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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

APPRÊT POUR TACHES D’HUILE
Available in English

SANTÉ CANADA VÊTEMENTS DE PROTECTION TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Non réglementé
  

Non réglementé

SECTION I : IDENTIFICATION

Utilisation : Réparation et entretien d’asphalte.

Fabricant : Distributeur :
ExpertSeal Division Resisto, Soprema Canada
327 9e Avenue 1675, rue Haggerty
Richmond (Québec)  J0B 2H0 Drummondville (Québec)  J2C 5P7
CANADA CANADA
Tél. : 819 826-1000 Tél. : 819 478-8408 – 1 877 478-8408

En cas d’urgence :
SOPREMA (8 h 00 à 17 h 00) : 1 800 567-1492 CANUTEC (Canada) (24h.) : 613 996-6666 CHEMTREC (É.-U.) (24h.) : 1 800 424-9300

SECTION II : IDENTIFICATION DES DANGERS

ATTENTION
Provoque une irritation oculaire. Nocif en cas d’ingestion. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la 

suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les instructions de sécurité. Ne pas manger, 

boire ou fumer en manipulant ce produit. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et une protection pour les yeux. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Garder sous clef. Éliminer le récipient dans un lieu d’élimination conformément à la réglementation locale, régionale et 

nationale.

SECTION III : COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS DANGEREUX
NOM DU COMPOSÉ NO CAS % POIDS LIMITE D’EXPOSITION (ACGIH)

TLV-TWA TLV-STEL
Éthylène Glycol 107-21-1 1-5% 100 mg/m3 Non disponible

Effets de l’exposition à court terme (aigus)

INHALATION
Éthylène Glycol : L’éthylène glycol ne forme pas facilement de vapeur à 
des températures normales. Par conséquent, il doit être chauffé ou 
vaporisé avant que l’exposition par inhalation puisse survenir. Dans des 
études avec des volontaires, une exposition continue jusqu’à 63 mg/m³ 
n’a eu aucun effet perceptible, tandis qu’une brève exposition à 127 
mg/m³ et plus a causé une irritation de la gorge et des voies respiratoires 
supérieures. L’exposition à 244 mg/m³ n’était pas tolérable. (1)

CONTACT AVEC LA PEAU
Éthylène Glycol : L’éthylène glycol n’est pas irritant ou est un irritant 
très léger, basé sur l’information sur les animaux et non confirmée chez 
les humains. Dans une étude inédite sur la sensibilisation, l’application 
d’éthylène glycol pendant 24 heures, avec ou sans couverture, 9 fois sur 3 
semaines, a résulté en rougeur négligeable chez 9,3-12,2% des 401 
volontaires et une rougeur nette chez un plus petit groupe (pourcentage 
non rapporté), indiquant une irritation cumulative chez quelques 
individus. L’éthylène glycol est absorbé par la peau, mais on ne s’attend 
pas à des effets nocifs significatifs par cette voie d’exposition. (1)

CONTACT AVEC LES YEUX
Éthylène Glycol : L’éthylène glycol n’est pas irritant ou est un irritant 
très léger, basé sur l’information sur les animaux. Aucune conclusion ne 
peut être tirée d’un rapport de cas chez l’humain où une irritation grave 
aux yeux est survenue après l’exposition au liquide de radiateur 
contenant de l’éthylène glycol. Une exposition concomitante à d’autres 
produits chimiques dans le liquide de radiateur peut être survenue. (1)

INGESTION
Éthylène Glycol : Si ingéré, l’éthylène glycol peut causer des effets 
nocifs significatifs. Il y a de nombreux rapports de dommages aux reins, 
au système nerveux et des décès chez des personnes qui ont ingéré de 
l’éthylène glycol accidentellement ou intentionnellement. La dose létale 
minimale par voie orale chez les humains fréquemment mentionnée est 
de 1 110-1 665 mg/kg. Cependant, il est très difficile d’évaluer une dose 

létale valide ou toxique pour les humains. Des effets suite à l’ingestion 
d’éthylène glycol impliquent 3 stades qui se développent de plus en plus 
suite à l’exposition. Les stades peuvent se chevaucher et la gravité 
augmente avec la dose. L’ingestion de plus petites doses résulte en 
symptômes de stade 1. Le stade 1 commence de 30 minutes à 12 heures 
après l’exposition et consiste en symptômes de trouble de l’appareil 
digestif et toxicité du système nerveux central incluant un trouble de 
l’élocution, une mauvaise coordination musculaire, de la somnolence, des 
crises et des convulsions. Si le patient survit au stade 1, le stade 2 peut 
survenir de 12 à 72 heures après l’ingestion et comprend une acidose 
métabolique et des symptômes de toxicité cardio-pulmonaire comprenant 
un battement de cœur rapide, une respiration rapide, une décoloration 
bleutée, un œdème pulmonaire et une insuffisance cardiaque. Le stade 3 
survient de 24 à 72 heures après l’ingestion et est caractérisé par une 
toxicité rénale comprenant de la douleur, une production excessive 
d’urine suivie par une production diminuée d’urine, de mort de tissu rénal 
et de dépôt de cristal d’oxalate. Le 4e stade, qui est moins fréquent, peut 
survenir 6 jours ou plus après l’ingestion. Il consiste en effets sur les 
nerfs crâniens résultant en symptômes tels que la paralysie faciale, la 
perte de l’ouïe, la difficulté à avaler, la vision floue et une mauvaise 
coordination musculaire. L’ingestion n’est pas une voie d’exposition 
professionnelle. (1)

