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Section: 1 Identification  

NOM DU PRODUIT HG Glycérine 99,5% Min. 
UTILISATION MATÉRIELLE Agents de démoulage utilisés dans la fabrication du papier et du carton. La colle. 
UTILISATION DU PRODUIT Industriel. 
FAMILLE CHIMIQUE Glycérine 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Classification de danger Non évaluée. 
Mot de signalisation Non évalué. 
Déclarations de danger Non évalués. 
Avis de précaution Non évalué. 
Autres risques Non évalués. 

Éléments de l’étiquette SGH 
 

         
 

Mention d'avertissement 

Classe SGH 

Mentions de danger 

 

Conseils de prudence  

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

INGRÉDIENTS DANGEREUX CAS % masse 
Glycérine 56-81-5 99.5 
 

 

Glycerine 
Code de produit: LI-GO0055 
Département: autres liants et additifs 
C.A.S.: 56-81-5 
 

 

Fiche Signalétique 
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Section: 4 Premiers soins 

CONTACT AVEC LA PEAU Laver immédiatement la zone touchée avec de grandes quantités de savon et d'eau. Si l'irritation 
se développe ou persiste, consulter un médecin. 

CONTACT AVEC LES YEUX Maintenez les paupières ouvertes et rincer à l'eau pendant au moins 5 minutes. Si l'irritation se 
développe ou persiste, consulter un médecin. 

INHALATION Amener la victime à l'air frais. Si une toux ou d'autres symptômes respiratoires se développent, 
consulter le personnel médical. 

INGESTION NE PAS faire vomir. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Donner un ou deux 
verres d'eau à boire et se référer au personnel médical ou prendre la direction d'un médecin ou 
d'un centre antipoison. Si nécessaire, consulter un médecin. 

NOTES AU MÉDECIN Aucune remarque supplémentaire. 
 

 

Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

MÉDIAS D'EXTINCTION Brouillard d'eau, mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit 
chimique sec, agents halogénés. 

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX Non disponible. 
PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Les pompiers doivent porter un équipement de protection au 

besoin. 
RISQUES D'INCENDIE / EXPLOSION INUSUELS Aucun connu. 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

FUITES ET DÉVERSEMENTS Absorber avec un matériau inerte et placer dans un récipient à déchets chimiques. Ne laissez pas 
le produit entrer dans les égouts ou dans les cours d'eau. Rincer la zone avec du détergent et de 
l'eau pour enlever les traces finales. Portez des vêtements de protection pendant le nettoyage. 

 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

PROCÉDURES DE MANUTENTION Éviter l'inhalation et l'ingestion. Utilisez de bonnes pratiques d'hygiène industrielle dans la 
manipulation de ce matériel. 

BESOINS DE STOCKAGE Ne pas stocker dans des conteneurs ouverts, non marqués ou mal étiquetés. Garder le 
récipient bien fermé. Exigences de stockage entre 50 à 90 deg. F dans un récipient fermé 
d'origine. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. 

 

 

Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

 ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH 
INGRÉDIENTS TWA STEL PEL STEL REL 
Glycérine non indiquée 
 
EXIGENCES DE VENTILATION La ventilation générale est recommandée. 
ÉQUIPEMENT PROTECTEUR 
YEUX / TYPE Lunettes de sécurité ou lunettes nécessaires. 
RESPIRATOIRE / TYPE La protection respiratoire n'est pas requise dans des conditions d'utilisation normale. 

Utilisez une protection respiratoire si le matériau est pulvérisé ou chauffé dans des 
endroits mal ventilés. 

