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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) 

Section 1. Identification 
Identificateur de produit CHEM 3000 A 

Autres moyens d’identification CHEM 3000; CHEM 3000 PART A 

Usage recommandé et restrictions d’utilisation Revêtement à plancher 

Identificateur du fournisseur initial CHEMTEC; 4117 Industriel; Laval; Québec; Canada; H7L 6B9  info@epoxychemtec.com  
T 450-629-1717 

Numéro de téléphone en cas d’urgence/restriction d’utilisation Canada – CANUTEC Numéro 24 heures 613-996-6666 

Section 2. Identification des dangers 
Classification du produit dangereux (nom de la catégorie ou de la sous-catégorie de la classe de danger)  

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire (Catégorie 2A) 

Cancérogénicité (Catégorie 1) 
Dangers pour le milieu aquatique, danger aigu (Catégorie 3) 
Dangers pour le milieu aquatique, danger chronique (Catégorie 3) 

Éléments d’information (symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence des catégories/sous-catégories) 

 
                      Danger 
H319           Provoque une sévère irritation des yeux 

H350           Peut provoquer le cancer 
H402           Nocif pour les organismes aquatiques 
H412           Nocif pour les organismes aquatiques : entraîne des effets néfastes à long terme 
P201Se procurer les instructions avant utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité P264Se 
laver les mains/ongles/visage/yeux soigneusement après manipulation. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P305+P351+P33 8EN 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. P308+P313En cas d’exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. P337+P313 Si l’irritation 
des yeux persistes : demander un avis médical. P351Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. P403+P233 Stocker dans un 

endroit bien ventilée. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient dans des 
contenants sécuritaires et conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale. 

Autres dangers connus Pourcentage du mélange composé d’ingrédients de toxicité inconnue : orale 58%; cutanée 58% ; inhalation 
99.5%. 

Section 3. Composition/information sur les ingrédients 
Dénomination chimique (nom commun/synonymes)  Numéro CAS ou autre Concentration (%) 

Hydrocarbones aromatiques   68477-30-5 45-70  

Polyol de polyéther  25214-63-5 30-60  

Naphtalène 91-20-3 0.1-1  
* Déclaration - Cette fiche de données de sécurité comprend une (des) plage(s) de concentrations au lieu de la (des) concentration(s) réelle(s) considéré(s) comme secret(s) industriel(s). 

Section 4. Premiers soins 
Inhalation EN CAS D’INHALATION : Si la respiration est difficile, mettre la victime a l’air frais et maintenir au repos dans une position 

confortable pour la respiration. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes se manifestent.   
Voie orale EN CAS D’INGESTION : Faire vomir seulement sur l’instruction d’un médecin. Si l’ingestion est suspectée, contacter 

immédiatement le centre de contrôle antipoison ou un médecin. Rincer la bouche avec de l’eau. Ne jamais donner quoi que ce 
soit par la bouche à une personne inconsciente. 

Voie cutanée  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver immédiatement avec beaucoup d’eau et du savon pendant au moins 15 

minutes. Consulter un médecin si l’irritation se développe et persiste 

Voie oculaire EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer immédiatement les yeux, en gardant les paupières ouvertes, avec beaucoup 
d'eau pendant au moins 15 minutes. Ne pas frotter la zone affectée. Obtenir des soins médicaux. Enlever les lentilles de contact 
si présents et facile à faire. Continuer à rincer.  

Information additionnelle  

N’abandonnez pas la victime. Ne pas prendre de mesures impliquant des risques personnels sans formation adéquate. Si l’on soupçonne que les 

vapeurs sont toujours présents, le sauveteur devrait porter un masque approprié ou appareils respiratoires autonomes. Il peut être dangereux pour la 
personne qui fournit une aide de donner la bouche à bouche. Laver les vêtements contaminés avec de l’eau avant de la retirer ou porter des gants. 

Section 5. Mesures à prendre en cas d’incendie 
Dangers spécifiques du produit dangereux (produits de combustion dangereux) 

Par décomposition thermique ou la combustion, émet : Oxydes de carbone (CO, CO2). La formation de gaz toxiques est possible en cas 
d’incendie. 

Agents extincteurs appropriés et inappropriés 

En cas d’incendie : Utiliser l’eau pulvérisée, dioxyde de carbone (CO2), mousse, résistante à l’alcool ou des poudres chimiques sèches. Pour un feu 
important utilisez de la mousse résistante à l’alcool. Ne pas utiliser de jet d’eau. 
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Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers 

Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive (MSHA/NIOSH approuvé ou équivalent) et un équipement de protection complète. 
Maintenir les conteneurs au frais à l’aide d’un jet d’eau si exposés au feu.  

