
R NOVA Plus Primer
Fiche de données de sécurité 
Conforme au Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Date d'émission: 26/05/2017 Date de révision: 26/05/2017  

26/05/2017 FR (français) Page 1

SECTION 1: Identification du mélange et de l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit : Mélange
Nom commercial : R NOVA Plus Primer

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/mélange : Apprêt métallique à composant simple

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Manufactuirer:
SOPREMA INC.
310 Quadral Dr.
Wadsworth, OH  44281
Tél:  1-800-356-3521

Distributeurs:
SOPREMA Canada
1675 Haggerty
Drummondville (Québec) J2C 5P7
Tél:  1-819-478-8163

SOPREMA Canada
44955 Yale Road West
Chilliwack (BC)  V2R 4H3
CANADA
Tél:  1-604-793-7100

SOPREMA USA
12251 Seaway Road
Gulfport (Mississippi)  39507
UNITED STATES
Tél:  1-228-701-1900

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Numéro d'urgence : CHEMTREC  1-800-434-9300  (Acct.# CCN20515).  CANUTEC 1-613-996-6666

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (GHS-US)
Cancérogénicité – Cat. 1A H350 
Texte complet des avertissements H : voir section 16

2.2. Éléments d’étiquetage

Étiquetage GHS-US
Pictogrammes de danger (GHS-US) :

GHS08

Mention d'avertissement (GHS-US) : Danger
Mentions de danger (GHS-US) : H350 – Peut causer le cancer
Conseils de prudence (GHS-US) : P201 – Veiller à obtenir des instructions spéciales avant usage.

P202 – Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les instructions de sécurité.
P280 - Utiliser des gants de protection, une protection des yeux et du visage et des vêtements 
protecteurs.
P332+P313 – En cas d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P405 – Entreposer sous clef.
P501 – Éliminer le récipient conformément à la réglementations locale, régionale ou nationale.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouette.svg
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2.3. Autres dangers

  AVERTISSEMENT:  Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris de la silice et du dioxyde de titane, identifiés par l’État de 
Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. Ventilation adéquate requise lors d’opérations de sablage ou d’abrasion de film séché. Si une ventilation 
adéquate ne peut être fournie, porter un respirateur à particules approuvé (approuvé par NIOSH). Suivre les indications d’utilisation du manufacturier du 
respirateur. EFFETS RETARDÉS SUITE À UNE SUREXPOSITION À LONG TERME. L’abrasion ou le sablage d’un film sec peut libérer de la silice 
cristalline qui a été démontrée pour causer des dommages aux poumons et le cancer suite à une exposition à long terme.
2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS US)
Aucune donnée disponible

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substance
Non applicable

3.2. Mélange

Nom Identificateur de produit %
Quartz (n° CAS) 14808-60-7 10 - 25
Dioxyde de titane (n° CAS) 13463-67-7 5 - 10
Tétraméthyl Décyne Diol (n° CAS) 126-86-3 0,1 – 0,3
Ingrédients non dangereux N/A 64,7 – 84,9

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins généraux : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 

malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Premiers soins après inhalation : Transporter la victime en plein air et la maintenir au repos dans une position où elle peut 

confortablement respirer. Si la respiration est inexistante, est irrégulière ou en cas d’arrêt 
respiratoire, donner la respiration artificielle ou de l’oxygène par du personnel formé. Il peut 
être dangereux pour la personne aidante de pratiquer la réanimation par bouche à bouche. 
Consulter un médecin. En cas de perte de conscience, placez en position de réanimation et 
obtenir immédiatement des soins médicaux. Maintenir les voies respiratoires ouvertes. 
Desserrez les vêtements serrés tels qu’un collier, une cravate ou une ceinture.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau et au savon. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. 
Bien laver les vêtements contaminés avec de l’eau avant de les enlever ou porter des gants. 
Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin. Laver les vêtements 
avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les réutiliser.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau, en soulevant de temps en temps les 
paupières supérieures et inférieures. Vérifier et retirer toute lentille de contact. Continuer à 
rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion : Laver la bouche avec de l’eau. Enlever les prothèses dentaires, le cas échéant, Transporter la 
victime en plein air et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer. Si du matériel a été avalé et que la personne exposée est consciente, donner de 
petites quantités d’eau à boir. Arrêter si la personne exposée se sent mal car les vomissements 
peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical. En 
cas de vomissement, la tête doit être maintenue vers le bas afin que le vomis ne pénètre pas 
dans les poumons. Consulter un médecin. Ne rien administrer par voie orale.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/lésions après inhalation : Aucune donnée spécifique.
Symptômes/lésions après contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note aux premiers répondants : Aucune action ne devrait être prise impliquant tout risque personnel ou sans formation appropriée. S’il est suspecté que 
des fumées sont encore présentes, le sauveteur devrait porter un masque approprié ou un appareil respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la 
personne aidante de pratiquer la réanimation par le bouche à bouche. Bien laver les vêtements contaminés avec de l’eau avant de les enlever ou porter 
des gants.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés : Utiliser un agent d’extinction approprié pour combattre le feu environnant.
Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu.
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5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque d’incendie : Dans un incendie ou si chauffé, une montée en pression surviendra et le contenant peut 

