
FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ

Nom du produit K150724

.

1. Identification du produit et de l'entreprise
space

Nom FTSS SUPER-TAK HP          12/24 OZ
space

CAS# Mélange
space

Utilisation du produit Aérosol adhésif
space

Description générique Pulvérisateur aérosol inflammable
space

Fabricant Bostik, Inc.
11320 Watertown Plank Rd
Wauwatosa, WI 53226 USA

space

Aides d’urgence disponibles
24 heures sur 24

Téléphone: 1-800-227-0332
(Outside U.S.) 1-703-527-3887

space

Assistance générale Téléphone: 1-800-843-0844
space

Assistance FTSS Téléphone: 1-800-843-0844
space

Aperçu des cas d'urgences Le contact avec ce produit peut causer des irritations de la peau, des yeux et des muqueuses.
Le produit est un aérosol inflammable. Le récipient sous pression peut exploser lors de son
exposition à la chaleur ou à une flamme. Peut être nocif si inhalé, ingéré ou adsorbé par la
peau.

.

2. Identification des risques
space

Effets potentiels sur la santé

Yeux Le liquide et les vapeurs peuvent irriter les yeux. Les symptômes comprennent la sensation de
brûlure, déchirement, rougeur, gonflement et vision trouble. Peut causer des dommages
irréversibles aux yeux.

space

Peau Ce produit peut irriter la peau. Un contact prolongé ou répété avec ce produit peut dessécher
et/ou dégraisser la peau. Ce produit peut être dangereux s’il est absorbé par voie cutanée. Une
évaporation rapide du liquide peut causer des gelures.

space

Inhalation Ce produit peut irriter le système respiratoire. La respiration excessive de ce produit provoque
des maux de tête, des étourdissements, des nausées et des problèmes de coordination. De
hautes concentrations de vapeurs peuvent induire des états d’inconscience.

space

Ingestion Ce produit est dangereux si avalé. L’ingestion peut provoquer des irritations gastro-intestinales,
des nausées, des vomissements et des diarrhées.

space

Organes cibles Système respiratoire Yeux Peau. Système nerveux central.
space

Signes et symptômes Les signes et les symptômes de surexposition à ce produit comprennent les maux de tête,
l’irritation des voies respiratoires supérieures, l’asthme, le serrement de poitrine, la difficulté à
respirer, la toux, l’irritation oculaire, l’irritation de la peau, la diarrhée.

space

Composants CAS# Pourcent

15 - 40Acetone 67-64-1

15 - 40Hexane 110-54-3

10 - 30Propane 74-98-6

10 - 30Dimethyl ether 115-10-6

.

3. Composition / Informations sur les ingrédients
space

Mesures de premiers secours

Contact avec les yeux Nettoyer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des
soins médicaux ou consulter un médecin.

.

4. Mesures de premiers soins
space

Contact avec la peau En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau et du savon. Si l’irritation
continue, obtenir des soins médicaux.

space

Inhalation Placer la personne dans une zone non contaminée. Appeler un médecin si des symptômes se
développent ou persistent.

space
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Ingestion En cas d’ingestion, obtenir des soins médicaux immédiats. Ne pas faire vomir à moins de l'être
indiqué par un personnel médical. Si la personne vomit naturellement, lui demander de se
pencher en avant pour éviter le risque d’aspiration.

space

Remarques au médecin This material, if aspirated into the lungs, may cause chemical pneumonitis; treat the
affected person appropriately. En cas de surexposition possible aux solvants contenus dans ce
produit, ne pas manquer de tester le système nerveux et les effets cérébraux y compris des
changements récents de mémoire, d'humeur, de concentration, des maux de tête et du
sommeil.   Les fonctions hépatiques et rénales devront être évaluées.

space

Moyens d’extinction

Moyen d’extinction
convenable

Produit chimique sec, mousse, dioxyde de carbone. Utiliser de l’eau pour refroidir des récipients
exposés au feu et pour protéger le personnel. Ne pas diriger de jet d’eau continu ou de la
mousse sur des flaques chaudes et brûlantes ; ceci pourrait résulter en la formation d’écume et
augmenter l’intensité du feu.