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

Évacuer tout le personnel non-essentiel. Bien ventiler. Éliminer toutes les sources d’ignition. Évitez tout le contact avec le produit déversé. Porter 
un équipement de protection appropriée. Endiguer la zone afin d’éviter la propagation. Prévenir le ruissellement dans les drains, égouts et autres 

cours d’eau. 

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Pelleter ou pomper dans un baril dument identifie ou réservoir de récupération. Absorber des matières résiduelles Avec du sable ou tout autre 
matériau absorbant. Le produit déversé et l’eau utilisé sont classes comme déchets chimiques et doivent être éliminés conformément aux règlements 
locaux, provinciaux et fédéraux. 
Précautions environnementales : Évitez le rejet dans l'environnement. Informer les autorités responsables en cas de es rejets accidentels. Ne pas 
laisser le produit s’infiltrer dans les égouts, ou n’importe quel cours d’eau.  

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

Eviter de respirer les vapeurs ou la brume. Eviter le rejet dans l’environnement. Evitez l’exposition prolonge ou répétée. Eviter le contact avec la  
peau et les yeux. Porter un équipement de protection approprié lors de la manipulation de ce matériau. Evitez de manger et de boire pendant 
l’utilisation de ce produit. Employés doivent se laver les mains et la face avant de manger ou de boire. Utiliser une ventilation adéquate. Manipuler 
et ouvrir le récipient avec soin. Gardez loin des sources d’inflammation –ne pas fumer. Protéger de la chaleur.  
Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités 

Entreposez dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé. Température de stockage : 15-49 °C (59-1200F).  
Section 8. Contrôle de l’exposition/ protection individuelle 

Paramètres de contrôle (valeurs biologiques limites ou valeurs limites d’exposition et origine de ces valeurs)  

Limites d’exposition: Naphtalène : ACGIH (TWA 10ppm; STEL15ppm) ; OSHA PEL- TWA:10ppm ; NIOSH REL TWA:10ppm 

Contrôles d’ingénierie appropriés 

Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. Système de ventilation par aspiration à la source recommandé pour maintenir les concentrations de 

contaminants bien inférieures aux limites d’exposition. Fournir une douche d’urgence / une douche à jet rapide, une douche oculaire, et des 
installations de nettoyage près du poste de travail et à proximité de la zone de manutention. Lorsque ces systèmes ne sont pas efficaces, porter un 
équipement de protection individuelle approprié qui fonctionne de manière satisfaisante et qui répond aux normes reconnues.  
Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 

Protection de la peau : Utiliser des gants résistants aux produits chimiques. Les gants en nitrile sont recommandés. ; Vêtements : Porter des 
chemises à manches longues, pantalons longs ou un sarrau de laboratoire et les bottes de sécurité 
Protection voies respiratoires : Masque plein avec cartouche anti-vapeurs organiques doté d’un filtre de Type A (BP ˃650C). 

Protection des yeux : Lunettes de protection hermétique. 
Instructions spéciales pour la protection et l’hygiène : Se laver les mains/ongles/visage/yeux soigneusement après manipulation. Ne pas manger, 
boire ou fumer en manipulant ce produit. Une bonne hygiène est recommandée après l’utilisation de ce produit. Enlever et nettoyer les vêtements 
avant de les réutiliser. Éduquer et former les employés à l'utilisation et à la manipulation sécuritaires de ce produit. Suivez toutes les instructions de 
l'étiquette.  

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 
Apparence, état physique/couleur Liquide/jaunâtre Tension de vapeur Non disponible 

Odeur                                                                                                            Non disponible Densité de vapeur Non disponible 

Seuil olfactif Non disponible Densité relative 0.98-1.00 

pH                                                                                                                    Non disponible Solubilité Insoluble 

Point de fusion/congélation                                                             Non disponible Coefficient de partage n-octanol/eau Non disponible 

Point initial/domaine d’ébullition                                              Non disponible Température d’auto-inflammation Non disponible 

Point d’éclair                                                                                                  Non disponible Température de décomposition Non disponible 

Taux d’évaporation                                                                                          Non disponible Viscosité 65-95cps (200C) 

Inflammabilité (solides et gaz) Non disponible COV Non disponible 

Limites supérieures et inférieures 

d’inflammabilité/d’explosibilité 

Non disponible Autre Aucune connue 

Section 10. Stabilité et réactivité 
Réactivité  

Non disponible 

Stabilité chimique 

Stable à des températures et pressions normales. 

Risque de réactions dangereuses 

Une polymérisation dangereuse ne se produira pas. 

Conditions à éviter (décharges d’électricité statique, chocs et vibrations) 

Chaleur. Rayons directs du soleil. 