Effets de l’exposition à long terme (chroniques)

SYSTÈME NERVEUX
Éthylène Glycol : Aucune conclusion ne peut être tirée basée sur une 
étude historique, parce que les niveaux d’exposition de l’éthylène glycol 
sont inconnus, il y avait une exposition mixte et le scénario d’exposition 
est inhabituel (le mélange était chauffé à 105°C). Trente-huit 
travailleuses ont été exposées à la vapeur d’éthylène glycol d’un mélange 
(40% éthylène glycol, 55 acide borique et 5% ammoniac) chauffé à 
105°C pendant 1-5 ans. Neuf travailleuses ont eu une perte de conscience 
régulière de 5-10 minutes (2-5 fois/semaine), et des épisodes de 
mouvements oculaires rapides involontaires (nystagmus). (1)
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CONTACT AVEC LA PEAU
Éthylène Glycol : Aucune conclusion au sujet de l’éthylène glycol ne 
peut être tirée d’une seule étude localisée, car il y avait des expositions 
mixtes. Six travailleurs de la construction ont développé des maladies 
chroniques de la peau après avoir travaillé avec des outils vibrants 
utilisant de l’huile minérale en été et de l’éthylène glycol en hiver, allant 
jusqu’à 20 années. Quatre travailleurs ont eu une maladie fongique 
persistante et deux ont eu une dermatite de contact irritante. (1)

SENSIBILISATION DE LA PEAU
Éthylène Glycol : L’éthylène glycol n’est pas considérée comme un 
sensibilisant de la peau au travail, à cause du petit nombre de cas 
localisés. (1)

REINS/SYSTÈME URINAIRE
Éthylène Glycol : Aucune conclusion sur les effets sur les reins ne peut 
être tirée des études sur des humains avec une exposition à long terme à 
l’éthylène glycol. L’exposition à court et long termes par ingestion chez 
des animaux à des doses d’environ 1 000 mg/kg/jour et plus a résulté en 
changements dégénératifs dans les reins comprenant la dilatation du tube, 
l’inflammation et le dépôt de cristaux d’oxalate et de pierres. (1)

SANG
Éthylène Glycol : Vingt volontaires mâles qui ont été exposés à une 
moyenne de 17-49 mg/m³ d’éthylène glycol en aérosol (pureté non 
rapportée) pendant 30 jours (20-22 heures/jour) n’ont eu aucun effet 
significatif sur la composition sanguine. Des volontaires mâles (nombre 
non rapporté) exposés continuellement à 63 mg/m³ d’éthylène glycol en 
aérosol (pureté non rapportée; mentionné comme 25 ppm) jusqu’à 28 
jours n’ont eu aucun effet sur la chimie sanguine. (1)

CANCÉROGÉNICITÉ
Éthylène Glycol : L’évidence disponible n’indique pas que l’éthylène 
glycol est un cancérigène. Il y a peu d’information disponible chez 
l’humain. Dans deux études chez des animaux, l’exposition orale à 
l’éthylène glycol pendant deux ans n’a causé aucune augmentation de 
tumeurs. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) n’a 
pas évalué la cancérogénicité de ce produit chimique. L’Association 
américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) a 
désigné ce produit chimique comme non classable quant à sa 
cancérogénicité chez l’humain (A4). Le Programme national de 
toxicologie (NTP) des États-Unis n’a pas inscrit ce produit chimique dans 
son rapport sur les cancérigènes. (1)

TÉRATOGÉNICITÉ, EMBRYOTOXICITÉ, FŒTOTOXICITÉ
Éthylène Glycol : L’éthylène glycol est considéré comme un risque 
développemental basé sur l’évidence des animaux. Chez des rats et des 
souris, des effets embryotoxiques (résorptions tardives), fœtotoxiques 
(poids corporel fœtal réduit) et tératogéniques (externe, tissu mou et 
défauts du squelette) ont été observés à des doses orales relativement 
élevées qui n’ont causé aucune ou une toxicité maternelle minime. 
Cependant, le Centre du Programme national de toxicologie des États-
Unis pour l’Évaluation des risques sur la reproduction humaine (NTP-
CERHR) a conclu que la probabilité de toxicité développementale 
survenant chez les humains avec des expositions au travail ou de 
consommateur est considérée négligeable, principalement à cause des 
doses élevées nécessaires pour produire des effets. (1)