éclater.
Risque d’explosion : Aucune donnée disponible.
Reactivité : Aucune donnée disponible.

5.3. Conseils aux pompiers
Instructions de lutte contre l'incendie : Isoler rapidement la scène en évacuant toutes les personnes de la zone de l’incident s’il y a un 

incendie. Aucune action ne devrait être prise impliquant tout risque personnel ou sans 
formation appropriée.

Protection en cas d'incendie : Les pompiers doivent utiliser les équipements de protection appropriés ainsi qu’une protection 
respiratoire autonome à pression positive avec écran facial.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
General measures : Enlever toutes les sources d’ignition. Faire une attention spéciale pour éviter des charges 

d’électricité statique. Ne pas fumer.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence : Aucune action ne devrait être prise impliquant tout risque personnel ou sans formation 

appropriée.. Évacuer les zones environnantes. Empêcher le personnel non nécessaire et non 
protégé d’entrer. Ne pas toucher ou marcher dans le matériel déversé. Éviter de respirer la 
vapeur ou la brume. Fournir une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque 
la ventilation est inadéquate. Porter l’équipement de protection personnelle adéquat.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection : Si des vêtements spécialisés sont requis pour s’occuper du déversement, prendre note de 

toute information dans la Section 8 sur les matériels appropriés et non appropriés. Voir aussi 
l’information dans « Pour les non-secouristes »..

Procédures d’urgence : Aérer la zone.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Eviter la dispersion du matériel déversé, le ruissellement et le contact avec le sol, les cours d’eau, les drains et les égouts. Avertir les autorités 
pertinentes si le produit a causé de la pollution environnementale (égouts, cours d’eau, sol ou air).

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédés de nettoyage – petit déversement : Arrêter la fuite si sans risque. Retirer les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec 

de l’eau et éponger si soluble dans l’eau. Alternativement, ou si soluble dans l’eau, absorber 
avec une matière inerte et sèche et placer dans un contenant de récupération approprié. 
Éliminer par entrepreneur agréé d’élimination des déchets.

Procédés de nettoyage – grand déversement : Arrêter la fuite si sans risque. Retirer les conteneurs de la zone de déversement. Approcher du 
déversement dos au vent. Empêcher d’entrer dans les égouts, les cours d’eau, les sous-sols 
ou les espaces restreints. Nettoyer les déversements dans une usine de traitement des eaux 
usées ou procéder comme suit. Contenir et ramasser le déversement avec du matériel 
incombustible, absorbant, par exemple, sable, terre, vermiculite ou terre de diatomées et placer 
dans un contenant pour mettre au rebut selon les réglementations locales (voir Section 13). 
Éliminer par un entrepreneur agréé d’élimination des déchets. Le matériel absorbant contaminé 
peut poser le même risque que le produit déversé. Note : voir Section 1 pour les coordonnées 
d‘urgence et la Section 13 pour l’élimination des déchets.