GANTS / TYPE Gants imperméables. 
VÊTEMENTS / TYPE Aucun EPI spécial requis. 
FOOTWEAR / TYPE Aucun EPI spécial requis. 
CORPS / TYPE Aucun EPI spécial requis. 
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Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

ÉTAT PHYSIQUE Incolore liquide. 
ODEUR Inodore. 
SEUIL DE L'ODEUR (ppm) Non disponible. 
PH Neutre. 
POINT DE CONGÉLATION (ºC) 64,4 ºC / 18 ºC. 
POINT DE FUSION (ºC) Sans objet. 
POINT D'ÉBULLITION (ºC) 290 ºC. 
POINT D'ÉCLAIR (ºC), MÉTHODE 177 ºC (COC). 
TAUX D'ÉVAPORATION Non disponible. 
INFLAMMABILITÉ Classe IIIB. 
LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE (% VOL) Inconnue. 
LIMITE INFLAMMABLE INFERIEURE (% VOL) Inconnue. 
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg) <0.01hPa (20 ºC) <1hPa (100 deg. ºC). 
VAPOR DENSITY (AIR = 1) Non disponible. 
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE Non disponible. 
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (% W / W) Miscible. 
COEFFICIENT DE L'EAU \ DISTRIBUTION D'HUILE Sans objet. 
TEMPERATURE D'ALLUMAGE AUTOMATIQUE (ºC) 400 ºC. 
VISCOSITÉ 1300 mPa.s (20ºC). 
% VOLATILE BY VOLUME Non disponible. 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

POLYMÉRISATION DANGEREUSE Ne se produira pas. 
STABILITÉ Stable. 
INCOMPATIBILITÉ Matériaux oxydants. 
CONDITIONS À ÉVITER Aucune connue. 
SENSIBILITÉ À L'IMPACT MECANIQUE Non sensible. 
SENSIBILITÉ À LA DÉCHARGE STATIQUE Pas sensible. 
PRODUITS DANGEREUX DE DÉCOMPOSITION Monoxyde de carbone et / ou dioxyde de carbone. 
 

 

Section: 11 Données toxicologiques 

INGRÉDIENTS LC50 LD50 
Glycérine 60 heures Rat> 4 mg / L Oral Rat 17000-27211 mg / kg 
   Lapin dermique> 1000 
 
VOIE D'ENTRÉE Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion. 
CONTACT AVEC LA PEAU Ne devrait pas être dangereux pour la santé. 
CONTACT AVEC LES YEUX Ne devrait pas être dangereux pour la santé. 
INHALATION Ne devrait pas être dangereux pour la santé. 
INGESTION Ne devrait pas constituer un danger pour la santé. 
CONDITIONS MÉDICALES AFFECTÉES PAR L'EXPOSITION Aucun connu. 
SIGNES D'EXPOSITION Sans observation supplémentaire. 
EFFETS TOXICAUX SUR LES ANIMAUX Non irritant. 
EFFETS TOXIQUES SUR L'HOMME Non irritant pour les yeux et la peau. Non sensibilisant en cas de 

peau. 
EFFETS CHRONIQUES SUR LES HUMAINS Aucune information spécifique n'est disponible dans notre base de 

données concernant les autres effets toxiques chroniques de cette 
matière pour les humains. 

TERATOGÉNICITÉ Aucune preuve d'effets tératogènes. 
MUTAGÉNICITÉ Aucune preuve d'effets mutagènes. 
EFFETS REPRODUCTIFS Aucune preuve d'effets sur la reproduction. 
CARCINOGÉNICITÉ Aucune preuve d'effets cancérogènes selon l'ACGIH ou le CIRC. 
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Section: 12 Données écologiques 

DONNÉES SUR L'ECOTOXICITÉ Non disponible. 
TOXICITÉ DU POISSON Non dangereux pour les organismes aquatiques. 
PRODUITS DE DÉGRADATION Ce produit est complètement biodégradable dans l'eau. 
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 Éliminer dans une installation appropriée de traitement des déchets conformément à 
toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales. 

 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

CLASSIFICATION TDG Non réglementé par TDG (Canada). 
 

 

Section: 15 Informations sur la réglementation 

STATUT DE LA LCPE Tous les ingrédients se trouvent sur la liste DSL. 
CLASSIFICATION SIMDUT Ce n'est pas un produit contrôlé par le SIMDUT. 
CLASSIFICATION SGH Ce n'est pas un produit contrôlé SGH. 
 

 

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: 2017-05-24 

 
 


