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Section: 1 Identification  

Nom du produit Baume du Canada 
Autres noms Gomme de sapin, Canadian Balsam 
Utilisation Médiums et vernis d'artistes 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Liquide inflammable, catégorie 3, H226 Liquide et vapeurs inflammables.  

Éléments de l’étiquette SGH 

 

         
 

Mention d'avertissement 

Attention 

Classe SGH 

Liquide inflammable-Cat.3 

Mentions de danger 

H226 Liquide et vapeurs inflammables 

Conseils de prudence  

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’ignition. Ne pas 
fumer. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements 
de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. 

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou 
les cheveux) : enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’aide 
d’un corps gras (huile végétale, margarine, 
...). 

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au 
frais. 

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à 
la réglementation locale. 

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Composition Gomme de sapin baumier. Résine naturelle. 
CAS Numéro CE Nom 
8007-47-4 232-262-2 Baume du Canada 
 

Baume du Canada 
Code de produit: ME-PH1000 
Département: médiums à peindre & vernis kama 
C.A.S. : 8007-47-4 
 

Fiche de données de sécurité 
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Section: 4 Premiers soins 

Inhalation Évacuer le patient de l’endroit contaminé et le mettre au repos dans un endroit bien 
aéré. 

Contact avec la peau Laver abondamment à l’eau. Enlever les vêtements souillés. 
Contact avec les yeux Rincer abondamment à l’eau en écartant les paupières. Consulter un médecin. 
Ingestion Rincer la bouche et boire un verre d’eau. Ne pas faire vomir. En cas de malaise, 

demander d’urgence une assistance médicale. 
Symptômes possibles Nausées. 
 

 

Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Méthode d'extinction appropriée CO2, poudre d’extinction ou eau pulvérisée. Adapter les les 
mesures d’extinction à l’environnement. 

Dangers particuliers En cas d’incendie risque de formation de gaz de combustion 
ou de vapeurs dangereuses. 

Équipement de protection spécial pour la lutte contre l'incendie Utilisez un appareil respiratoire autonome. 
Autres indications Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l’eau. 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Protection individuelle Ne pas respirer les vapeurs aérosols. Utiliser un appareil de protection 
respiratoire. Utiliser un matériel de protection adéquat, tel qu’indiqué dans la 
section 8. 

Précautions pour la protection de l'environnement Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les 
nappes souterraines. Consulter la section 13 pour plus d'informations sur 
l'élimination. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage Aspirer le produit déversé dans un récipient adapté. Recueillir le reste à l’aide 
d’un produit absorbant ou d’une matière poreuse inerte (Kieselguhr, 
neutralisant d’acide, liant universel, etc.). 

 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
Précautions à prendre pour le stockage Tenir le récipient hermétiquement fermé. Dans un endroit sec et bien 

aéré. Conserver de +5 °C à +30 °C. 
 

 

Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Remarques supplémentaires sur la conception des installations techniques Non 
Protection respiratoire N’est pas nécessaire 
Protection des mains Gants de protection 
Protection des yeux Lunettes de sécurité 
Protection du corps Vêtements de protection 
Mesures générales de protection Éviter tout contact avec les yeux et la peau. 
Mesures d'hygiène Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation de ce produit 
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Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

Forme Visqueuse 
Couleur Jaune clair 
Odeur Caractéristique, sapin 
Point d'éclair 60 - 70 °C. 
Solubilité/miscibilité 
Eau Pas ou peu miscible. 
Solvants organiques Soluble dans de nombreux solvants organiques. 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

Réactivité Aucune réaction dangereuse connue 
Stabilité chimique Pas de décomposition en cas d'usage conforme 
Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles 
Matières incompatibles Pas d'autres informations importantes disponibles 
Produits de décomposition dangereux Pas de produits de décomposition plus dangereux que le produit lui-même 
 

 

Section: 11 Données toxicologiques 

Toxicité aiguë / irritation / sensibilisation 
 
 Remarque Valeur / Validation Espèce 
Irritation de la peau Pas d'effet d'irritation LD50 > 5000 mg/kg rat 
Irrition des yeux Pas d'effet d'irritation LD50 > 5000 mg/kg lapin 
 
Ingestion Peut être nocif en cas d'ingestion 
Inhalation Peut être nocif en cas d'inhalation 
Sensibilisation Aucun effet de sensibilisation connu 
Toxicité subaiguë à chronique Peut causer des troubles au système nerveux central en cas 

d'exposition prolongée 
Indications toxicologiques complémentaires Vapeurs étourdissantes 
 

 

Section: 12 Données écologiques 

Ne pas laisser pénétrer dans les nappes phréatiques, les eaux ou les canalisations. 
 

 

Section: 13 Données sur l'élimination 

Méthodes de traitement des déchets Réutiliser s'il est possible ou s'adresser à une entreprise de rejet. 
Emballages Les emballages ne pouvant être nettoyés doivent être éliminés de la même manière que le 

produit. 
Recommandation Élimination conformément aux prescriptions légales. Évaporer les dernières traces avant 

l'élimination. 
 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

ADR, IMDG, IATA Non régulé 
Classe(s) de danger pour le transport Liquide inflammable 
Polluant marin Non 
Indications complémentaires pour le transport Pas d'autres informations importantes disponibles. 
 

 

Section: 15 Informations sur la réglementation 

Se conformer aux règlements locaux. 
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Section: 16 Autres renseignements 

Acronymes et abréviations 
RID Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
ICAO International Civil Aviation Organization 
ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA International Air Transport Association 
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
 
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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