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Date d'effet : Août 2016 
 

 
1 IDENTIFICATION 

 
Nom commercial: ArtResin® 

 
Informations de contact: 2342 Heslop St. 
 Burlington ON, Canada 
 L7L 6N6 
 
En cas d'urgence: 905-999-9941 
 
Usage recommandé: résistant aux produits chimiques, revêtement d’époxy anticorrosif et 

d'autres applications de revêtement de protection 
 
Famille chimique: Novolac Epoxies 
 

 
2 IDENTIFICATION DES DANGERS  

 
Classification des dangers: Irritant cutané -Catégorie 2 
 
Mot indicateur: Warning 
 
Hazard Statement(s): Avertissement 
 

Pictogramme:  
 
Déclaration de précautions: P101: Si un avis médical est nécessaire, et avoir en main l’emballage ou 

l’étiquette. 
 P102: Conserver hors de la portée des enfants. 
 P103: Lire l'étiquette avant l’utilisation. 
 P261: Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / bruine / vapeurs / 

atomiseur. 
 P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / 

protection pour les yeux et le visage 
 P333 + P313: En cas d'irritation de la peau / éruption cutané, consulter un 

médecin 
 P501: Contenu/contenant/emballage peuvent être éliminés conformément 

aux prescriptions locales, régionales, nationales, et internationales. 
 
Classement NFPA : Santé : 1 
  Inflammabilité : 1 
  Réactivité : 0 
  Danger spécifique : N/A 

Classement HMIS ® :  Santé : 1 
  Inflammabilité: 1 
  Risque physique: 0 
  Indice de protection individuelle: C 
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3 COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS  
 
Nom chimique / famille :    Époxy 
 
Noms communs / Synonymes : Époxy résine, enduis d’époxy, Novolac époxy, époxyde en deux parties 
 
Numéros d'inscription CAS (Chemical Abstracts) et autres identificateurs : 
 
A Résine:  DGEBA-résine époxy: CAS # 25068-38-6 80% -90% 
  Secret commercial: 10% -20% 
 

 
(PEL/STEL) NE 

 
(TWA/STEL) NE 
 

B Durcisseur: Produits d'addition époxyde-amine modifiés: # CAS Mélange> 90% 
  Secret commercial <10% 
  

 
(PEL/STEL) NE 

 
(TWA/STEL) NE 
 

Attestation de secret commercial :Veuillez prendre note que la concentration exact de chaque produit chimique 
contenu dans la formule a été préservée afin de demeurer confidentielle. 

 

 
4 MESURES DE PREMIER SECOURS  

 
Ingestion:  A Résine − Si une grande quantité est ingérée, faire vomir si consciente. 

 
 B Durcisseur -    Appeler immédiatement un médecin 

− Donner des quantités d’eau généreuse si consciente. 
− Ne pas faire vomir 

Peau: A Résine − Rincer rapidement avec du savon ou un détergent doux et de l'eau. 
 B Durcisseur − Rincer rapidement avec du savon ou un détergent doux et de l'eau. 
Inhalation: A Résine − Transporter la personne à l'air frais. 

− Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène 
 B Durcisseur − Transporter la personne à l'air frais. 

− Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène 
Yeux: A Résine − Rincer les yeux pendant 15 minutes et consulter un médecin. 
 B Durcisseur − Rincer les yeux pendant 15 minutes et consulter un médecin. 

 
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION : La surexposition de ce produit peut causer des brûlures chimiques sur la peau 
et aux yeux et l'inhalation des vapeurs peuvent causer une irritation grave des voies respiratoires. Peut provoquer 
une réaction allergique cutanée et respiratoire. Peut avoir effets sur le système nerveux central par une dépression 
du système nerveux central, des tremblements, la paralysie, la diarrhée et la vasodilatation. Peut aussi causer des 
maux de tête, des nausées et des étourdissements. 
 
CONDITIONS MÉDICALES EXISTANTES POUVANT ÊTRE AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION :   
Allergie, eczéma ou problème de peau. 
 
Informations supplémentaires:  Enlever sans tarder, les vêtements mouiller, non imperméables 
contaminés, et laver avant de les réutiliser. Détruire les cuirs contaminés et toutes chaussures absorbantes. 
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5 MESURES DE LUTTE CONTRE   

 
 A Résine: B Durcisseur: 
Point d'éclair: 300oF (149oC) 200oF (93oC) 
Point d'inflammation (méthode employée) Coupe fermée 
Mesures de lutte contre l'incendie et moyens 
d'extinction 

Dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec 

Équipement de lutte contre l'incendie: Utiliser un Appareil de Protection Respiratoire Autonome 
(APPA 

Risques d'incendie et d'explosion: La décomposition et les produits de combustion peuvent 
être toxiques 

 

 
6 MESURTES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  

 
En cas de dispersion accidentelle : Procédure à suivre en cas de déversement du produit: 

A Résine:  Recueillir le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. 
B Durcisseur:  Absorber avec du sable ou un autre absorbant. Recueillir le produit déversé et le mettre 

dans un récipient approprié pour élimination professionnelle. 
 
 

 
7 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE  

 
Précautions: Éviter le contact avec les yeux, la peau, ou les vêtements. Ne pas inhaler les vapeurs, bruine ou 
brouillards. N'utiliser qu'avec une ventilation suffisante.  Se laver à fond après la manutention. Pour usage industriel 
seulement. 
 
