Fiche technique de santé et de sécurité
Nom du matériau : Travel-Tack 12 oz

Section 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ
Nom du matériau
Travel-Tack vaporisateurs de 12 oz
Synonymes
Adhésif à base de solvant
Famille chimique
Adhésif en vaporisateur
Restrictions d’utilisation
Pour un usage industriel uniquement.
Information du fabricant
Carlisle HVAC Products
900 Hensley Lane
Wylie, TX 75098
www.carlislehvac.com
Urgence médicale :
CHEMTREC (É.-U.) : 800-424-9300
Assistance relative aux FTSS – 972-422-6545
Assistance technique – 888-229-2199
Service à la clientèle –888-229-0199

Section 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS
Dangers physiques
Aérosols inflammables – Catégorie 1
Dangers pour la santé
Corrosion/irritation cutanée – Catégorie 2
Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2A
Toxicité pour la reproduction (fertilité) – Catégorie 2
Toxicité pour certains organes cibles – Exposition unique – Catégorie 3 effets narcotiques
Toxicité pour certains organes cibles – Exposition répétée – Catégorie 2
Danger par aspiration – Catégorie 1
Dangers environnementaux
Danger pour le milieu aquatique, danger aigu – Catégorie 3
Dangereux pour le milieu aquatique, danger à long terme – Catégorie 3
Dangers définis par l'OSHA
Non classé
Éléments d'étiquetage SGH
Symboles
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Mot signal
Danger
Mentions de danger
Aérosol extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires. Provoque des irritations cutanées. Provoque une grave irritation des yeux. Peut provoquer
somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. Risque présumé d'effets graves pour les
organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Conseils de prudence
Prévention
Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les
précautions de sécurité. 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. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute
autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas percer ni brûler, même après usage. Ne pas
respirer les gaz. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
Intervention
En cas d'ingestion : Appeler immédiatement un centre antipoison/un médecin. En cas de contact avec la
peau : Laver abondamment à l'eau. En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de contact avec les yeux :
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'exposition prouvée ou
suspectée : Demander un avis médical/consulter un médecin. Appeler un centre antipoison/un médecin en
cas de malaise. Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). NE PAS faire vomir. En cas d'irritation
cutanée : Demander un avis médical/consulter un médecin. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un
avis médical/consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Stockage
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
Élimination
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Dangers non classés autrement (HNOC)
Aucun connu.
Informations supplémentaires
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Section 3 – COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Numéro CAS

Nom du composant

Pourcentage
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67-64-1

Acétone

20-40

74-98-6

Propane

20-40

124-38-9

n-hexane

10-20

115-10-6

MÉTHOXYMÉTHANE

10-20

107-83-5

2-méthylpentane

2,5-10

8050-26-8

Colophane estérifiée avec du pentaérythritol

2,5-10

96-14-0

3-méthylpentane

1-2,5

9003-29-6

Polybutylène

1-2,5

Autres composants en dessous des niveaux à
déclarer

10-20

*Indique qu'une identité chimique spécifique et/ou un pourcentage de composition a été gardé comme un
secret commercial.

Section 4 – PREMIERS SOINS
Conseil d'ordre général
Veiller à ce que le personnel médical sache quels sont le ou les matériaux concernés et prenne des
précautions pour se protéger. Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. EN CAS
d'exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Peau
Retirer les vêtements contaminés. Rincer abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation
cutanée : Demander un avis médical/consulter un médecin. Laver les vêtements séparément avant
réutilisation
Yeux
Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si
l’irritation se développe et persiste.
Ingestion
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En
cas de vomissements, garder la tête basse afin que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les
poumons. L'aspiration peut provoquer un œdème pulmonaire et une pneumonie. Ne pas pratiquer le
bouche-à-bouche si la victime a ingéré la substance. Pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un
masque de poche avec valve antiretour ou autre appareil médical respiratoire approprié.
Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés
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Irritation des yeux et des membranes muqueuses. Les symptômes peuvent inclure une sensation de
brûlure, un larmoiement, des rougeurs, une tuméfaction et une vision trouble. Les vapeurs ont un effet
narcotique et peuvent provoquer des maux de tête, de la fatigue, des vertiges et des nausées. L'aspiration
peut provoquer un œdème pulmonaire et une pneumonie. Irritation cutanée. Une exposition prolongée
peut causer des effets chroniques. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer
somnolence ou des vertiges.
Indications quant à la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement
spécial
Prévoir des mesures de soutien générales et traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

