche de données de sécurité

Identificateur du
produit

DISSOLVANT DE GOUDRON

Autres moyens
d’identification

L6103

Chemisphere Solutions Ltd., 15 Calder Place, St. Albert, Alberta, T8N 5A6, Canada

Usage recommandé

Numéro de la FDS

Numéro de téléphone
d'urgence

SECTION 1: IDENTIFICATION

Chemisphere Solutions Ltd., 15 Calder Place, St. Albert, Alberta, T8N 5A6, CanadaIdentificateur du
fournisseur

Fabricant

Dégraissant. Dissolvant de Goudron.

00680042

Alberta Poison Center, (800) 332 - 1414, 24 Hours

CANUTEC, 613 966 - 6666, 24 Hours

Restrictions
d'utilisation

Usage Industriel Seulement - Gardez Loin Des Enfants.

Éléments d'étiquetage

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Mention d'avertissement :
Attention

Mention(s) de(s) danger(s) :
Liquide et vapeur inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil(s) de prudence :
   Prévention :
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Utiliser du matériel électrique, de ventilation, et d'éclairage antidéflagrant.
Utiliser du matériel antidéflagrant.
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
Se laver soigneusement les mains et la peau après avoir manipulé.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
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.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.
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 :
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

   Élimination :
Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

Classification

Liquides inflammables - catégorie 3; Toxicité aiguë (orale) - catégorie 4; Irritation cutanée - catégorie 2; Irritation
oculaire - catégorie 2
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Utiliser du matériel électrique, de ventilation, et d'éclairage antidéflagrant.
Utiliser du matériel antidéflagrant.
Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
Se laver soigneusement les mains et la peau après avoir manipulé.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
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.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.
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 :
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

   Élimination :
Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.
Autres dangers

Inconnu.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique Numéro de CAS Autres
identificateurs

%

Mélange :

Autres noms

Deodorized kerosene 8008-20-6 60-100

Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0 2-6

Inhalation

Enlever la source d'exposition ou déplacer à l'air frais. Obtain medical advice.

Contact avec la peau

Éponger ou essuyer rapidement, mais en douceur, tout produit chimique résiduel. Rincer immédiatement,
doucement et en profondeur à l'eau tiède avec un savon doux pendant 15 à 20 minutes. Enlever immédiatement
les vêtements contaminés, les chaussures et les articles de cuir (p. ex. bracelets de montre, ceintures) contaminés.
Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Placer les articles contaminés sous l'eau jusqu'à ce
qu'il soit possible de les décontaminer ou de les éliminer de façon sécuritaire.

Contact avec les yeux

Éponger ou essuyer rapidement, mais en douceur, tout produit chimique présent sur le visage. Rincer
immédiatement les yeux contaminés à l'eau tiède, en douceur, pendant 15 à 20 minutes, tout en maintenant les
paupières ouvertes. Si des lentilles de contact sont présentes, NE PAS RETARDER l'irrigation ou tenter de retirer
l'objectif jusqu'à ce que le rinçage soit terminé. Prendre garde de ne pas éclabousser l'autre œil ou le visage avec
de l'eau contaminée. Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin.

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Boire de grandes quantités de lait ou d'eau. En cas de
vomissement spontané, s'étendre sur le côté dans une position de récupération. Se rincer la bouche à nouveau
avec de l'eau. Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin.

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Mesures de premiers soins
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Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Boire de grandes quantités de lait ou d'eau. En cas de
vomissement spontané, s'étendre sur le côté dans une position de récupération. Se rincer la bouche à nouveau
avec de l'eau. Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin.

Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit

Asthme, dermatite.

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

Traiter symptomatiquement. Contacter immédiatement un spécialiste du traitement antipoison si de grandes quantités
ont été ingérées ou inhalées.

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, mousse extinctrice appropriée, eau pulvérisée ou brouillard d'eau.

Agents extincteurs inappropriés

Aucun connu.

