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Section: 1 Identification  

Description du produit: Siccatif calcium 6% 
code du produit: 42006 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Éléments de l’étiquette SGH 
 

         
 

 

Siccatif Calcium 6% 
Code de produit: AC-SI0080 
Département:  
C.A.S.: Mixed Calcium Carboxylates, 64742-48-9, 34590-94-8 
 

 

Fiche Signalétique 
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Mention d'avertissement 

danger 

Classe SGH 

Iritation des yeux, Cat.2A 
Corrosion cutanée/irritation cutanée -Cat.1A 
Irritation des voies respiratoires, Cat.1B 
danger par aspiration -Cat.2 
Liquides inflammables -Cat.3 

Mentions de danger 

H320: Provoque une irritation des yeux. 
H315: Provoque une irritation de la peau. 
H302: Nocif en cas d'ingestion. 
H335: Peut irriter les voies respiratoires. 
H227: Liquide combustible. 

 

Conseils de prudence  

P305 + P351 + P338: SI DANS LES YEUX: Rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres 
de contact, le cas 
présente et facile à faire. Continuer à rincer. 
P302 + P350: EN CAS DE LA PEAU: laver avec précaution et 
abondamment avec de l'eau et du savon. 
P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. 
NE PAS faire vomir. 

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Nom chimique Wt.% CAS 
Carboxylates de calcium mixtes ~ 30 (Prop3) 
Distillats de pétrole aliphatiques ~ 80 64742-48-9 
Dipropylène éther méthylique ~ 10 34590-94-8 
 
COMMENTAIRES: Les pourcentages sont teneur maximale.  
 

 

Section: 4 Premiers soins 

YEUX: Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin, si l'irritation persiste. 
PEAU: Laver avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste. 
INGESTION: Obtenez une attention médicale immédiate. Risque d'aspiration. Ne pas faire vomir ou donner quoi que 

ce soit par la bouche car ce produit peut pénétrer dans les poumons et provoquer une pneumonie 
chimique. Ne pas faire vomir à moins d'y être invité par le centre antipoison ou un médecin. 

INHALATION: Retirer à l'air frais. Si elle ne respire pas, donner la respiration artificielle. De la respiration est difficile, 
administrer de l'oxygène. Contacter un médecin. 

SIGNES ET SYMPTOMES DE SUREXPOSITION 
YEUX: Les symptômes peuvent inclure des picotements, des larmoiements et des rougeurs. 
PEAU Symptômes peuvent inclure des rougeurs et des brûlures de la peau. Peut causer dégraissage de la 

peau à une exposition prolongée. 
INGESTION: Les symptômes de l'ingestion peuvent inclure des nausées, des vomissements et la diarrhée. 
INHALATION: Les symptômes peuvent inclure étourdissements, somnolence, faiblesse, fatigue, nausées, maux de 

tête, et l'inconscience. 
TOXICITÉ AIGUË: Peut irriter la peau et les yeux. 
EFFETS CHRONIQUES: Troubles respiratoires chroniques, troubles de la peau, des troubles hépatiques et rénaux. 
NOTES AU MÉDECIN: Contient des distillats de pétrole. 
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Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Classe d'inflammabilité: liquide combustible 
MOYENS D'EXTINCTION: Utiliser une mousse d'alcool, dioxyde de carbone, ou un jet d'eau pour combattre 

les incendies impliquant ce matériau. 
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 
Risques d'explosion: Les récipients fermés peuvent se rompre en cas d'incendie. 
EN CAS D'INCENDIE: En cas d'incendie, pulvérisation d'eau peut disperser les flammes et doit être 

utilisé par les pompiers expérimentés. Appareil respiratoire autonome (ARA) doit 
être utilisé lorsque lutte contre les incendies. Porter un équipement de protection 
approprié que les conditions le justifient. Arrêter le déversement / fuite si cela 
peut être fait avec un risque minimal. Écarter les conteneurs non endommagés 
de la zone dangereuse, si cela peut être fait avec un risque minimal. 

ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) and appropiate Turn Out Gear. 
INCENDIE EXPLOSION: Les vapeurs peuvent causer des mélanges explosifs avec l'air. Vapeurs peuvent 

se déplacer jusqu'à une source d'ignition et revenir. Les écoulements dans les 
égouts peut créer un risque d'incendie ou d'explosion. SENSIBLE À LA 
DÉCHARGE STATIQUE: Tous les contenants doivent être mis à la terre de 
manière appropriée pour éviter l'accumulation d'électricité statique. 

SENSIBILITÉ AUX IMPACTS: aucun 
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Decompositition thermique peut produire du monoxyde de carbone et dioxyde de 

carbone. 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Petit déversement: Éviter tout ruissellement vers les égouts pluviaux et les fossés qui aboutissent aux voies 
navigables. 

Grand déversement: Éliminer toutes les sources d'inflammation. Empêcher le produit déversé dans les égouts pluviaux 
et les cours d'eau. Arrêter la fuite si cela peut être fait avec un risque minimal. Garder le 
personnel non autorisées de la zone. 

 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

PROCÉDURES GÉNÉRALES: Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation à l'abri de la chaleur, 
des étincelles et des flammes nues. Sceller et mettre à la terre tout l'équipement lors du transfert 
d'un récipient à l'autre. 

MANUTENTION: Suivez toutes les précautions FDS / de l'étiquette même lorsque le contenant est vide, car il peut 
contenir des résidus de produit. 

ENTRPOSAGE: Stocker dans des récipients fermés loin de la chaleur extrême, la flamme ou des agents oxydants 
puissants. 

DURÉE DE VIE: Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. 
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Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

OSHA des composants dangereux (29 CFR1910.1200) 
 LIMITES D'EXPOSITION 
  OSHA PEL ACGIH TLV 
Nom chimique  ppm mg/m3 ppm mg/m3 
Carboxylates de calcium mixtes TWA N/E N/E 
Distillats de pétrole aliphatiques TWA 100 400 
 
CONTRÔLES D'INGÉNIERIE: Si les pratiques de ventilation ne sont pas suffisantes pour maintenir la 

concentration dans l'air sous les limites établies d'exposition, des systèmes 
de ventilation ou d'échappement peuvent être nécessaires. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
YEUX ET VISAGE: Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou des lunettes. 
PEAU: En fonction des conditions propres à chaque site d'utilisation, gants de 

protection, un tablier, des bottes, la tête et de protection du visage peut être 
nécessaire pour éviter le contact. 

RESPIRATOIRE: Sélectionnez l'équipement pour fournir une protection contre les Ingrédients 
dangereux énumérés. Selon les conditions environnementales du site, 
respirateurs approuvé NIOSH doivent être utilisés pour maintenir l'exposition 
en-dessous des niveaux d'exposition. 

 

 

Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

Nom chimique Flash Point 
Distillats de pétrole aliphatiques 140°C 
ODEUR: odeur Caractéristique. 
APPARENCE: Liquide. 
COULEUR: Jaune. 
POINT D'ÉCLAIR ET MÉTHODE: 62°C (143°F) PMcc 
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ: 0.7 to 5.4 
LA PRESSION DE VAPEUR: 0.45 mm Hg 
Densité de vapeur: 5.5 Air = 1 
POINT D'ÉBULLITION: 190°C (374°F) 
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: Négligeable. 
TAUX D'ÉVAPORATION: < 0.06 Butyl Acetate = 1 
DENSITÉ: 0.84 to 0.96 ASTM D1475-98 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

STABLE: oui 
POLYMÉRISATION DANGEREUSE: non 
STABILITÉ: Stable. 
CONDITIONS À ÉVITER: La chaleur extrême, une flamme nue. 
MATIÈRES INCOMPATIBLES: Les matières oxydantes. 
 