Section 5 – MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE
Agents extincteurs
Agents extincteurs appropriés
Mousse anti-alcool. Brouillard d'eau. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO2).
Agents extincteurs non appropriés
Ne pas utiliser de jet d'eau comme extincteur au risque de propager l'incendie.
Dangers spécifiques du produit
Contenu pressurisé. Le récipient sous pression peut exploser en cas d'exposition à la chaleur ou aux
flammes. Pendant un incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent se former.
Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers
Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, y compris un vêtement ignifuge, un
casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans des espaces clos, un ARA.
Instructions/équipement de lutte contre l'incendie
Déplacer les récipients hors de la zone d'incendie si une telle opération peut être effectuée sans prendre de
risque. Les récipients doivent être refroidis à l'eau pour éviter l'accumulation de pression de vapeur. Pour
un incendie important dans une zone de fret, utiliser des lances sur affût télécommandées ou des lances
monitor, si possible. Si cela est impossible, quitter les lieux et laisser brûler.
Méthodes spécifiques
Utiliser les procédures de lutte contre l'incendie standard et évaluer les dangers d'autres matériaux
impliqués. Déplacer le récipient hors de la zone d’incendie si une telle opération peut être effectuée sans
prendre de risque. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
Dangers généraux d'incendie
Aérosol extrêmement inflammable.

Section 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d’urgence
Maintenir le personnel non requis à l’écart. Éloigner les personnes et les garder en amont du
déversement/de la fuite. Ne pas s'approcher des zones basses. Éliminer toutes les sources d’ignition (ne
pas fumer, fusées éclairantes, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Porter l’équipement et les
vêtements de protection individuelle appropriés durant le nettoyage. Ne pas toucher les récipients
endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ventiler les
espaces clos avant d’y entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent être
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contenues. Concernant la protection individuelle, voir la section 8 de la fiche technique de santé et de
sécurité.
Méthodes et matériaux pour l'isolation et le nettoyage
Se reporter aux fiches techniques de santé et de sécurité et/ou aux instructions d'utilisation. Éliminer
toutes les sources d’ignition (ne pas fumer, fusées éclairantes, étincelles ou flammes dans la zone
immédiate). Éliminer toutes les sources d’ignition (ne pas fumer, fusées éclairantes, étincelles ou flammes
dans la zone immédiate). Tenir les combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du matériau déversé.
Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Déplacer la bouteille dans une zone sûre et découverte si
la fuite est irréparable. Isoler la zone jusqu'à la dispersion du gaz. Recueillir le produit répandu. Empêcher
le liquide de pénétrer les cours d’eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits confinés. Après
récupération du produit, rincer la zone à l'eau. Essuyer avec du matériau absorbant (par exemple, tissu,
nappe). Nettoyer soigneusement la surface pour éliminer la contamination résiduelle. Pour l'élimination
des déchets, voir la section 13 de la fiche technique de santé et de sécurité.
Précautions relatives à l'environnement
Le gestionnaire de l'environnement doit être informé de tous les rejets majeurs. Éviter le rejet dans
l’environnement. Contacter les autorités locales en cas de déversement dans les égouts/le milieu
aquatique. Éviter toute autre fuite ou tout déversement si cela ne présente pas de danger. Ne pas
contaminer l'eau. Éviter tout déversement dans les égouts, les cours d'eau et sur le sol.