.

5. Mesures de lutte contre les incendies
space

Procédures de base pour la
lutte contre les incendies

DANGEREUX en cas d'exposition à la chaleur ou à une flamme.  Ce produit peut prendre feu
par flamme ou étincelle dans des conditions atmosphériques normales. Les vapeurs sont plus
lourdes que l’air et peuvent circuler le long du sol vers une source d'incendie éloignée et
peuvent causer un retour de flamme. Recipient sous pression:  Peut exploser en cas
d'exposition à la chaleur ou à une flamme. Les récipients vides peuvent contenir des résidus de
produit y compris des vapeurs inflammables ou explosives.  Ne pas couper, percer, broyer ou
souder à proximité de récipients remplis, partiellement remplis ou vides.

space

Équipements de lutte contre
les incendies / instructions

Porter des vêtements de protection complets, y compris un casque, un appareil respiratoire
autonome avec pression positive ou à demande de pression, des vêtements protecteurs et un
masque.

space

Sensibilité à une décharge
d’électricité statique

Des étincelles produites par des décharges d’électricité statique peuvent mettre le feu à ce
produit ou à ses vapeurs. Tous les récipients et les équipements doivent être liés à la masse ou
mis à la terre pour minimiser les risques.

space

Risques inhabituels
d'incendie et d'explosion

Pendant un incendie, des gaz irritants hautement toxiques peuvent être produits pendant la
combustion ou la décomposition.  Des températures élevées peuvent provoquer la rupture de
récipients fermés hermétiquement en raison de l’accumulation de pressions internes.  Refroidir
à l'eau.

space

Point d’éclair -104.4 °C (-156 °F)
space

Action d’urgence Évacuer la zone rapidement et rester au vent du produit renversé. Isoler la zone de
déversement pour en empêcher l’accès. Porter des équipements et des vêtements de
protection adéquats pendant le nettoyage.

.

6. Mesures en cas de rejet accidentel
space

Précautions
environnementales

Éviter davantage de fuites ou de déversements si cela est sans danger.
space

Procédures de confinement Éliminer les sources d’incendie. Arrêter l’écoulement du produit, ci cela est sans danger.
Empêcher le produit de contaminer le sol ou de pénétrer dans les égouts ou les cours d’eau.
Recouvrir les déversements avec un absorbant non inflammable et placer celui-ci dans des
récipients pour déchets chimiques clos.

space

Communication de rapports Voir les exigences en matière de déclaration fédérales énumérées en Section 15.  Nous
recommandons de contacter les autorités locales pour établir s’il peut y avoir d’autres
exigences locales en matière de déclaration.

space

Destiné uniquement à des fins commerciales – n’est pas prévu pour une utilisation à domicile !

.

7. Manipulation et stockage
space

Manipulation Éloigner ce produit de la chaleur, des étincelles ou des flammes nues. Éviter le contact de cette
matière avec la peau et les yeux. Éviter de respirer des brumes ou des aérosols de ce produit.
Utiliser ce produit avec une bonne ventilation. Ne pas réutiliser le récipient vide.

space

Stockage Conserver dans un endroit sec, frais et bien aéré. Ne pas manipuler ou stocker à proximité
d’une flamme nue, d'une source de chaleur ou autre source d'incendie. Ne pas exposer au
soleil. Do not store, incinerate, or heat this material above 120 degrees Fahrenheit.

space
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Précautions à prendre pour
récipient vide

Attention!  Suivre les consignes de précaution indiquées sur l’étiquette, même une fois le
récipient vide, car il peut néanmoins conserver des résidus du produit.  Ne pas réutiliser un
récipient vide sans un nettoyage professionnel au préalable, à des fins d'aliments,
d’habillement ou de tout autre produit destiné à la consommation humaine ou animale, ou en
cas de contact avec la peau.

space

Contrôles techniques Fournir une ventilation locale et générale pour retirer de façon efficace et éviter l’accumulation
de vapeurs ou de brumes engendrées par la manipulation de ce produit. Une ventilation
aspirante à l'épreuve des explosions doit être utilisée. Une aération supplémentaire ou une
ventilation par aspiration locale pourra être nécessaire pour maintenir les concentrations dans
l’air en dessous des limites d’exposition recommandées.