Dangers spécifiques du produit

Liquide et vapeur inflammables. Peut s'enflammer à la température ambiante. Dégage de la vapeur qui peut former un
mélange explosif au contact de l'air. Peut s'enflammer suite à une décharge statique. Le liquide peut flotter et se
déplacer vers des endroits distants et/ou propager des flammes. Voir la Section 9 (Propriétés physiques et chimiques)
pour les points d'éclair et les limites d'explosivité. Le chauffage augmente le dégagement de vapeurs toxiques.
Les récipients fermés peuvent se rompre violemment s'ils sont chauffés et peuvent alors libérer leur contenu.
Produits chimiques très toxiques; monoxyde de carbone très toxique et dioxyde de carbone; produits chimiques
irritants.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Traiter come un solvant de pétrole. Utiliser de l'eau pulvérisée afin d'éloigner les déversements des sources
d'inflammation.
Évacuer le secteur. Do not use water to fight fire, except as fog. NE PAS épandre d'eau directement sur le
déversement. S'il n'est pas possible de colmater la fuite, laissez l'incendie s'éteindre de lui-même. Rabattre les
vapeurs ou les gaz avec de l'eau pulvérisée ou un fin brouillard d'eau. Avant d'entrer, surtout dans les zones
confinées, utilisez un moniteur approprié afin de vérifier ce qui suit : la présence de gaz ou de vapeurs toxiques, la
présence d'une atmosphère inflammable ou explosive.
Endiguer et recueillir l'eau contaminée afin de l'éliminer de façon appropriée.
Si un incendie se produit à proximité du matériau, isoler les matériaux qui ne sont pas encore impliqués dans
l'incendie et déplacer les récipients de la zone d'incendie si cela peut être fait sans risque. Si cela n'est pas possible,
refroidir les matériaux exposés au feu en inondant des quantités d'eau pour absorber la chaleur, garder les récipients
au frais et protéger les matériaux exposés au feu. Le refroidissement devrait continuer jusqu'à ce que le feu soit éteint.
Dans le cas d'un incendie de grande surface, évacuer immédiatement le secteur et utiliser une lance sur tourelle ou un
support de lance télécommandé.
Les pompiers doivent entrer dans la zone en portant un équipement de protection spécialisé. (La tenue de feu n'offrira
pas une protection suffisante.) un vêtement pour la protection chimique (p. ex. vêtement anti-éclaboussure) et un
APRA à pression positive pourraient être nécessaires.

SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Services d’interventions d’urgence : obtenir l'avis d'un expert. Évacuer les lieux immédiatement. Isoler la zone de
danger. Ne pas laisser entrer le personnel superflu ou non protégé. Utiliser l'équipement de protection individuel
recommandé à la Section 8 de la présente fiche de données de sécurité. Augmenter la ventilation de la zone ou
déplacer le récipient non étanche vers une zone bien aérée et sécuritaire. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela
est faisable sans danger. Retirer ou isoler les matières incompatibles et tout autre matériel dangereux. Avant d'entrer,
surtout dans les espaces clos, vérifier l'atmosphère avec un moniteur approprié.
Contrôler la zone pour déceler une atmosphère inflammable ou explosive.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
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Contrôler la zone pour déceler une atmosphère inflammable ou explosive.
Précautions relatives à l'environnement

Empêcher la pénétration dans les égouts, le sol, ou les cours d'eau.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Examiner la Section 7 (Manutention) de la présente fiche de données de sécurité avant de procéder au nettoyage.
Fuites et déversements mineurs : contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le
produit déversé. Placer l'absorbant utilisé dans des récipients appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination.
Fuites ou déversements importants : ne pas utiliser d'absorbants. Contenir le déversement au moyen de matières non
combustibles comme la vermiculite, la terre ou le sable.

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Se procurer les instructions avant utilisation. Éviter de produire de la vapeur ou des brouillards. Éviter de respirer ce
produit. Prévient l'exposition cutanée. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. N'utiliser qu'aux endroits où la
ventilation est adéquate. Éliminer la chaleur et les sources d'ignition comme les étincelles, les flammes nues, les
surfaces chaudes et les décharges d'électricité statique. Installer des affiches « Défense de fumer ». Ne pas utiliser à
proximité d'opérations de soudage ou d'autres sources importantes d'énergie. Éviter tout chauffage qui augmentera la
quantité de vapeurs. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation. Ne pas percer ni brûler
le contenant, même si le produit a été utilisé. Éviter tout contact accidentel avec des produits chimiques incompatibles.
Utiliser dans une zone à température contrôlée. Voir les conseils sur la température sous la rubrique Conditions à éviter
(Section 10 Stabilité et réactivité). NE PAS fumer sur les lieux de travail. Bien se laver les mains après avoir manipulé
ce produit.
Bien laver les vêtements, les chaussures et les articles de cuir avant de les réutiliser ou les éliminer de façon
sécuritaire.

Conditions de sûreté en matière de stockage

Stocker dans une zone ayant les caractéristiques suivantes : frais, sec, bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du
soleil et loin de la chaleur et des sources d'ignition, isolé des matériaux incompatibles (voir la Section 10 : Stabilité et
réactivité), à l'abri des matériaux combustibles et inflammables (p. ex. vieux chiffons, carton).
Protéger des conditions énumérées à la rubrique Conditions à éviter de la Section 10 (Stabilité et réactivité).
Ne pas toucher aux fûts qui sont gonflés. Obtenir l'avis d'un expert. Vider les récipients qui pourraient contenir des
résidus dangereux. Les stocker séparément et bien fermés. Prendre toutes les précautions indiquées dans la présente
fiche de données de sécurité.

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

ACGIH TLV® OSHA PEL

Nom chimique TWA STEL TWA Ceiling

Paramètres de contrôle

AIHA WEEL

8-hr TWA TWA

Deodorized kerosene 200 mg/m3

Diethylene glycol monoethyl ether 50 ppm 150 ppm

Contrôles d'ingénierie appropriés

Mesures de protection individuelle

Protection de la peau

Protection des voies respiratoires

Protection des yeux et du visage

Porter des vêtements de protection contre les produits chimiques (p. ex. gants, tabliers, bottes).