Section 7 – MANUTENTION ET STOCKAGE
Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité
Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les
précautions de sécurité. Récipient sous pression : Ne pas percer ni brûler, même après usage. Ne pas
utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou
tout autre matériau incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface
pulvérisée soit complètement sèche. Ne pas couper, souder, percer, meuler ou exposer les récipients à la
chaleur, à des flammes, des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tous les équipements utilisés lors
de la manutention de ce produit doivent être mis à la terre. Ne pas réutiliser les récipients vides. Ne pas
respirer les gaz. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition
prolongée. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Doit être manipulé dans des systèmes fermés,
si possible. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas manipuler ce produit. Porter un
équipement de protection individuelle approprié. Se laver soigneusement les mains après manipulation.
Éviter le rejet dans l’environnement. Respecter de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Conditions de sécurité de stockage, y compris les incompatibilités
Aérosol de niveau 2.
Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une
température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas percer, incinérer ou écraser. Ne pas manipuler ni stocker à
proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Ce matériau peut
accumuler une charge statique qui peut provoquer des étincelles et devenir une source d'ignition.
Réfrigération recommandée. Stocker séparément des matériaux incompatibles (voir la section 10 de la
fiche technique de santé et de sécurité).

Section 8 – CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Limites d’exposition aux composants
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Limites d'exposition professionnelles
É.-U. Substances spécialement réglementées par OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)
Composants
Type
Valeur
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
LECT 2 ppm
TWA 0,75 ppm
É.-U. OSHA Tableau Z-1, Limites pour les contaminants de l’air (29 CFR 1910.1000)
Composants
Type
Valeur
Acétone (CAS 67-64-1)
PEL 2 400 mg/m3
1000 ppm
n-hexane (CAS 110-54-3)
PEL 1 800 mg/m3
500 ppm
3
Propane (CAS 74-98-6)
PEL 1 800 mg/m
1 000 ppm
É.-U. ACGIH Valeurs limites d’exposition
Composants
Type
Valeur
2-méthylpentane (CAS107-83-5)
LECT 1 000 ppm
TWA 500 ppm
3-méthylpentane (CAS 96-14-0)
LECT 1 000 ppm
TWA 500 ppm
Acétone (CAS 67-64-1)
LECT 750 ppm
TWA 500 ppm
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
Valeur plafond 0,3 ppm
n-hexane (CAS 110-54-3)
TWA 50 ppm
É.-U. NIOSH : Guide de poche sur les dangers chimiques
Composants
Type
Acétone (CAS 67-64-1)
TWA 590 mg/m3

Valeur
250 ppm

É.-U. NIOSH : Guide de poche sur les dangers chimiques
Composants
Type
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
Valeur plafond 0,1 ppm
n-hexane (CAS 110-54-3)
TWA 180 mg/m3
Propane (CAS 74-98-6)
TWA 1 800 mg/m3

Valeur
TWA 0,016 ppm
50 ppm
1 000 ppm

É.-U. Guides du niveau d'exposition environnementale en milieu de travail (WEEL)
Composants
Type
Valeur
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
TWA 1 880 mg/m3
1 000 ppm
Valeurs biologiques limites
ACGIH Indices biologiques d’exposition
Composants
Valeur
Déterminant
Échantillon
Acétone (CAS 67-64-1) 50 mg/l
Acétone
Urine
n-hexane (CAS 110-54-3) 0,4 mg/l
2,5-hexanedio
Urine
ne, sans
hydrolyse
* - Pour des détails sur l'échantillonnage, consulter le document source.

Temps d'échantillonnage
*
*

Directives en matière d'exposition
É.-U. – LEMT Californie : Désignation de peau
n-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
É.-U. ACGIH Valeurs limites d’exposition : Désignation de peau
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n-hexane (CAS 110-54-3)
Peut être absorbé par la peau.
Contrôles d’ingénierie appropriés
Veiller à assurer une bonne ventilation générale (normalement 10 changements de l'air par heure).
La fréquence de ventilation doit correspondre aux conditions. Le cas échéant, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation par aspiration à la source ou d’autres contrôles d'ingénierie pour maintenir les
niveaux de produits en suspension dans l'air en dessous des limites recommandées. Si les limites
d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les niveaux de produits en suspension dans l'air à un niveau
acceptable. Des douches oculaires et une douche d'urgence doivent être disponibles lors de la
manipulation de ce produit.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Protection des yeux et du visage
Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux (ou lunettes).
Protection de la peau
Porter des vêtements adéquats résistants aux produits chimiques. L'utilisation d'un tablier imperméable est
recommandée.
Protection des voies respiratoires
Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique/une cartouche de protection contre
les vapeurs organiques NIOSH ou un appareil à adduction d'air.
Dangers thermiques
Porter des vêtements de protection thermique appropriés, si nécessaire.
Considérations générales sur l'hygiène
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Toujours suivre de bonnes mesures d'hygiène
personnelle, telles que le lavage après manipulation du produit et avant de manger, boire et/ou fumer.
Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

