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1. Identification du produit chimique et de la société

PARAPANMD

Fournisseur :
Evonik CYRO LLC
379 Interpace Parkway
Parsippany, NJ 07054-0677

Numéro d’identification de produit 1-207-490-4242
Numéro d’urgence 24 heures, CHEMTREC 1-800-424-9300
MD est une marque déposée

Utilisation du produit : façade de meubles
_________________________________________________________________________________________________

2. Composition/Information sur les ingrédients

Ce matériau est classé comme étant non dangereux en vertu des règlements de l’OSHA.
Ingrédients     No de registre CAS  Poids %
copolymère acrylique   secret commercial         100

NJTSR no 56705700001-6901 P

Voir la section 8, Contrôles de l’exposition/Protection individuelle

_________________________________________________________________________________________________

3. Détermination des dangers

Survol de secours
Couleur : incolore ou coloré
Apparence : feuilles
Odeur : inodore

Lorsqu’il est utilisé normalement, ce produit ne devrait pas causer de dangers industriels inhabituels.

Voies d’exposition principales
Contact oculaire (exposition aux copeaux)

Effets potentiels sur la santé
Inhalation

Aucun danger n’est prévu lors d’une utilisation normale.

Contact oculaire
Aucun danger n’est prévu lors d’une utilisation normale.
Le matériau peut causer ce qui suit :
- irritation mécanique
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Contact cutané
Le matériau peut causer ce qui suit :
- coupures (lors de l’utilisation de feuilles coupées)

Ingestion
Aucun danger n’est prévu lors d’une utilisation normale.

Effets potentiels sur l’environnement
Voir la section 12, Information de nature écologique

_________________________________________________________________________________________________

4. Premiers soins

Procédures de premiers soins
Inhalation

Aucun traitement précis n’est requis puisqu’il est peu probable que le matériau soit dangereux si inhalé.
Contact oculaire

En cas d’irritation mécanique, se rincer les yeux à grande eau. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 
(Danger possible lors des procédés d’usinage)

Contact cutané
Aucun traitement précis n’est requis puisqu’il est peu probable que le matériau doit dangereux.

Ingestion
L’ingestion n’est pas considérée comme étant une voie d’exposition potentielle.

_________________________________________________________________________________________________

5. Lutte contre l’incendie

Point d’éclair     > 250 °C (ASTM D1929-68)
       > 482 °F (ASTM D1929-68)

Température d’inflammation spontanée  > 400 °C (ASTM D1929-68)
       > 752 °F (ASTM D1929-68)

Limite d’explosion inférieure   sans objet

Limite d’explosion supérieure   sans objet

Classification de l’inflammabilité de l’OSHA aucune

Autres propriétés inflammables
Utiliser de l’eau pulvérisée pour refroidir les contenants exposés au feu.

Produit d’extinction
Utiliser les produits d’extinction suivants lors d’un incendie touchant ce matériau :
eau pulvérisée – mousse – poudre extinctrice – dioxyde de carbone

Procédures de lutte contre l’incendie
Comme pour n’importe quel incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression approuvé par le MSHA/
NIOSH ou un organisme équivalent, ainsi qu’une tenue de protection complète.
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6. Rejets accidentels

Procédures
Ramasser le matériel et le placer dans un contenant jetable. Se conformer aux lois et règlements fédéraux, 
provinciaux et locaux.
Voir la section 8 de la fiche signalétique, Contrôles d’exposition/Protection individuelle.

_________________________________________________________________________________________________

7. Manutention et entreposage
Manutention

Lors du traitement thermique ou de l’usinage, une ventilation aspirante des machines de traitement est requise.

Entreposage
Entreposage : sec.

_________________________________________________________________________________________________

8. Contrôles d’exposition/Protection individuelle

Information relative à la limite d’exposition
COPOLYMÈRE ACRYLIQUE

secret commercial
Aucune valeur d’exposition professionnelle n’a été établie (ACGIH, OSHA, Canada et Mexique).

Contrôles techniques (ventilation)
Si les opérations produisent de la poussière, assurer une ventilation adéquate.

Protection des voies respiratoires
Un programme de protection des voies respiratoires conforme aux exigences OSHA 1910.134 et ANSI Z88.2 doit 
être suivi lorsque les conditions en milieu de travail rendent nécessaire l’usage d’un respirateur.

Protection des yeux
Lunettes de protection pour les opérations d’usinage

Protection des mains
Gants de protection contre les risques mécaniques

Autre équipement de protection
Pour établir les exigences relatives à l’équipement de protection individuel (EPI), il est recommandé d’effectuer 
une évaluation des dangers conforme à la norme EPI de l’OSHA (29CFR1910.132) avant d’utiliser ce produit.

_________________________________________________________________________________________________

9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence    incolore ou coloré

État physique    feuilles

Odeur     inodore
Point d’éclair    > 250 °C (ASTM D1929-68)
     > 482 °F (ASTM D1929-68)

Valeur pH    sans objet
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Viscosité (dynamique)  sans objet
Gravité spécifique (eau = 1) 1,19 g/cm3 à 20 °C (68 °F)
Densité de vapeur (air = 1)  sans objet
Pression de vapeur  sans objet
Température de ramollissement > 105 °C (221 °F)
Température d’ébullition  sans objet
Solubilité dans l’eau  insoluble
Coefficient de distribution
n-octanol/eau   sans objet
Vitesse d’évaporation  sans objet
Seuil olfactif   sans objet
Autres renseignements  aucun

Voir la section 5, Lutte contre l’incendie.
_________________________________________________________________________________________________

10. Stabilité et réactivité

Stabilité
Ce produit est stable lorsque les conditions d’entreposage sont normales.