MUTAGÉNICITÉ
Éthylène Glycol : L’information disponible n’indique pas que l’éthylène 
glycol est mutagénique. Aucune information chez les humains n’a été 
localisée. Des résultats négatifs ont été obtenus dans une étude utilisant 
des rats vivants. (1)

ACCUMULATION POTENTIELLE
Éthylène Glycol : Ne s’accumule pas. L’éthylène glycol est facilement 
absorbé par l’appareil digestif et par les poumons et est rapidement 
distribué dans tout le corps. Des demi-vies chez des animaux varient de 
1-4 heures suite à l’exposition orale et 34-39 heures suite à l’exposition 
par inhalation. Chez des humains, des demi-vies suite à l’ingestion ont 
varié de 2,5-10 heures. (1)

SECTION IV : PREMIERS SOINS

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. Si l’irritation oculaire persiste, 
consulter un médecin.

CONTACT AVEC LA PEAU
Laver avec de l’eau et du savon. En cas d’irritation, consulter un 
médecin.

INHALATION
En cas d’inhalation, déplacer à l’air frais. Si la victime ne respire pas, 
donner la respiration artificielle. Si respirer est difficile, donner de 
l’oxygène. Consulter un médecin immédiatement.

INGESTION
Appeler un centre antipoison. Se rincer la bouche.

SECTION V : LUTTE CONTRE L’INCENDIE

POINT D’ÉCLAIR : 111,1°C (232°F) (vase clos) (éthylène glycol)
TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMABILITÉ :
398°C (748°F) (éthylène glycol)
LIMITES D’INFLAMMABILITÉ DANS L’AIR : (% en volume)
Non disponible

RISQUES D’INCENDIES EN PRÉSENCE DE SUBSTANCES 
DIVERSES : Non disponible.

RISQUES D’EXPLOSION EN PRÉSENCE DE SUBSTANCES 
DIVERSES
Risques d’explosion du produit en présence de chocs mécaniques : Non 
disponible.
Risques d’explosion du produit en présence de décharges statiques : Non 
disponible.

PRODUITS DE COMBUSTION
CO, CO2, formaldéhyde et autres gaz ou fumées toxiques et irritants.

INSTRUCTIONS POUR ÉTEINDRE LE FEU
Évacuer le secteur. Porter un appareil respiratoire autonome et 
l’équipement de protection individuelle approprié, conforme aux normes. 
Arrêter la fuite avant de tenter d’éteindre le feu. Si la fuite ne peut être 
arrêtée et si la région avoisinante ne présente pas de risque, laisser le feu 
brûler. Approcher le feu le vent dans le dos et combattre l’incendie d’une 
distance maximale ou utiliser des lances ou canons à eau télécommandés. 
Éloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque. 
Refroidir les contenants à grande eau longtemps une fois l’incendie 
éteint.

MOYENS D’EXTINCTION
Mousse anti-alcool ou universelle, poudre chimique sèche, CO2, sable.

SECTION VI : MARCHE À SUIVRE EN CAS DE 
DISPERSEMENT ACCIDENTEL

FUITE OU DÉVERSEMENT
Arrêter ou réduire la fuite si la manœuvre peut être effectuée de façon 
sécuritaire. Absorber avec une substance inerte sèche (terre, sable ou 
matériel absorbant) et mettre dans un contenant de récupération 
approprié. Si nécessaire : Neutraliser les résidus avec une solution 
diluée d’acide acétique. Terminer le nettoyage en répandant de l’eau sur 
la surface contaminée et mettre au rebut selon les exigences locales et 
régionales. Empêcher les résidus de lavage de pénétrer dans les égouts, 
les systèmes de drainage ou dans les étendues d’eau.

SECTION VII : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

MANUTENTION
Ce produit est ininflammable. Éviter le contact avec les yeux, la peau et 
les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs et les 
poussières. Bien se laver après manipulation. Refermer hermétiquement 
tous les contenants partiellement utilisés. Utiliser sous des conditions 
appropriées de ventilation. Garder éloigné de la chaleur. Ne pas couper, 
percer ou souder les contenants vides.
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ENTREPOSAGE
Entreposer les contenants à l’écart de toute source de chaleur ou 
d’ignition dans un endroit frais, bien ventilé et à l’abri du soleil. Ne pas 
entreposer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 90°C. 
Garder hors de la portée des enfants.