.

8. Contrôle des expositions / protection personnelle
space

Equipement de protection individuelle

Protection des yeux Porter des lunettes de sécurité avec des protections latérales.

space

protection de la peau et
du corps

Des gants imperméables doivent toujours être portés lors de la manipulation de ce produit. Les
gants recommandés comprennent le caoutchouc, le néoprène, nitrile ou viton. Une
combinaison protectrice et des manches longues sont recommandées.

space

Protection respiratoire Ne pas respirer l’aérosol. En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire
adéquat. Des applications spéciales peuvent nécessiter l’utilisation d’équipements de protection
respiratoire plus rigoureux.

space

Généralités Bassins oculaires et douches d’urgence sont obligatoires.
space

Données d'exposition
additionnelles

US ACGIH Threshold Limit Values: Time Weighted Average (TWA): mg/m3 & ppm

110-54-3Hexane N-HEXANE 50 PPM
67-64-1Acétone acétone 500 PPM

US OSHA Table Z-1-A: Time Weighted Average (TWA): mg/m3 & ppm

110-54-3Hexane N-HEXANE 180 MGM3 - 50 PPM
67-64-1Acétone acétone 1800 MGM3 - 750 PPM
74-98-6Propane PROPANE 1800 MGM3 - 1000 PPM

space

pH Non applicable

.

9. Propriétés physiques et chimiques
space

Densité 0.69 g/cc
space

Odeur solvant
space

Couleur Blanc
space

État physique Aérosol
space

Protéger contre le gel Non
space

COV (composé organique
volatil)

54.2 %
space

Réactions / produits de
décomposition dangereux

Pendant sa décomposition, ce produit peut relâcher des oxydes d’azote et d’ammoniac, du
dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et autres hydrocarbures à petit poids
moléculaire.

.

10. Stabilité chimique et informations sur la réactivité
space

Polymérisation dangereuse Ne se produira pas.
space

Conditions à éviter Éloigner des sources d’incendie. Éviter le contact avec des oxydants forts, des réducteurs, des
acides et des alcalins.

space

Stabilité Stable dans des conditions normales.
space

Effets chroniques Une exposition prolongée à des solvants peut causer des problèmes de fécondité, une
diminution de la fertilité, une peau sèche et fendillée, des maux de tête, la perte d’appétit et
des nausées.

.

11. Informations toxicologiques
space

Cancérogénicité Si ce produit contient des substances carcinogènes, elles seront indiquées ci-dessous :
space
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Sensibilisation à la matière

US ACGIH Threshold Limit Values: Skin designation

110-54-3Hexane Can be absorbed through the skin.

space

Informations
écotoxicologiques

Les solvants organiques produisent une toxicité légère à modérée à la vie aquatique. Des
données insuffisantes ne permettent pas d’évaluer l’effet sur les plantes, les oiseaux ou les
animaux terrestres.

.

12. Informations écologiques
space

Chaque utilisateur du produit dont il est fait mention ici est dans l’obligation de s’enquérir et de se conformer aux exigences de
toutes les réglementations locales, de l'état et fédérales.

.

13. Considérations d’élimination
space

Élimination des déchets Éliminer les déchets selon les réglementations environnementales locales, de l'état, fédérales et
provinciales en vigueur. Les déchets doivent être testés en utilisant les méthodes décrites dans
40 CFR Part 261 pour établir s’ils satisfont aux définitions de déchets dangereux.

space

DOT (Ministère des transports)

Conditions essentielles d'expédition:

produits de consommateur

orm-d

Nom d’expédition correct

Classe de risque

.

