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Section: 1 Identification  

Nom du produit Peinture d’artiste acrylique. Gesso acrylique. 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

HMIS Santé 1 Inflammabilité 0 Réactivité 0 
 
Évaluations de danger 0 = moins 1 = faible 2 = modéré 3 =haut 4 = extrême 5 = chronique  

Éléments de l’étiquette SGH 
 

         
 

Mention d'avertissement 

Classe SGH 

Mentions de danger 

 

Conseils de prudence  

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

CAS # Composant Pression de vapeur (mm Hg) 
13463-67-7 Dioxyde de titane N / D 
 

 

Gesso acrylique 
Code de produit: GE-AC0020 
Département: liants acryliques & gesso 
C.A.S.:  
 

 

Fiche Signalétique 
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Section: 4 Premiers soins 

Effets et symptômes 
Contact avec les yeux  Inerte. Poussière, nuisible particulaire. 
Contact avec la peau Non toxique 
Inhalation Inerte. Poussière nuisible particulaire. 
Ingestion Ce produit peut être irritant pour le tractus gastro-intestinal s'il est ingéré. 
Signes et symptômes Aucun danger spécifique n'est connu. 
Affections médicales aggravées Des troubles préexistants de la peau, des yeux et des voies respiratoires, des fonctions altérées 

par des troubles préexistants peuvent être aggravés par l'exposition à ce produit. 
Autres effets sur la santé Les produits ont été certifiés non toxiques par le ‘Art & Craft Materials Institute’. 
Premiers secours 
Contact avec les yeux Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un 

médecin si des symptômes persistent. 
Contact avec la peau Essuyer l'excès de la peau et rincer à l'eau avec du savon, si disponible. Consulter un médecin 

en cas d'irritation. 
Inhalation Retirer la victime à l'air frais et traiter les symptômes. 
Ingestion Consultez un médecin, un hôpital ou un centre antipoison si le produit est ingéré. 
 

 

Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Classification d'inflammabilité 
OSHA CLASS IIIB 
Point d'éclair >212ºF 
Moyens d'extinction Utiliser du brouillard d'eau, de la mousse, du produit chimique 

sec ou du dioxyde de carbone. 
Procédures et précautions particulières de lutte contre l'incendie Aucune connue. 
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion Le produit tel qu'il est fourni éclabousse et fait bouillir au-dessus 

de 212ºF. Le produit lorsqu'il est sec peut se décomposer et 
s'enflammer au-dessus de 400ºF. 

 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Procédures de déversement ou de fuites Absorber les résidus avec un absorbant tel que de l'argile, du sable ou d'autres 
matériaux appropriés; Placez dans des récipients sans fuite pour une élimination 
appropriée. Rincer la zone avec de l'eau pour éliminer les résidus traces; Jeter les 
solutions de chasse d'eau comme ci-dessus. 

Les petits déversements Absorber les résidus avec un matériau absorbant et les déposent dans des récipients 
qui ne fuient pas; Sceller hermétiquement pour une élimination appropriée 

 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

Besoins d’entreposage Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais et sec. 
 

 

Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

OSHA PEL / TWA ACGIH TLV / TWA 
INGRÉDIENTS 
Dioxyde de titane 15mg / m³ (poussière totale) 10 mg / m³ (poussière totale) 
 5mg / m³ (respirable) 5mg / m³ (respirable) 
 
Protection respiratoire Utiliser une bonne ventilation. Pour la poussière et les brumes, utilisez un masque 

certifié NIOSH. 
Pour le brosse à air Utilisez un respirateur certifié NIOSH. Ne pas inhaler le vapeur de la brosse à air. 

Utilisez le ventilateur d'extraction de la fenêtre pour enlever les vapeurs et assurer une 
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ventilation transversale adéquate. 
Pour poncer la peinture séchée Utilisez un appareil respiratoire certifié NIOSH. Ne pas inhaler après le ponçage. 
Vêtements de protection Éviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes s'il y a risque de contact avec les 

yeux. 
Mesures de protection supplémentaires Utilisez la ventilation nécessaire pour contrôler les concentrations de vapeur. Des 

fontaines pour les yeux et des douches de sécurité devraient être disponibles en cas 
d'urgence. 

 

 

Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

Point d'ébullition non établi 
% Volatil en volume 50 ± 10% 
Taux d'évaporation <1 (éther = 1) 
Poids par gallon 9.0-12.0 lbs. 
Densité de vapeur > (air = 1) 
Gravité spécifique 1,08 -1,44 (H2O = 1) 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

Stabilité stable 
Polymérisation dangereuse ne se produira pas 
Conditions et matériaux à éviter Aucun connu. 
Produits de décomposition dangereux Le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et les composés organiques 

non identifiés (inconnus) peuvent être formés pendant la combustion. 
 

 

Section: 11 Données toxicologiques 

VOIE D'ENTRÉE Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. 
Ingestion. 

CONTACT AVEC LA PEAU Peut provoquer une irritation de la peau. Évitez le contact avec 
la peau. 

CONTACT AVEC LES YEUX La poussière peut provoquer une irritation mécanique des yeux. 
Évitez le contact avec les yeux. 

INHALATION La poussière peut irriter les voies respiratoires. Eviter 
l'inhalation. 

INGESTION Ne pas ingérer. 
CONDITIONS MÉDICALES AFFECTÉES PAR L'EXPOSITION Aucune remarque supplémentaire. 
SIGNES D'EXPOSITION Sans observation supplémentaire. 
 

 

Section: 12 Données écologiques 

ECOTOXICITY DATA Aucune donnée. 
PRODUITS DE DÉGRADATION Aucune information spécifique n'est disponible dans notre base de données concernant 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 Reportez-vous aux dernières réglementations en matière de protection de l'environnement. 
 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

CLASSIFICATION TDG Non réglementé par TDG (Canada). 
CLASSIFICATION DOT Non réglementé. 
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Section: 15 Informations sur la réglementation 

Pas de classification et d'étiquetage pour les préparations dangereuses 
 

 

Section: 16 Autres renseignements 

references fiches signalétiques du manufacturier 
préparé par Kama pigments 
 

 

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. 
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