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Section: 1 Identification  

Nom du produit Retardeur Acrylique 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Produit non dangereux selon OSHA 
Non contrôlé par le SIMDUT 
Classe de danger DOT Non réglementé  

Éléments de l’étiquette SGH 
 

         
 

Mention d'avertissement 

Classe SGH 

Non réglementé sous SGH 

Mentions de danger 

Non applicable 

 

Conseils de prudence  

Non applicable 

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

   TWA / TLV 

 CAS  % poids approximé OSHA ACGIH  

Propolyène Glycol pas dangereux 10.09 NE NE 
Ammoniac 7664-41-7 0,75 NE 25 ppm 
Copolymère acrylique pas dangeureux 3.00 NE NE 
Eau pas dangeureux 86,16 NE NE 
 
NE = non établi; PAS REQ ou NR = non requis. 
 

 

Retardeur acrylique 
Code de produit: ME-AC0015 
Département: autres liants et additifs 
C.A.S.: n/d 
 

 

Fiche Signalétique 
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Section: 4 Premiers soins 

Inhalation Déplacez-vous à l'air frais. 
Contact avec les yeux et la peau Rincer les yeux avec une grande quantité d'eau pendant au moins 15 minutes. 

Consulter un médecin si l'irritation persiste. Laver les zones de peau affectées avec 
du savon et de l'eau. 

Ingestion En cas d'ingestion, diluer en donnant 2 verres d'eau à boire. Voir un médecin. Ne 
portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. 

 

 

Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Point d'éclair Non combustible 
Température d'auto-inflammation N / D 
Moyens d'extinction N / D 
Les procédures spéciales de lutte contre l'incendie Ne brûleront pas 
Le matériel de risque d'incendie et d'explosion Peut éclabousser au-dessus de 100 deg. c / 212 deg. F 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Problèmes de déversement ou de fuite Rincer la zone avec de l'eau pour éliminer les résidus de traces. 
Petits déversements Prenez avec du matériel absorbant et placez-les dans des récipients sans fuite; 

Sceller hermétiquement pour une élimination appropriée. 
 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

Type de ventilation Échappement mécanique local au point de vapeur ou de dégagement de brouillard. 
Protection respiratoire Porter un appareil respiratoire approprié (homologué par MSHA / NIOSH ou 

équivalent) où les limites d'exposition sont dépassées. 
Gants de protection imperméables. 
Protection des yeux Éviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes s'il y a risque de contact avec les 

yeux. 
Mesures de protection supplémentaires Station de lavage des yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles en 

cas d'urgence. 
 

 

Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Limites recommandées d'exposition au lieu de travail 

STEL 35 ppm d'ammoniac 
 
Effets de surexposition 

Inhalation Les vapeurs ou la brume peuvent provoquer des maux de tête, des nausées et des 
irritations du nez, de la gorge et des poumons. 

Contact avec la peau Irritant pour la peau après contact répété ou prolongé. 
Contact avec les yeux Légèrement irritant pour les yeux. 
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Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

Point d'ébullition 100 deg. C / 212 deg. F 
% Volatil (par poids 86,2%) 
Taux d'évaporation <1 (acétate de butyle = 1) 
Densité de vapeur <1 (air = 1) 
Gravité spécifique (eau = 1) 1,0 - 1,1 
Point de fusion ou de congélation 0 deg. C / 32 deg. F 
Apparence Liquide incolore 
Odeur d'odeur ammoniacale douce 
PH 9,5-10,0 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

Stabilité stable. 
Produits de décomposition dangereux Aucun connu. 
Polymérisation dangereuse ne se produira pas. 
Conditions à éviter Sans objet. 
Incompatibilité (matériaux à éviter) Non applicable. 
 

 

Section: 11 Données toxicologiques 

N/D 
 

 

Section: 12 Données écologiques 

N/D 
 

 

Section: 13 Données sur l'élimination 

Élimination des déchets Stockage ordinaire. 
 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

Classe de danger DOT non réglementé 
 

 

Section: 15 Informations sur la réglementation 

OSHA produit non dangeureux selon OSHA 
SIMDUT produit non contrôlé par le SIMDUT. 
Classification SGH produit non contrôlé par 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 

 
 