Conditions à éviter
Ce matériau est jugé stable.

Incompatibilité avec d’autres matériaux
Aucune incompatibilité connue avec d’autres matériaux.

Produits de décomposition dangereux
Une décomposition thermique crée des vapeurs combustibles qui peuvent irriter les yeux et le système 
respiratoire. Il s’agit principalement de méthacrylate de méthyle.

Polymérisation dangereuse
Le produit ne subira pas de polymérisation.

_________________________________________________________________________________________________

11. Renseignements toxicologiques
Renseignements supplémentaires sur la toxicologie

Le produit n’a pas été testé sur le plan toxicologique. Selon les études réalisées sur des produits semblables et 
l’expérience pratique, ce produit n’aura aucun effet néfaste sur la santé s’il est manipulé et utilisé comme indiqué.

_________________________________________________________________________________________________

12. Renseignements écologiques

Renseignements sur l’élimination (persistance et dégradabilité)
Effet écotoxicologique
Renseignements supplémentaires sur l’écologie

Ce produit n’a pas été testé sur le plan écotoxicologique.
Si l’on tient compte de la consistance du produit ainsi que de sa faible solubilité dans l’eau, une biodisponibilité 
est peu probable. Les études réalisées sur des produits de composition similaire confirment cette hypothèse.
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_________________________________________________________________________________________________

13. Considérations relatives à l’élimination
Procédures

L’élimination des déchets doit être effectuée conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux. 
L’incinération est la méthode d’élimination privilégiée. CYRO encourage le recyclage, la récupération et la 
réutilisation des matériaux, lorsque cela est autorisé, en tant qu’alternative à l’élimination sous forme de déchets.

_________________________________________________________________________________________________

14. Renseignements sur le transport
Renseignements supplémentaires
Ce produit n’est pas assujetti aux règlements sur les marchandises dangereuses.

_________________________________________________________________________________________________

15. Renseignements de nature réglementaire

INVENTAIRE
EINECS (EU)  inscrit ou exonéré
TSCA (É.-U.)  inscrit ou exonéré
LIS (CAN)   inscrit ou exonéré

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE AMÉRICAINE
Élément/No de registre CAS TPQ [lb] CERCLA RQ [LB]

(40CFR302.4)
SARA 302
Liste EHS

SARA 313
(40CFR372)

TSCA 12b

AUCUNE

CLASSIFICATION DE L’ÉLÉMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 12 DE LA CLEAN AIR ACT
Élément/No de registre CAS Poids % HAP EHAP

AUCUNE

CLASSIFICATION DU PRODUIT EN VERTU DES ARTICLES 311/312 DE LA SARA (40CFR370)
AUCUNE

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION D’ÉTAT AMÉRICAINE
Élément/No de registre CAS New Jersey

RTK
Pennsylvanie

RTK
Massachusetts

RTK
Californie

Proposition 65
Cancer

Californie
Proposition 65
Reproduction

polymère acrylique/
secret commercial

NON NON NON NON NON

Ce produit contient un ou plusieurs produits chimiques qui, selon l’État de la Californie, causent le cancer et des 
anomalies congénitales ou d’autres effets néfastes sur la reproduction.
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RÈGLEMENTATION CANADIENNE
Ce produit a été classifié selon les critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la fiche 
signalétique renferme tous les renseignements exigés par ledit Règlement.

Ce produit est un produit non contrôlé.
SIMDUT : NON

Élément/No de registre CAS INRP

AUCUNE

_________________________________________________________________________________________________

16. Autres renseignements

Santé Inflammabilité Danger physique

Cotes du SIMD 0 1 0

Cotes de la NFPA 0 1 0

Classement des dangers du SIMD Classement des dangers de la NFPA

4 = intense
3 = grave
2 = modéré
1 = léger
0 = minimal
N = pas de classement pour les poudres
* = dangers chroniques pour la santé

4 = extrême
3 = élevé
2 = modéré
1 = léger
0 = minimal
N = pas de classement pour les poudres

La présente fiche signalétique a été préparée conformément à la norme ANSI Z400.1-1998.
_________________________________________________________________________________________________

Les endroits marqués d’un || ont été modifiés depuis l’ancienne version.

Ces renseignements et tout conseil technique supplémentaire sont fondés sur les connaissances et l’expérience actuelles de Degussa. Degussa n’assume 
toutefois aucune responsabilité en lien avec la présentation de tels renseignements et conseils, y compris dans la mesure dans laquelle ces renseignements 
et conseils peuvent être liés à des droits de propriété intellectuelle d’une tierce partie, tout particulièrement des droits de brevet. Plus précisément, Degussa 
décline toutes les MODALITÉS ET GARANTIES, QU’ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE 
CONVENANCE PRÉCISE OU DE QUALITÉ MARCHANDE. DEGUSSA NE SERA TENU RESPONSABLE D’AUCUNS DOMMAGES INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS), QUELS QU’ILS SOIENT. Degussa se réserve le droit d’apporter des modifications en fonction 
des avancées technologiques ou d’autres développements. Le client a la responsabilité et l’obligation d’inspecter et de tester soigneusement toutes les 
marchandises entrantes. Le rendement du produit décrit aux présentes devrait être vérifié dans le cadre d’essais réalisés uniquement par des experts 
qualifiés. Le client a la responsabilité exclusive d’organiser et d’effectuer de tels essais. Tout renvoi à des appellations commerciales utilisées par d’autres 
sociétés ne constitue ni une recommandation, ni une promotion des produits et ne signifie pas que des produits similaires ne pourraient pas être utilisés.
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