Section 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État physique

Gaz

pH

Non disponible

Forme

Aérosol

Couleur

Non disponible

Odeur

Non disponible

Point de
fusion/d'ébullition

Non disponible

Point d'ébullition initial et
domaine d'ébullition

50,18 °C (122,33 °F),
estimé

Point d'éclair

Propulseur estimé
-104,4 °C (-156,0 °F)

Seuil olfactif

Non disponible

Taux d’évaporation

Non disponible

Température d'autoinflammation

315,03 °C
(599,06 °F), estimée

Inflammabilité
(solide, gaz)

Non disponible

Limite d’inflammabilité –
inférieure (%)

2,2 %, estimée

Limite d’inflammabilité –
8,6 %, estimée
supérieure (%)
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Limite d'explosivité –
inférieure (%)

Non disponible

Limite d’explosivité –
supérieure (%)

Non disponible

Densité relative

Non disponible

Décomposition

Aucune donnée

Densité de vapeur
(air = 1)

Non disponible

Tension de vapeur

62 lb/po² à 70 °F,
estimée

Hydrosolubilité

Non disponible

Densité relative (eau = 1)

0,724, estimée

Viscosité

Non disponible

Coefficient de partage
(n-octanol/eau)

Non disponible

Autres informations
Aucune information supplémentaire disponible.

Section 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Réactivité
Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.
Stabilité chimique
Le matériau est stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses
Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter
Éviter les températures dépassant le point d'éclair. Tout contact avec des matériaux incompatibles.
Matériaux incompatibles
Agents oxydants puissants
Produits de décomposition dangereux
Aucun produit de décomposition dangereux n'est connu.

Section 11 – DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Information sur les voies d’exposition probables
Ingestion
Des gouttes de produit aspiré dans les poumons par ingestion ou vomissement peuvent causer une grave
pneumonie chimique.
Inhalation
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Maux de tête. Nausées, vomissements. Effets
narcotiques. Une inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau
Provoque une irritation cutanée.
Contact avec les yeux
____________________________________________________________
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Provoque une sévère irritation des yeux
Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Maux de tête. Nausées, vomissements. Irritation du nez et de
la gorge. L'aspiration peut provoquer un œdème pulmonaire et une pneumonie. Grave irritation oculaire.
Les symptômes peuvent inclure une sensation de brûlure, un larmoiement, des rougeurs, une tuméfaction
et une vision trouble. Irritation cutanée. Peut provoquer des rougeurs et de la douleur
Toxicité aiguë
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Effets narcotiques.
2-butoxyéthanol (CAS 111-76-2)
Aigu
Cutané DL50 Cobaye > 7 426 mg/kg, 24 heures/> 9,4 ml/kg, 24 heures
Cutané DL50 Lapin > 7 426 mg/kg, 24 heures/> 9,4 ml/kg, 24 heures/20 mg/kg
Inhalation CL50 Rat 55 700 ppm, 3 heures/132 mg/l, 3 heures/50,1 mg/l
Oral DL50 Souris 3 000 mg/kg
Oral DL50 Lapin 5 340 mg/kg
Oral DL50 Rat 5 800 mg/kg/2,2 ml/kg
Autre DL50 Souris 1 297 mg/kg
Rat DL50 Rat 5 500 mg/kg
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
Aigu
Inhalation DSEO Rat 2 ppm, 6 heures
Oral DL50 Rat 460 mg/kg
n-hexane (CAS 110-54-3)
Aigu
Cutané DL50 Lapin > 2 000 mg/kg, 4 heures/> 5 ml/kg, 4 heures
Inhalation CL50 Rat > 5 000 ppm, 24 heures/> 31,86 mg/l/73 860 ppm, 4 heures
Oral DL50 Rat 24 ml/kg/24 g/kg
Oral DL50 Rat Wistar 49 g/kg
Propane (CAS 74-98-6)
Inhalation CL50 Rat 1 355 mg/l/658 mg/l/4 h
Inhalation CL50 Souris 1 237 mg/l, 120 minutes/52 %, 120 minutes
* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur des données relatives à des composants
supplémentaires non montrées.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire
Non disponible.
Sensibilisation cutanée
Ce produit ne devrait pas provoquer de sensibilisation cutanée.
Effet mutagène sur les cellules germinales
Aucune donnée disponible pour indiquer que le produit ou ses composants présents à plus de 0,1 % sont
____________________________________________________________
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mutagènes ou génotoxiques.
Cancérogénicité
Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l'ACGIH, le NTP ou l'OSHA.
Substances spécialement réglementées par OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)
Non répertorié.
Toxicité pour le système reproducteur
Susceptible de nuire à la fertilité.
Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique
Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Toxicité pour certains organes cibles – expositions répétées
Système respiratoire. Peau. Yeux. Système nerveux. Système nerveux périphérique. Risque présumé
d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Danger par aspiration
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Effets chroniques
Une inhalation prolongée peut être nocive. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Section 12 – DONNÉES ÉCOLOGIQUES
Écotoxicité
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
ADHÉS TRAVEL TACK
CARLISLE COATING
12 OZ
Crustacé :

