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Section: 1 Identification  

Nom du produit: Gomme Damar (AKA Dammar) 
Désignation botanique: Dipterocarpaceae Shorea 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Présence de matières toxiques: Aucune 
Inhalation: Éviter de respirer la poussière 
Absorption cutanée: Un contact prolongé peut causer une irritation locale 
Contact avec les yeux: Peut provoquer des lésions oculaires graves  

Éléments de l’étiquette SGH 
 

         
 

Mention d'avertissement 

Classe SGH 

Ce produit n'est pas contrôlé par le système SGH et ne requiert 
donc pas d'étiquetage particulier. 

Mentions de danger 

Aucun effet important ou danger critique connu. 

 

Conseils de prudence  

Non applicable 

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Caractérisation chimique de la substance: Exsudat résineux 
No.-CAS: 9000-16-2 
No EINECS: 232-528-4 
 

 

Résine de damar 
Code de produit: RE-000010 
Département: résines, colles & gommes 
C.A.S.: 9000-16-2 
 

 

Fiche Signalétique 
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Section: 4 Premiers soins 

Après contact avec les yeux: Rincer la zone avec un excès d'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si 
l'irritation persiste. 

Après contact avec la peau: Rincer la zone avec un excès d'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si 
l'irritation persiste. 

Après inhalation: En cas d'exposition à une forte concentration de poussières, amener la personne à l'air frais. Si la 
respiration cesse, pratiquer la respiration artificielle et consulter un médecin. 

Après ingestion: Si des quantités appréciables sont avalées, consulter un médecin. 
 

 

Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Moyens d'extinction appropriés: Dioxyde de carbone, poudre, mousse 
Moyens d'extinction inappropriés: Eau 
Équipement de protection: Ne pas rester dans une zone dangereuse sans appareil respiratoire autonome. 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Précautions individuelles: Sans objet 
Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas laisser pénétrer dans le réseau d'égouts 
Méthodes de nettoyage: Ramasser lorsque sec. Transmettre pour élimination. Nettoyer la zone 

affectée. 
 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

Manipulation: Éviter de créer des nuages de poussière et de respirer la poussière lors de la manipulation 
Stockage: Stocker dans des conditions hygiéniques dans un endroit frais et sec 
Matériaux incompatibles: aucun. 
 

 

Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Valeurs limites d'exposition: Aucune donnée 
Équipement de protection individuelle: Les vêtements de protection doivent être choisis spécifiquement pour le poste 

de travail, en fonction de la concentration et de la quantité des substances 
dangereuses manipulées. La résistance des vêtements de protection aux 
produits chimiques doit être vérifiée auprès du fournisseur respectif. 

Hygiène industrielle: Changer les vêtements contaminés. Se laver les mains après avoir travaillé 
avec de la substance. 

Protection respiratoire: Requis lorsque les poussières sont générées 
Protection des mains: Gants de protection. Le matériau des gants doit être imperméable et cohérent 

avec le produit. Demandez au fabricant le bon matériau de gants. 
Protection des yeux: Lunettes de sécurité 
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Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

Forme: Solide 
Couleur: blanche, ambrée ou brun 
Odeur: légère odeur balsamique caractéristique 
valeur du pH: Non disponiuble. 
Point de fusion: 100-150 degrés C (plage de fusion) 
Point d'ébullition: Non disponible. 
Température d'inflammation: Non disponible. 
Point d'éclair: > 170 degrés C 
Limites d'explosion: Non disponible. 
Densité: 1.04-1.12 
Solubilité dans l'eau: insoluble 
Soluble dans: Chloroforme, toluène, pétrole léger, disulfure de carbone 
Partiellement soluble dans: alcool, éther 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

Conditions à éviter: Incendie, chaleur excessive 
Substances à éviter: Oxydants forts 
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone 
 

 

Section: 11 Données toxicologiques 

Toxicité aiguë: Non disponible. 
Autres informations toxicologiques: Non disponible. 
Après contact avec la peau: Non disponible. 
Après contact avec les yeux: Non disponible. 
Sensibilisation: Non disponible. 
 

 

Section: 12 Données écologiques 

Effets écotoxiques: Non disponible. 
Autres données écologiques: Non disponible. 
 

 

Section: 13 Données sur l'élimination 

Méthodes de traitement des déchets 
Législation régionale (déchets):  Éliminer conformément aux réglementations nationales, nationales et locales. 
 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

Classification TMD : Non réglementée par TMD (canada) 
Classification DOT: Pas un matériau contrôlé par le DOT 
Identification: Non applicable. 
Dispositions spéciales pour le transport: Non applicable. 
 

 

Section: 15 Informations sur la réglementation 

Réglementations fédérales et étatiques: inventaire TSCA 8 (b): Gomme damar 
Autres règlements: Non disponible. 
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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. 
 

 
Dernière révision: 2018-04-20 

 
 