Entreposage: Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Pour effectuer le transfert, bien 
attacher et immobiliser les contenants le produit liquide pour éviter des étincelles d'électricité statique.  Entreposer à 
une température entre 2 ° C et 40 ° C. Garder dans des récipients hermétiquement fermés, dans un endroit sec, afin 
d’empêcher l'absorption d'humidité et la contamination dioxyde de carbone. 
 
 

 
8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE  

 
OSHA PEL: N / A 
ACGIH TLV: N / A 
Équipement de protection personnel : Porter un équipement de protection pour empêcher l'exposition et les 
contacts personnels 
Protection de la peau: Gants imperméables 
Protection respiratoire: Au besoin, selon les conditions d'utilisation, porter un respirateur contre les vapeurs 
organiques avec préfiltre dans une espace non ventilée. 
Protection des yeux: Des lunettes contre les anti-éclaboussures de produits chimiques. 
Mesures d'ingénierie : Prévoir une extraction locale et une bonne ventilation. 
 



 

 

 

 

Page 4 of 6 

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

 A Résine B Durcisseur 
Apparence: Transparente Transparente 
Odeur : Aucune odeur d'ammoniaque 

insignifiante 
État physique : Liquide Liquide 
Solubilité dans l'eau (% en poids) Négligeable Négligeable 
Point de fusion: 0o F (température de -18 C) 0o F (température de -18 C) 
Densité: 1,14 0,96 
PH: ca 5 ca 8 

 
 
 

 
10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ   

 
Réactivité:  Non Réactif 
Stabilité:   Stable 
Matériaux incompatibles:  Acides, bases et oxydants forts. 
 
Produits de décomposition dangereux: 

A Résine:  Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et des composés phénoliques. 
B Durcisseur:  Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote, des 

composés d'azote et phénolique 
 
Polymérisation hasardeuse: 

A Résine:  Ne se produira pas. 
B Durcisseur:  Ne pas chauffer en vrac car une décomposition dangereuse peut se 

produire, et dégager des émanations toxiques. 
 
 
 

 
11 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 

 
Effets aiguë par voie orale (ingestion): 

A Résine :  DL50 (lapins): 4000 mg / kg 

B Durcisseur : LD50 (lapins): 3000 mg / kg 

 

Sensibilisation: Ce produit peut causer une sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Irritation cutané:  Irritant 

Irritation oculaire:  Irritant 
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12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  

 
Informations complémentaires:  Amines, en général, peuvent être toxiques pour les organismes 

aquatiques. 
  Époxies ne sont que légèrement solubles dans l'eau. 
Toxicité aquatique:  Pas d'autres informations importantes disponibles. 
Persistance et dégradabilité:  Pas d'autres informations importantes disponibles. 
Potentiel bio accumulatives:  Pas d'autres informations importantes disponibles 
Mobilité dans le sol:  Pas d'autres informations importantes disponibles 

 
 
 

 
13 CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  

 
Méthode d'évacuation des déchets: Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et 

locaux. 
Recommandations:   Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. 
   Ne pas jeter les résidus à l'égout. 
 
 
 

 
14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  

 
DOT, ADR, ET IMDG, IATA:   Non dangereux pour le transport 
Classe de risques sous: 
DOT, ADR, ET IMDG, IATA:   Non dangereux pour le transport 
Polluant marin:   Non 
Classe:   55 
ONU:   3907.30.0000 
Notes:   Ne sont pas régis par le DOT, ADR, ET, IMDG, IATA 

 

 
15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES   

 
Loi sur la santé et sécurité au travail (OSHA): Cette fiche de sécurité (FDS) a été préparée 
conformément selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières 
dangereuses (29 CFR 1910.1200) de l'OSHA. Ce produit est considéré comme un produit dangereux 
en vertu de cette norme. 
 

 
Loi sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA): Ne constitue pas un déchet nocif en 
vertu de la loi RCRA (40 CFR 261). 
 

 
 



 

 

 

Page 6 of 6 

 
 
…INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES   
 
 
Loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA): Tous les ingrédients de ce produit figurent sur l'inventaire du 
Toxic Substances Control Act (TSCA) et sont exemptés pour faible volume accordée en conformité avec 40 CFR 
723.50. Et à titre d'exemption pour faible dissémination dans l'environnement et faible exposition humaine (Lorex) 
 
SARA Titre III: Section 304 - CERCLA: Non inscrit. 
SARA Titre III: Section 313 Liste de produits chimiques toxiques (TCL): Ce produit ne contient aucun produit 
chimique mentionné dans la liste de produits chimiques toxiques sujette à la vérification annuelle soit le "rapports de 
produits chimiques toxiques" sous Sec. 313 (40 CFR 372). Cette information doit être incluse dans toutes les FDS qui 
sont copiés et distribués pour ce matériau. 
 
Proposition 65 non applicable 
 
 

 
1 AUTRES INFORMATIONS  

 
Cette FDS a été préparée conformément aux nouvelles exigences OSHA HCS qui entreront en vigueur pour les 
fabricants de produits chimiques au mois de Juin 2015. Cette FDS remplace toutes les versions précédentes de FS, 
et conforme aux réglementations actuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Révision: Août 2016 - Tous droits réservés. 