6.4. Référence à d'autres sections
Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Risques supplémentaires lorsque traité : Aucune donnée disponible.
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger

: Porter les équipements de protection individuels appropriés (voir Section 8). Éviter l’exposition 
– obtenir des instuctions spéciales avant usage. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris 
toutes les instructions de sécurité. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou particules. Si lors d’une utilisation normale le 
produit vient à représenter un danger par inhalation, prévoir une ventilation adéquate ou 
l’utilisation d’une protection respiratoire. Garder dans le récipient d’origine ou un contenant 
approuvé et compatible. Conserver dans un récipient fermé de manière étanche lorsque non 
utilisé. Les récipients vides contiennent des résidus et peuvent être dangereux. ne pas 
réutiliser les contenants.
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Mesures d'hygiène : Manger, boire et fumer devraient être interdits dans les zones où ce matériel est manipulé, 
entreposé et traité. Les travailleurs doivent se laver les mains et la figure avant de manger, 
boire et fumer. Retirer les vêtements contaminés et l’équipement de protection avant d’entrer 
dans une zone repas. Voir aussi la Section 8 pour des informations supplémentaires sur les 
mesures d’hygiène.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités
Mesures techniques : Aucune donnée disponible.
Conditions de stockage : Entreposer selon les règlements locaux. Conserver uniquement dans le récipient d'origine 

protégé du soleil direct dans un endroit sec, frais et bien ventilé, éloigné des matériaux 
incompatibles (voir Section 10) et de la nourriture et des breuvages. Entreposer sous clef. 
Garder le contenant fermé de manière étanche et scellé jusqu’à utilisation. Les contenants qui 
ont été ouverts doivent être refermés hermétiquement et gardés debout pour éviter les fuites. 
Ne pas entreposer dans des contenants non étiquetés. Utiliser un confinement approprié pour 
éviter la contamination environnementale.

Produits incompatibles : Aucune donnée spécifique.
Matières incompatibles : Aucune donnée spécifique.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Dioxyde de titane (13463-67-7)
USA OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 15 mg/m³ 8 heures.  Forme poussière totale

USA ACGIH ACGIH TLV (TWA) (ppm) 10 mg/m³ 8 heures.  

Quartz (14808-60-7)
USA OSHA Remarque (US OSHA) (3) Voir Tableau Z-3.

8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôles d’ingénierie appropriés : Si des opérations génèrent des poussières, fumées, gaz, vapeurs ou brumes, utiliser des 

enclos de procédé, une aspiration locale ou autres mesures d’ingénierie pour maintenir 
l’exposition des travailleurs à ces contaminants aéroportés en dessous des limites 
recommandées ou légales.

Contrôles d’exposition environnementale : Des émissions provenant de la ventilation ou d’équipement de processus de travail devraient 
être vérifiées afin de s’assurer qu’elles se conforment aux exigences de la loi sur la protection 
de l’environnement. Dans certains cas, des épurateurs de fumée, des filtres ou des 
modifications d’ingénierie à l’équipement de procédé seront nécessaires pour réduire les 
émissions à des niveaux acceptables.

Mesures d’hygiène : Se laver à fond les mains, les avant-bras et le visage après manipulation de produits 
chimiques, avant de manger, fumer et en utilisant le lavabo et à la fin d’une période de travail. 
Des techniques appropriées devraient être utilisées pour enlever potentiellement des 
vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S’assurer que 
les laveurs d’yeux et les douches de sécurité sont à proximité de l’emplacement du poste de 
travail.

Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile.
Protection des mains : Des gants résistants aux produits chimiques et imperméables conformes à une norme 

approuvée devraient être portés en tout temps lors de la manipulation de produits chimiques si 
une évaluation de risque indique que c’est nécessaire. Il devrait être noté que le temps de 
percée pour tout matériel de gant peut être différent pour différents fabricants de gants. Dans le 
cas de mélanges, consistant en plusieurs substances, le temps de protection des gants ne peut 
être évalué avec précision.

Protection oculaire : Lunettes de sécurité conformes avec une norme approuvée devraient être utilisées si une 
évaluation de risque indique que c’est nécessaire pour éviter une exposition à des 
éclaboussures de liquides, des vapeurs, des gaz ou des poussières. Si le contact est possible, 
la protection suivante devrait être portée, à moins que l’évaluation indique un degré plus élevé 
de protection : lunettes de sécurité avec écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps : Les équipements de protection individuelle pour le corps doivent être sélectionnés, basé sur la 
tâche à accomplir et les risques impliqués et doivent être approuvés par un spécialiste avant de 
manipuler ce produit.

