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FICHE SIGNALETIQUE 

ETAT PHYSIQUE: Gel: 
Liquide: 

Gel: 
Liquide: 

N.D. 

N.D. 

>230 

=0.9 

Gel très visqueux 
Liquide visqueux 

De couleur striée 
De couleur bleu 

ASPECT : 

POINT DE FUSION, C 

POINT DE CONGELATION, C 

POINT D’EBULITION’ C 

GRAVITE (H0=1) 

VISCOSITE: 

Tension de vapeur (MM Hg): <0.1 

Densité de vapeur (AIR=1): >10 

Vitesse d’évaporation, G/M 

Solubilité dans l’eau 

N.D 

Insoluble 

3 100 cps plus ou moins 300cps 

RISQUE D’INCENDIE ET D’EXPLOSION : 

Le contenant chauffé pourrait fendre, exploser ou être projeté dans les airs. Les vapeurs sont 
plus lourdes que l’air et peuvent voyager sur une distance considérable jusqu’à une source 
d’ignition et causer un retour de flammes ou exploser. Les vapeurs peuvent devenir 
explosives si des concentrations idéales dans l’air ambiant sont rencontrés. 

POINT D’ECLAIR, C 
TEMPERATURE D’AUTO-IGNITION 
LIMITE D’INFLAMMABILITE SUPERIEURE 
LIMITE D’INFLAMMABILITE INFERIEURE 

MATIERE DANGEREUSE DE COMBUSTION 
Oxydes d’azote, monoxyde de carbone 

MOYENS D’EXTINCTION: 
Dioxyde de carbone, mousse, produits chimiques secs, brouillard d’eau. 

151C 
399* 
=10Vol.%* 
=1 Vol.%* 



 

 

 

TECHNIQUES SPECIALES EN CAS D’INCENDIE: 

Utiliser un équipement de protection complet et un appareil respiratoire autonome. Couvrir 
avec des agents extincteurs. Arroser les contenants exposés avec de l’eau pour les refroidir et 
comme écran de protection. Isoler toutes les sources d’ignition dans le périmètre du 
déversement. Utiliser un détecteur de gaz dans les espaces clos. Ne pas envoyer de 
brouillard d’eau directement sur le feu, pour éviter d’étendre le feu. 

DISPOSITION DES DECHETS: 

Disposer selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. 

PROCEDURE D’ENTREPOSAGE: 

Garder les récipients bien fermés lors du transport ou de l’entreposage. Entreposer dans un 
endroit frais, sec et bien aéré et à distance d’acides et bases fortes et agents oxydants. Ne pas 
mettre sous pression, couper, chauffer, souder, pincer ou exposer les récipients à une flamme 
ou à une source d’ignition. Les récipients vides peuvent contenir des résidus de ce produit. 

MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT: 

Enlever toutes sources d’ignition. Maîtriser le déversement. Si possible et sans rique, arrêter 
la fuite. Porter un équipement de protection approprié. Aéeré l’endroit et éviter de respirer les 
vapeurs ou les aérosols. Enlever en utilisant des absorbants secs à base d’argile, sable ou 
terre de diatomée. L’utilisation des pompes anti-explosion mises à la terre est aussi 
acceptable. Entreposer l’absorbant dansles contenants en métal. NE PAS D’ÉVERSER 
DANS LES ÉGOUTS. 

CONTACT VEC LES YEUX: Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau 
pendant 15 minutes en gardant les paupières ouvertes et en les soulevent. Consulter un 
médecin immédiatement. 

INHALATION: Sortir la victime au grand air immédiatement. Utiliser de l’oxygène si la 
victime a de la difficulté à respirer. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration 
artificielle. Ne pas laisser la victime seule. Consulter un médecin immédiatement. 

INGESTION: Faire appel à un médecin immédiatement. NE PAS FAIRE VOMIR si la 
victime vomie, garger la tête en bas des hanches. L’aspiration peut causer une pneumonie 
chimique. Consulter un médecin immédiatement. 

Note au médecin: Un lavage gastrique ne devrait être fait qu’après une intubation 
endotrachéale vu le risque d’aspiration qui pourrait causer une pneumonie pour laquelle une 
thérapie d’antibiotiques et de corticostéroides pourrait être indiquée. Si respirer, ne pas 
donner d’épinéphrine ou de drogues similaires. 

Note:Cette fiche signalétique a été préparée selon des sources disponibles au moment de la 
rédaction de la fiche. Cependant, le vendeur ne peut garantir les renseignements indiqués que 
s’ils s’appliquent au produit mentionné et peuvent être sans valeur si le produit est combiné à 
un autre produit ou soumis à un autre traitement. 