CE50 Daphnia 91,7423 mg/l, 48 heures, estimé

Poissons :

CL50 Poisson 17,8322 mg/l, 96 heures, estimé

Acétone

67-64-1
Crustacé :

CE50 Daphnia 21,6 - 23,9 mg/l, 48 heures

Poissons :

CL50 Oncorhynchus mykiss 4 740 - 6 330 mg/l, 96 heures

Méthoxyméthane

n-hexane

Mélange CAS

115-10-6
Crustacé :

CE50 Daphnia magna 4,3 - 7,8 mg/l, 48 heures

Poissons :

CL50 bar rayé (Morone saxatilis) 10,302 - 16,743 mg/l, 96 heures

110-54-3

____________________________________________________________
Page 10 sur 17

Date de publication : 01/06/2018

Révision 2.0

Fiche technique de santé et de sécurité
Nom du matériau : Travel-Tack 12 oz

Poisson :

CL50 tête-de-boule (Pimephales promelas) 2,101 - 2,981 mg/l,
96 heures

* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur des données de composants
supplémentaires non montrées.
Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité de ce produit.
Coefficient de partage : n-octanol/eau (log Koe)
2-méthylpentane 3,74
3-méthylpentane 3,6
Acétone -0,24
Méthoxyméthane 0,1
n-hexane 3,9
Propane 2,36
Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible.
Autres effets nocifs
Aucun autre effet nocif sur l'environnement (par exemple, appauvrissement de l'ozone, potentiel de
création d'ozone photochimique, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète)
n'est attendu de ce composant.

Section 13 – DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION
Méthodes d’élimination
Recueillir et récupérer ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d'élimination des déchets
autorisé. Contenu pressurisé. Ne pas percer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser ce matériau s'écouler dans
les égouts/systèmes de distribution d'eau. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec
des produits chimiques ou un récipient usagé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la
réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Réglementations locales sur l'élimination
Éliminer conformément à toutes les réglementations en vigueur.
Code de déchets dangereux
Le code des déchets devrait être attribué dans le cadre d'une discussion entre l'utilisateur, le producteur et
la société d'élimination des déchets.
É.-U. Liste « U » relative aux déchets dangereux RCRA : Référence
Acétone (CAS 67-64-1) U002
Déchets de résidus/produits non utilisés
Éliminer conformément aux réglementations locales en vigueur. Les récipients vides ou les doublures
peuvent conserver des résidus de produit. Ce matériau et son récipient doivent être éliminés de façon
sécurisée (voir : Instructions d'élimination).
Emballage contaminé
Les récipients vides doivent être confiés à un site approuvé de traitement de déchets à des fins de
recyclage ou d’élimination. Puisque les récipients vides peuvent conserver des résidus de produit,
____________________________________________________________
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respecter les avertissements de l'étiquette, même lorsque le récipient est vide. Ne pas réutiliser les
récipients vides.