Protection des voies respiratoires : Utiliser un respirateur correctement ajusté, purificateur d’air ou à adduction d’air conforme à 
une norme approuvée si une évaluation de risque indique que c’est nécessaire. La sélection du 
respirateur doit être basée sur des niveaux d’exposition connus ou anticipés, les dangers du 
produit et les limites sécuritaires de travail du respirateur choisi.
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Autres informations : Des chaussures appropriées et toute mesures supplémentaires de protection de la peau 
devraient être sélectionnées basé sur la tâche à accomplir et les risques impliqués et devraient 
être approuvées par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique : Liquide

 

Apparence : Liquide.
Couleur : Blanc cassé

 

Odeur : Caractéristique
 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
 

pH : 9
 

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1)

: 0.09 

Point de fusion : Aucune donnée disponible
 

Point de congélation : Aucune donnée disponible
 

Point d'ébullition : ≈ 100°C (212°F)
 

Point d'éclair : < 93.3°C (199.9°F)
 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible
 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
 

Pression de vapeur : 0.31 kPa (2.333 mm Hg) [at 20°C]
Densité relative de vapeur à 20 °C : 1.34
Gravité  spécifique : Aucune donnée disponible

 

Solubilité : Aucune donnée disponible 
 

Log Pow : Aucune donnée disponible
 

Log Kow : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, cinématique : Cinématique (température de la pièce) : > 0.205 cm2/s (>20.5 cSt)
Cinématique (40°C (104°F)) : > 0.205 cm2/s (> 20.5 cSt)

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
 

Propriétés oxydantes : Aucune donnée disponible
 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
 

9.2. Autres informations
Contenu en COV : 50 g/l

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune donnée de test spécifique reliée à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

10.2. Stabilité chimique
Le produit est stable.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Sous des conditions normales d’entreposage et d’utilisation, des réactions dangereuses ne surviendront pas.

10.4. Conditions à éviter
Aucune donnée spécifique.

10.5. Matières incompatibles
Aucune donnée spécifique.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Sous des conditions normales d’entreposage et d’utilisation, des produits de décomposition dangereux ne devraient pas être produits.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Not available



R NOVA Plus Primer
Fiche de données de sécurité
Conforme au Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

12/15/2015 FR (français) 6/8

Irritation/Corrosion

Nom produit/ingrédient Résultat Espèces Exposition
Dioxyde de titane Peau – Irritant léger Humain 72 heures 300 microgrammes 

intermittent
Tétraméthyl Décynediol Yeux – Irritant grave

Peau – Irritant léger
Lapin
Lapin

0.1 Mililitres
0.2 0.5 grammes

Sensibilisation
Non disponible

Mutagénicité
Non disponible

Cancérogénicité
Nom produit/ingrédient OSHA IARC NTP
Quartz - 1 Connu pour être cancérigène chez 

l’humain
Dioxyde de titane - 2B -

Toxicité sur la reproduction
Non disponible

Tératogénicité
Non disponible

Toxicité pour certains organes cibles (exposition simple)
Nom Catégorie Voie d’exposition Organes cibles
Tétraméthyl Décynediol Catégorie 3 Non applicable Irritation des voies respiratoires et 

effets narcotiques

Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée)
Nom Catégorie Voie d’exposition Organes cibles
Tétrameéhyl Décynediol Catégorie 2 Non déterminée Non déterminé

Danger par aspiration
Non disponible

Information sur les voies probables d’exposition :  Non disponible

Effets aigus potentiels sur la santé
Contact avec les yeux Aucun effet significatif connu ou risque critique
Inhalation Aucun effet significatif connu ou risque critique
Contact avec la peau Aucun effet significatif connu ou risque critique
Ingestion Aucun effet significatif connu ou risque critique

Symptômes reliés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Contact avec les yeux Aucune donnée spécifique
Inhalation Aucune donnée spécifique
Contact avec la peau Aucune donnée spécifique
Ingestion Aucune donnée spécifique

Effets retardés ou immédiats et aussi effets chroniques de l’exposition à court et à long terme
Exposition à court terme

Effets potentiels immédiats :  Non disponible
Effets potentiels retardés :  Non disponible

Exposition à long terme
Effets potentiels immédiats :  Non disponible
Effets potentiels retardés :  Non disponible

Effets chroniques potentiels sur la santé
Non disponible

Général Aucun effet significatif connu ou risque critique
Cancérogénicité Peut causer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau de l’exposition
Mutagénicité Aucun effet significatif connu ou risque critique
Tératogénicité Aucun effet significatif connu ou risque critique
Effets sur le développement Aucun effet significatif connu ou risque critique
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Effets sur la fertilité Aucun effet significatif connu ou risques critiques

SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Nom produit/ingrédient Résultat Espèces Exposition
Dioxyde de titane Aiguë LC50 > 1000000 μg/l Eau 

salée
Poisson - Fundulus heteroclitus 96 heures

12.2. Persistance et dégradabilité
Non disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Nom produit/ingrédient LogPow BCF Potentiel
Dioxyde de titane - 352 Faible
12.4. Mobilité dans le sol
Coefficient de partage eau/sol : Non disponible

12.5. Autres effets néfastes
Effet sur la couche d’ozine : Aucun effet significatif connu ou risque critique

Effet sur le réchauffement global : Aucun effet significatif connu ou risque critique

Autres informations : Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
La génération de déchets devrait être évitée ou minimisée lorsque possible. L’élimination de produit, de solutions et de tout sous-produit devrait 
respecter en tout temps les exigences de la protection environnementale et la loi sur l’élimination des déchets et toutes exigences des autorités 
régionale et locale. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par un entrepreneur qui détient un permis pour l’élimination des déchets. Les 
déchets ne doivent pas être éliminés non traités aux égouts à moins d’être compètement conformes aux exigences de toutes les autorités compétentes. 
Les déchets d’emballage devraient être recyclés. L’incinération ou l’enfouissement devraient être considérés seulement lorsque le recyclage n’est pas 
faisable. Ce matériel et son contenant peuvent être éliminés de façon sécuritaire. Une attention devrait être prise en manipulant des contenants vides 
qui n’ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants vides ou sacs à poubelle peuvent garder des résidus de produit. Éviter la dispersion de matériel 
déversé et le ruissellement et le contact avec le sol, les conduites d’eau, les drains et les égouts.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences du DOT, non réglementé pour le transport.

Indications complémentaires

Information sur le transport
Classification DOT Classification TMD IATA (air) IMDG (mer)

Numéro UN Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé
Désignation officielle de 
transport UN

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé

Classe(s) de danger de 
transport

Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé

Groupe d’emballage Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé
Risques environnementaux Non Non Non Non
Information complémentaire Dispositions spéciales – 

Non applicable
Dispositions spéciales – 
Non applicable

Dispositions spéciales – 
Non applicable

Horaire d’urgence – Non 
applicable

Précautions spéciales pour l’utilisateur :
Les descriptions d’expédition multimodale sont fournies à titre informative et ne considèrent pas les dimensions des contenants. La présence d’une 
description d’expédition pour un mode particulier de transport (maritime, aérien, etc.) n’indique pas que le produit est emballé convenablement pour ce 
mode de transport. Tous les emballages doivent être examinés pour la qualité avant l’expédition, et la conformité avec les réglementations applicables 
est l’entière responsabilité de la personne offrant le produit pour le transport. Les personnes chargeant et déchargeant les marchandises dangereuses 
doivent être formées sur tous les risques découlant de ces substances et sur toutes les actions en cas de situations d’urgence.

Transport en vrac conforme à l’Annex II de MARPOL 73/78 et le Code IBC
Non disponible
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SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations fédérales USA
PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

  AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comprenant de la silice et du dioxyde de 
titane qui sont reconnus dans l’État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d’informations, aller sur : 
www.P65Warnings.ca.gov.

15.2. Réglementations internationales
CANADA

Réglementations EU

Classification selon la Réglementation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Classification selon la Directive 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Not classified

15.2.2. Directives nationales
Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 16: Autres informations
Date de révision : 26/05/2017
Autres informations : Aucun(e).

Textes des phrases H::
------ H350 Peut causer le cancer

SDS US (GHS HazCom 2012) - Custom

Cette FDS contient toute l’information requise par  la norme ANSI Z400.1  (États-UnisUnited States), par le réglement 29 CFR Part 1910-1200 de la norme de Hazard Communication de OSHA et est en 
conformité avec le règlement DORS/88-66 régissant le SIMDUT (Canada).

Au meilleur de nos connaissances, les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Toutefois, ni le fournisseur mentionné ci-dessus, ni aucune de ces sociétés ne peuvent être tenus 
responsables, en tout ou en partie, de l’exactitude ou du caractère exhaustif des renseignements contenus dans ce document. L’utilisateur est en définitive seul responsable de déterminer si le produit 
convient à l’usage qu’il veut en faire. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce 
document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.