 

Section: 11 Données toxicologiques 

AIGUE 
Nom chimique ORAL LD50 (rat) DERMAL LD50 (rabbit) 
Aliphatiques Petrolleum distillats 5000 3160 
CHRONIQUE: Troubles respiratoires chroniques, troubles de la peau, des troubles hépatiques et rénaux. 
ORGANES CIBLES: Troubles respiratoires chroniques, troubles de la peau, des troubles hépatiques et rénaux. 
 



Produit: kama pigments AC-SI0080, Siccatif Calcium 6%  page 5 of 6 

 

Section: 12 Données écologiques 

données d'écotoxicité indisponible 
produits de dégradation aucune information spécifique est disponible dans notre base de données quant à la dégradation de 

ce produit 
biodégradabilité notre base de données ne contient aucune remarque supplémentaire sur la biodégradation de ce 

produit 
 

 

Section: 13 Données sur l'élimination 

élimination des déchets disposer dans une installation de traitement des déchets appropriée en conformité avec tous les 
règlements fédéraux, provinciaux et locaux 

 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

DOT (MINISTÈRE DES TRANSPORTS) 
NOM D'EXPÉDITION: Combustible Liquide N.S.A. (contient des distillats de pétrole) 
PRIMAIRE CLASSE DE RISQUE / DIVISION: 3 
NUMÉRO UN / NA: 1993 
GROUPE D'EMBALLAGE: III 
AUTRES RENSEIGNEMENTS D'EXPÉDITION: 49CFR 173.150: Ce matériau peut être reclassé comme liquide combustible. Il 

peut être expédié comme un matériau non dangereux, si le récipient est sous 
120 gallons américains. 

États-Unis harmonisation douanière NOMBRE: 3211.00.0000 
ROUTE ET RAIL (ADR / RID) 
NOM D'EXPÉDITION: Non réglementé. 
AIR (ICAO/IATA) 
SHIPPING NAME: Non réglementé. 
VESSEL (IMO/IMDG) 
SHIPPING NAME: Non réglementé. 
 

 

Section: 15 Informations sur la réglementation 

SIMDUT (sur les matières dangereuses SYSTÈME D'INFORMATION): Liquide combustible. 
SIMDUT: Catégorie B3. 
DOMESTIC SUBSTANCE LIST (INVENTORY): Les composantes répertoriées dans LIS ou DSL. 
 

 

Section: 16 Autres renseignements 

references fiches signalétiques du manufacturier 
préparé par Kama pigments 
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Avis au lecteur: 

Kama Pigment renonce expressément à toute garantie de qualité marchande et d'adaptation à un usage 
particulier, expresse ou implicite, en ce qui a trait au produit et aux renseignements contenus dans la 
présente, et elle n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects. 
 
Ne pas se servir des renseignements sur les ingrédients et/ou du pourcentage des ingrédients indiqués dans 
la présente FS comme spécifications du produit. Pour obtenir des renseignements sur les spécifications du 
produit, se reporter à la feuille des spécifications du produit et/ou au certificat d'analyse. 
  
Tous les renseignements indiqués dans la présente sont basés sur des données fournies par le fabricant 
et/ou par des sources techniques reconnues. Même si les renseignements sont supposés être exacts, Kama 
Pigment ne fait aucune représentation quant à leur justesse ou leur convenance. Les conditions d'utilisation 
sont hors du contrôle de Kama Pigment. En conséquence, les utilisateurs sont responsables de vérifier eux-
mêmes les données conformément à leurs conditions d'exploitation afin de déterminer si le produit convient 
aux applications prévues. De plus, les utilisateurs assument tous les risques afférents à l'emploi, la 
manipulation et l'élimination du produit, à la publication, à l'utilisation des renseignements contenus dans la 
présente et à la confiance qu'on leur accorde. Les renseignements se rapportent seulement au produit 
indiqué dans la présente et ne concernent pas son utilisation avec une autre matière ou dans un autre 
procédé. 
 

 
Dernière révision: 2016-09-03 

 
 