14. Informations sur le transport
space

IATA

Conditions essentielles d'expédition:

Aerosols

2.1

UN1950

Nom d’expédition correct

Classe de risque

Numéro UN

space

IMDG

Conditions essentielles d'expédition:

Aerosols

2.1

UN1950

Nom d’expédition correct

Classe de risque

Numéro UN

space
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La présente fiche signalétique du fournisseur est préparée et distribuée selon le Federal Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200.

Le produit (s) couverts par la présente M (SDS) ne comprennent pas toutes les substances dans une concentration supérieure à
0,1% en poids (w / w) dans la liste de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) d'autorisation de publication ou proposé par
l'ECHA comme suit: la liste des 15 substances d'autorisation publié le 28 Octobre 2008, la liste des 15 substances proposées le 31
août 2009, la liste des 14 substances proposées le 13 Janvier 2010, la liste des 8 substances proposées le 8 Mars 2010, la liste des
8 substances proposées sur Juin 18 mai 2010, la liste des 11 substances proposées sur Octobre 14, 2010 et la liste de 8 substances
a proposé le 15 décembre 2010.

.

15. Information réglementaire
space

Réglementations fédérales Tous les composants figurent sur la liste de l’inventaire TSCA de l’Agence pour la protection de
l’environnement des États-Unis.

US EPCRA (SARA Title III) Section 313 - Toxic Chemical: Listed substance

110-54-3Hexane N-HEXANE US EPCRA (SARA Title III) Section 313 - Toxic Chemical: Listed substance

space

Réglementations d’état If this product contains any California Proposition 65 chemicals at reportable levels they will be
listed below:
Acetaldehyde
Formaldehyde (Gas)

space

Réglementations
internationales

Ce produit a été classé en accord avec les critères de risques du règlement sur les produits
contrôlés et contient toutes les informations requises par le règlement sur les produits
contrôlés.

space

Classement au SIMD
(Système d’information sur
les matières dangereuses)

Santé: 2*
Inflammabilité: 4
Risque physique: 1
Protection personnelle: X

space

CATÉGORIES DE RISQUE
SARA 311/312

Risque immédiat - Oui
Risque retardé - Oui
Risque d’incendie - Oui
Danger de pression - Oui
Risque de réactivité - Non

space

Statut SIMDUT contrôlé
space

WHMIS labeling
space

Classification SIMDUT A - Gaz comprimé
B5 - Inflammable/Combustible
D2A - autres effets toxiques - TRÈS TOXIQUE
D2B - autres effets toxiques - TOXIQUE

space

Dénégation de responsabilité Les données dans cette fiche signalétique du fournisseur ont été compilées à partir de sources
d’informations accessibles au public.    Ces données se rapportent uniquement au produit
désigné et non pas à l’utilisation dudit produit en combinaison avec d’autres produits.  Tous les
produits peuvent présenter des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution.  Bien
que certains risques soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons pas garantir
qu’il s’agisse des seuls risques qui existent.  Il incombe à l’utilisateur de prendre les précautions
nécessaire quant à l'utilisation sûre du produit.  Toutes les données dans la présente fiche
signalétique du fournisseur caractérisent le produit dans son ensemble et ne représentent pas
un lot individuel.  ainsi, Bostik, Inc. Ne fait aucune garantie quant à l’exactitude des données
contenues dans le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à l’utilisation
desdites données. Il incombe à l'utilisateur de satisfaire à toutes les réglementations et lois
fédérales, de l'état et locales.

.

16. Autres informations
space

Date d’émission 02/08/2011
space

Préparé par Bostik, Inc. Regulatory Affairs
space

Remplace 12/23/2010
space
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Cette fiche de données
contient des modifications de
la version précédente dans
la(les) section(s) :

Mesures de premiers soins: Remarques au médecin
space
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