Section 14 – INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT
DOT (Ministère des transports des États-Unis)
Numéro ONU
UN1950
Désignation officielle de
Aérosols, inflammable
transport de l'ONU
Classes de danger relatives au transport
Classe
Risque subsidiaire
Étiquettes
Groupe d’emballage

2.1
–
2.1
Sans objet.

Précautions spéciales pour l’utilisateur
Lire les consignes de sécurité, la fiche technique de santé et de sécurité et les mesures d'urgence avant
manipulation. Lire les consignes de sécurité, la fiche technique de santé et de sécurité et les mesures
d'urgence avant manipulation.
Dispositions particulières
N82
Exceptions d'emballage
306
Emballage non en vrac
Aucun
Emballage en vrac
Aucun
Ce produit répond aux exigences d'exception de la section 173.306 en quantité limitée et peut être expédié
en quantité limitée. Jusqu'au 31/12/2020, le marquage « Bien de consommation – ORM-D » peut encore
être utilisé à la place de la nouvelle marque en forme de losange de quantité limitée pour les emballages
des aérosols UN 1950. Les quantités limitées exigent la marque en forme de losange de quantité limitée
sur les cartons après le 31/12/20 et peuvent être utilisées maintenant à la place du marquage « Bien de
consommation ORM-D » et les deux peuvent être affichés simultanément.
IATA
Numéro ONU
UN1950
Désignation ONU officielle
Aérosols, inflammable
de transport
Classes de danger relatives au transport
Classe
2.1
Risque subsidiaire
–
Étiquettes
2.1
Groupe d’emballage :
Sans objet.
Dangers pour l'environnement
Oui
Code ERG
10L
Précautions spéciales pour l’utilisateur
Lire les consignes de sécurité, la fiche technique de santé et de sécurité et les mesures d'urgence avant
manipulation. Lire les consignes de sécurité, la fiche technique de santé et de sécurité et les mesures
d'urgence avant manipulation.
Autres informations
Avion de ligne et avion-cargo Autorisé.
____________________________________________________________
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Avion-cargo seulement
Exceptions d'emballage

Autorisé.
QTÉ LTÉE

IMDG
Numéro ONU
UN1950
Désignation officielle de
AÉROSOLS
transport de l'ONU
Classe
2.1
Classes de danger relatives au transport
Risque subsidiaire
–
Étiquettes
2.1
Groupe d’emballage :
Sans objet.
Dangers pour l'environnement
Polluant marin
Oui
EmS
F-D, S-U
Précautions spéciales pour l’utilisateur
Lire les consignes de sécurité, la fiche technique de santé et de sécurité et les mesures d'urgence avant
manipulation. Lire les consignes de sécurité, la fiche technique de santé et de sécurité et les mesures
d'urgence avant manipulation.
Exceptions d'emballage
QTÉ LTÉE
Transport en vrac conformément à Sans objet.
l'Annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et
au Recueil IBC
DOT (Ministère des transports des États-Unis)

IATA; IMDG

Polluant marin
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Information générale

Polluant marin réglementé IMDG.

Section 15 – INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION
TSCA É.-U. : Oui – Tous les composants sont répertoriés ou en sont exemptés
Règlements fédéraux des États-Unis
Ce produit est un « produit chimique dangereux » tel que défini par la norme OSHA de communication
sur les dangers, 29 CFR 1910.1200.
Tous les composants figurent dans la liste d'inventaire TSCA de l'EPA des États-Unis.
Notification d’exportation du TSCA 12(b) (40 CFR 707, sous-partie D)
Non réglementé.
Liste des substances dangereuses CERCLA (40 CFR 302.4)
Acétone (CAS 67-64-1) Répertorié.
n-hexane (CAS 110-54-3) Répertorié.
SARA 304 Notification de rejet d'urgence
Non réglementé.
Substances spécialement réglementées par OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)
Non répertorié.
Catégories de danger Danger immédiat – Oui
Danger différé – Oui
Danger d’incendie – Oui
Danger lié à la pression – Oui
Danger de réactivité – Non
SARA 302 Substance extrêmement dangereuse
Nom chimique