Matériaux incompatibles 

Agents oxydants forts  



 

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT – CHEM 3000 A 

DATE & VERSION – LE 03 août ,2020 VERSION 1 
 

 
3 

Produits de décomposition dangereux 

Par décomposition thermique : oxydes de carbone (CO, CO2).  
Section 11. Données toxicologiques 

Renseignements sur les voies d’exposition probables (par inhalation, orale, cutanée, oculaire) 

Contact avec les yeux.  

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques 

Provoque une irritation oculaire grave. 

Effets différés et immédiats (effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme) 

Effets d’une exposition chronique : Peut causer le cancer.  
Toxicité orale aigue : ETA (mélange) : > 2000 mg/kg. 
Toxicité cutanée chronique : ETA (mélange) : > 2000 mg/kg.  
Toxicité aiguë par inhalation : ETA (mélange > 20 mg/L (vapeur). 
Cancérogénicité du produit : 68477-30-5 : peut causer le cancer.91-20-3 : Suspecte de causer le cancer. 
Mutagénicité : Aucun connue. 

Effets sur le système reproductif : Aucun connue.  
Valeurs numériques de toxicité (ETA; DL50 & CL50) 

25214-63-5 : DL50 Orale>2000mg/kg DL50 Cutané – Lapin>2000mg/kg CL50 Inhalation-Rat>20mg/L 
91-20-3 : DL50 Orale 490mg/kg DL50 Cutané – Lapin>2500mg/kg CL50 Inhalation- >20mg/L (4h, rat) 

Section 12. Données écologiques 
Écotoxicité (données aquatique et terrestre) Nocif pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets sur une longue durée.  

25214-63-5: CL0 : >1000 mg/l (Zebra Fish) 48h; EC0 : >1000 mg/l (3h, micro-organismes des 

boues actives.) 

Persistance et dégradation Aucune donnée disponible 

Potentiel de bioaccumulation Aucune donnée disponible 

Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible 

Autres effets nocifs Pas d’autres informations pertinents disponibles. 

Section 13. Données sur l’élimination 
Renseignements sur la manipulation sécuritaire en vue de l’élimination/méthodes d’élimination/emballages contaminés 

Éliminer comme un déchet industriel d’une manière acceptable selon la pratique de la bonne gestion des déchets et conformémen t aux 
règlementations locales, provinciales et fédérales applicables.  

Section 14. Informations relatives au transport 
Numéro ONU (UN); Désignation officielle (appellation réglementaire); Classe(s); Groupe d’emballage (GE) du Règlement TMD 

Non réglementé 

Numéro ONU (UN); Désignation officielle; Classe(s); Groupe d’emballage (GE) du Code IMDG (maritime en anglais) 

Non réglementé 

Numéro ONU (UN); Désignation officielle; Classe(s); Groupe d’emballage (GE) de l’IATA (aérien en anglais) 

Non réglementé 

Précautions spéciales (transport/déplacement) Peut aussi être expédié comme QUANTITÉ LIMITÉE conformément au TMD. 

Dangers environnementaux (IMDG ou autre) Polluant marine 

Transport en vrac (normalement plus de 450 L en capacité)  Possible 

Section 15. Informations sur la réglementation 
Statut de la CEPA : Les ingrédients de ce mélange apparaît sur la liste DSL. 
Règlement sur les produits dangereux : Ce produit a été classé selon les critères de danger du règlement sur les produits dangereux et le présent 
document contient toutes les informations requises par le règlement sur les produits dangereux. 
TSCA : Les ingrédients de ce mélange s’affichent sur l’inventaire du TSCA. 

Section 16. Autres informations 
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité Le 03 août 2020 version 1 

Corrections Révision complète 

Références Les fiches de données de sécurité du fabricant/fournisseur & du Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CCOHS. 

Abréviations  

ACGIH 
CAS  
CL 
DL  
ETA 

IARC  
IATA 
IMDG 
LIS 
NIOSH  
NTP  
OSHA  

American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
Chemical Abstract Service 
Concentration létale 
Dose létale 
Estimation de la toxicité aiguë 

International Agency for Research on Cancer 
International Air Transport Association 
International Maritime Dangerous Goods Code 
Liste intérieure des substances (DSL) 
National Institute for Occupational Safety and Health 
National Toxicology Program (U.S.A.) 
Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.) 



 

IDENTIFICATEUR DE PRODUIT – CHEM 3000 A 

DATE & VERSION – LE 03 août ,2020 VERSION 1 
 

 
4 

PEL 
SIMDUT  

STEL  
TLV  
TMD 
TSCA  
TWA  

Permissible Exposure Limit 
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

Short-term Exposure Limit 
Threshold Limit Value 
Transport de marchandises dangereuses au Canada 
Toxic Substances Control Act 
Time Weighted Average 

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales 

ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement 

à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que 

certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres. 
 
 

 