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

Utiliser une enceinte avec système de ventilation par aspiration à la source, le cas échéant, pour contrôler la quantité
de produit dans l'air. Utiliser des mesures de contrôle rigoureuses comme une enceinte d'isolement afin d'empêcher le
dégagement du produit dans le lieu de travail. Contrôler les décharges d'électricité statique, en outre par la mise à la
terre de l'équipement. Prévoir une douche oculaire et une douche d'urgence s'il existe des risques de contact ou
d'éclaboussures.
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Protection des voies respiratoires

Habituellement non requis si le produit est utilisé selon les directives.
Pour les situations irrégulières ou d'urgence : porter un appareil de protection respiratoire à épuration d'air
approuvé NIOSH et muni d'une cartouche contre les vapeurs organiques.

pH Pas disponible

Apparence Jaune trouble.

Coéfficient de partage
n-octanol/eau

Pas disponible

Odeur Éthérée

Tension de vapeur ~ 0.5 kPa (3.5 mm Hg) à 20 °C

Seuil olfactif Pas disponible

Densité de vapeur Pas disponible

Point initial d'ébullition et
domaine d'ébullition

> 155 ºC (311 ºF)

Taux d'évaporation 0.7

Point d'éclair Sans objet

Point de fusion/Point de
congélation

Pas disponible (fusion); ~ -43 ºC (-45 ºF) (congélation)

Densité relative (eau = 1) 1.00 - 1.02

Limites supérieures/inférieures
d'Inflammabilité ou
d'Explosibilité

7.0% (supérieure); 0.6% (inférieure)

Solubilité Soluble peu importe les proportions dans l'eau

Température d'auto-inflammation 49 ºC (120 ºF)

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Pas disponibleTempérature de décomposition

Viscosité Pas disponible (cinématique); Pas disponible (dynamique)

Propriétés physiques et chimiques de base

Inflammabilité (solides et gaz) Sans objet

Stabilité chimique

Habituellement stable.

Conditions à éviter

Flammes nues, étincelles, décharge électrostatique, chaleur et autres sources d'ignition.

Matériaux incompatibles

Agents oxydants forts (p. ex. acide perchlorique).

Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone très toxique et dioxyde de carbone.

Risque de réactions dangereuses

Voir « Produits de décomposition dangereux ».

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition probables
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Corrosion/Irritation cutanée

Les tests sur des animaux montrent une irritation modérée à sévère. Repeated or prolonged exposure can irritate the
skin.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

Les tests sur les animaux montrent une irritation oculaire sévère.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique

Inhalation

Peut causer irritation du nez et de la gorge, dépression du système nerveux central. Les symptômes peuvent
comprendre des maux de tête, des nausées, des étourdissements, de la somnolence et de la confusion.

Absorption par la peau

Aucun renseignement trouvé.

Ingestion

Peut causer irritation de la bouche, de la gorge et de l'estomac.

Peut causer effets semblables à ceux d'une exposition à Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique tel
que décrits ci-dessus. À la suite d'un contact cutané : les symptômes peuvent comprendre une peau sèche, rougeâtre
et gercée (dermatite).

Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

N'est pas réputé d'être un sensibilisant des voies respiratoires. N'est pas réputé être un sensibilisant cutané.

Cancérogénicité

N'est pas réputé cancérogène.

Développement de la progéniture

N'est pas réputé nuire à l'enfant en gestation.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas réputé pour causer des effets sur les fonctions sexuelles ou la fertilité.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Non réputé comme un mutagène.

Effets d'interaction

Le kérosène a augmenté la réactivité de la peau de cobaye au 2,4-dinitrochlorobenzène, un agent sensibilisant.

Toxicité aiguë

Fonction sexuelle et la fertilité

Effets sur ou via l'allaitement

N'est pas réputé pour causer des effets sur ou par la lactation.

Peut être entraîné dans les poumons (aspiré) en cas d'ingestion ou de vomissement.

Danger par aspiration

Inhalation; contact avec la peau; contact oculaire; ingestion.

Voies d'exposition probables

Nom chimique CL50 DL50 (orale) DL50 (cutanée)

Deodorized kerosene  100 ppm  28000 mg/kg

Diethylene glycol monoethyl
ether

 > 29 ppm (rat) (2 heures
d'exposition)

 4500 mg/kg (rat)  2764 mg/kg (rat)

Nom chimique CIRC ACGIH® NTP OSHA

Deodorized kerosene A3
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SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT. Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012. Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT 2015.

Les méthodes d'élimination

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT 2015. Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012.

Précautions spéciales Sans objet

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC

Sans objet

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012. Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT.

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Signification des
abréviations

CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer
HSDB® = Hazardous Substances Data Bank OSHA = Occupational Safety and Health
Administration des États-Unis

Références Base de données CHEMINFO. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
Base de données HSDB®. National Library of Medicine des États-Unis. Accessible via le
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

FDS préparée par Chemisphere Solutions Ltd

Numéro de téléphone (780) 460 - 4670

Date de préparation le 02 mai, 2018

le 02 mai, 2018Date de la plus
récente version
révisée
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