Numéro CAS

Quantité à
déclarer

Phénol

108-95-2

1 000

Quantité de
planification de
seuil

Quantité de
planification de
seuil, valeur
inférieure

Quantité de
planification de
seuil, valeur
supérieure

500 lb

10 000 lb

SARA 311/312 Substance chimique dangereuse Non
SARA 313 (déclaration au TRI)
Nom chimique
Numéro CAS
n-hexane
110-54-3
Éthyle benzène
100-41-4
Styrène
100-42-5

% du poids
10 - 20
0,01 - 0,1
0,01 - 0,1

Autres règlements fédéraux
Liste des polluants de l'air dangereux (HAPS) selon le Clean Air Act (CAA), Section 112
n-hexane (CAS 110-54-3)
____________________________________________________________
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Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Prévention de rejet accidentel (40 CFR 68.130)
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
Propane (CAS 74-98-6)
Safe Drinking Water Act (SDWA) (Loi sur la salubrité de l'eau potable)

Non réglementé.

Drug Enforcement Administration (DEA). Liste 2, Produits chimiques essentiels (21 CFR
1310.02(b) et 1310.04(f)(2) et numéro de code chimique
Acétone (CAS 67-64-1)
6532
Drug Enforcement Administration (DEA). Listes 1 et 2 Mélanges chimiques exemptés (21 CFR
1310.12(c))
Acétone (CAS 67-64-1)
35 % du poids
DEA Numéro de code des mélanges chimiques exemptés
Acétone (CAS 67-64-1)
6532
Réglementations d'États des États-Unis
É.-U. Massachusetts RTK (Droit de savoir) – Liste des substances
2-méthylpentane (CAS 107-83-5)
3-méthylpentane (CAS 96-14-0)
Acétone (CAS 67-64-1)
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
n-hexane (CAS 110-54-3)
Propane (CAS 74-98-6)
É.-U. Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté du New Jersey
2-méthylpentane (CAS 107-83-5)
Acétone (CAS 67-64-1)
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
n-hexane (CAS 110-54-3)
Propane (CAS 74-98-6)
É.-U. Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté de Pennsylvanie
2-méthylpentane (CAS 107-83-5)
3-méthylpentane (CAS 96-14-0)
Acétone (CAS 67-64-1)
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
n-hexane (CAS 110-54-3)
Propane (CAS 74-98-6)
É.-U. Rhode Island RTK (Droit de savoir)
Acétone (CAS 67-64-1)
Méthoxyméthane (CAS 115-10-6)
n-hexane (CAS 110- 54-3)
Propane (CAS 74-98-6)
É.-U. Proposition 65 de Californie
AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l’État de Californie
pour causer le cancer.
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Inventaires internationaux
Pays ou région
Australie
Canada
Canada
Chine
Europe

Nom de l'inventaire
Dans l'inventaire (oui/non)*
Inventaire australien des substances chimiques (AICS)
Non
Liste intérieure des substances (LIS)
Non
Liste extérieure des substances (LES)
Non
Inventaire des substances chimiques commercialisées (IECSC)
Non
Inventaire européen des substances chimiques
Non
commercialisées (EINECS)
Europe
Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)
Non
Japon
Inventaire des substances chimiques nouvelles
Non
et commercialisées (ENCS)
Corée
Liste des produits chimiques commercialisés (ECL)
Non
Nouvelle-Zélande
Inventaire de la Nouvelle-Zélande
Non
Philippines
Inventaire philippin des produits et substances chimiques
Non
(PICCS)
États-Unis et Porto Rico Inventaire Toxic Substances Control Act
Oui
(loi réglementant les substances toxiques) (TSCA)
* Un « Oui » indique que tous les composants de ce produit sont conformes aux exigences d'inventaire
administrées par le ou les pays compétents.
Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composants du produit ne sont pas répertoriés ou sont exemptés
d'inscription sur l'inventaire administré par le ou les pays compétents.

Section 16 – AUTRE INFORMATION
Récapitulatif des changements
Date de révision : 1 juin 2018
Note de révision : Mise à jour générale
Légende
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des
hygiénistes industriels gouvernementaux); ADR – Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route; AU – Australie; DBO – Demande biochimique en oxygène; C –
Celsius; CAN – Canada; CAS – Chemical Abstracts Service; CERCLA – Comprehensive Environmental
Response, Compensation, and Liability Act; CLP – Classification, étiquetage et emballage; CHN –
Chine; RPC – Règlements sur les produits contrôlés; DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fonds
scientifique allemand); DOT – Ministère des transports des États-Unis; DSD – Directive sur les
substances dangereuses; LIS – Liste intérieure des substances; CEE – Communauté économique
européenne; EINECS – Inventaire européen des produits chimiques commercialisés; EPA –
Environmental Protection Agency (Agence de protection de l’environnement); UE – Union européenne;
F – Fahrenheit; CIRC – Centre international de recherche sur le cancer; IATA – Association
internationale du transport aérien; OACI – Organisation de l’aviation civile internationale; LDI – Liste de
divulgation des ingrédients; DIVS – Danger immédiat pour la vie ou la santé; IMDG – Code maritime
international des marchandises dangereuses; JPN – Japon; Kow – Coefficient de partage octanol/eau;
KOR – Corée du Sud; LIE – Limite inférieure d’explosivité; LLV – Valeur limite de niveau d’exposition;
LOLI – List Of LIsts™ – Base de données de réglementation de ChemADVISOR; MAK – Maximum
Concentration Value in the Workplace (Concentration maximale sur le lieu de travail); VLEP – Valeur
limite d’exposition professionnelle; NFPA – National Fire Protection Agency (Association américaine de
protection contre l’incendie); NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health (Institut
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national pour l’hygiène et la sécurité au travail); NJTSR – New Jersey Trade Secret Registry (Registre des
secrets commerciaux du New Jersey aux États-Unis); NTP – National Toxicology Program (Programme
national de toxicologie); NZL – Nouvelle-Zélande; OSHA – Occupational Safety and Health
Administration (Administration américaine pour la santé et la sécurité au travail); PHL – Philippines;
RCRA – Resource Conservation and Recovery Act (Loi sur la conservation et la récupération des
ressources); REACH – Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques; RID
– Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses; SARA –
Superfund Amendments and Reauthorization Act (Loi portant modification et réautorisation du Fonds
spécial pour l’environnement); LECT – Limite d’exposition de courte durée; TMD – Transport de
marchandises dangereuses; TSCA – Toxic Substances Control Act (Loi sur le contrôle des substances
toxiques); MPT – Moyenne pondérée dans le temps; LSE – Limite supérieure d’explosivité; É.-U. –
États-Unis.
Autre information
Avis de non-responsabilité :
L’information contenue dans ce document repose sur des données et des renseignements à notre
disposition et reflète notre meilleur jugement professionnel. Ce produit peut être partiellement formulé
avec des composants achetés auprès d’autres sociétés. Dans de nombreux cas, en particulier lorsque des
matériaux exclusifs ou couverts par le secret industriel sont utilisés, CCWI Company doit se fonder sur
l’évaluation des risques de tels composants effectuée par le fabricant ou l’importateur du produit. Aucune
garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la nature marchande des renseignements et données
fournis, ni quant à leur adéquation à une finalité ou un usage déterminé. Les résultats attendus de
l’utilisation de cette information ou de toute autre information n’enfreignent aucun brevet. L'information
dans le présent document pouvant être appliquée dans des conditions d’utilisation hors de notre contrôle
et pouvant nous être inconnues, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats d’une telle
application. Cette information est fournie à la condition que son destinataire puisse prendre sa propre
décision quant à l’adéquation du produit pour son utilisation spécifique.
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