SECTION VIII : CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / 
PROTECTION INDIVIDUELLE

YEUX : Lunettes de sécurité. Lunettes anti-éclaboussures.
CORPS : Aucun vêtement de protection spécial n’est requis.
RESPIRATOIRE : Les conditions d’utilisation normales et prévues du 
produit ne nécessitent pas l’emploi d’un respirateur.
MAINS : Gants étanches.
SYSTÈME DE CONTRÔLE TECHNIQUE : Conserver dans un 
endroit frais et bien ventilé.

SECTION IX :PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE : Liquide
ODEUR ET APPARENCE : Liquide noir avec faible odeur acrylique
SEUIL DE L’ODEUR : Non disponible
pH (sol. 1%/eau) : 9,0-9,5
DENSITÉ DE VAPEUR (air = 1) : Non disponible
PRESSION DE VAPEUR : Non disponible
TAUX D’ÉVAPORATION (acétate N’Butyle = 1) : 0,36 (Eau)
POINT D’ÉBULLITION/CONDENSATION : 100°C (212°F)
POINT DE FUSION/CONGÉLATION : Peut commencer à se

solidifier à 0°C (32°F) selon les données pour : Eau.
DENSITÉ (H2O = 1) : 1,02±0,01. La seule valeur connue est 1 (Eau).
SOLUBILITÉ : Miscible dans l’eau
CONTENU EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (C.O.V.) :

0 g/L
VOLATILITÉ :84-86% (v/v) (Solution d’ammoniaque [Domestique])
VISCOSITÉ : Substance non visqueuse
LogKow : Non disponible

SECTION X : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ : Ce produit est stable.
CONDITIONS D’INSTABILITÉ : Aucune connue.
INCOMPATIBILITÉ AVEC DIFFÉRENTES SUBSTANCES : 
Réactif avec des agents oxydants, des acides et des bases forts.
PRODUITS DANGEREUX DE DÉCOMPOSITION : Non 
disponible.
POLYMÉRISATION DANGEREUSE : Ne se produira pas.

SECTION XI : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Éthylène Glycol : (1)
CL50 (rat) : 2 725 mg/m³ (exposition de 4 heures)
DL50 (oral, rat) : 4 000 mg/kg
DL50 (peau, lapin) : 9 530 mg/kg

Effets de l’exposition à court terme (aigus)

INHALATION
Éthylène Glycol : Des rats, des lapins, des souris, des chiens et des singes 
exposés continuellement à l’air saturé avec de l’éthylène glycol (66 ppm, 
167 mg/m³, pureté non rapportée) pendant 3 semaines n’ont reçu aucun 
effet toxique ou comportemental. (1)

CONTACT AVEC LA PEAU
Éthylène Glycol : L’application de 11-2 784 mg/kg/jour d’éthylène 
glycol (pureté non rapportée) pendant 30 jours (1 heure/jour) a causé une 
mortalité non reliée à la dose et une dégénération des tubes rénaux chez 
des lapins (3-6/groupe) à presque toutes les doses. Cette étude est limitée 
par le nombre bas d’animaux/groupe (habituellement 3) et le rapport 
pauvre. (1)

INGESTION
Éthylène Glycol : Dans des études DL50, les effets toxiques de l’éthylène 
glycol comprenaient la faiblesse, l’incoordination musculaire, le coma et 
la mort. Dans une série de tests, on a donné aux rats des doses orales 
simples de 0, 6 700, 10 000, 13 400 ou 20 000 mg/kg d’éthylène glycol. 
Tous les animaux traités ont développé un certain degré d’incoordination, 
une léthargie, et une respiration difficile après 20 minutes de dosage. 
Dans un test, 12/24 animaux dosés avec soit 13 400 ou 20 000 mg/kg 
sont morts avant 48 heures. Des niveaux de pointe d’oxalate du sang et 
des reins ont été obtenus à 8 heures. Un examen détaillé des tissus a 
indiqué un dépôt d’oxalate dans les reins avec un petit dommage aux 
reins, et une inflammation des membranes entourant le cerveau 
(méninges). (1)

Effets de l’exposition à long terme (chroniques)

INHALATION
Éthylène Glycol : Des rats, des cochons d’Inde, des lapins, des singes-
écureuils ont été exposés à 4 ou 23 ppm de vapeur d’éthylène glycol 
(mentionné comme 10 ou 57 mg/m³; grade réactif) pendant 6 semaines (8 
heures/jour, 5 jours/semaine). Quelques légers changements ont été notés 
d’un examen détaillé des tissus, cependant aucune comparaison avec des 
témoins n’a été rapportée. (1)

INGESTION
Éthylène Glycol : Des rats Wistar mâles ont été nourris avec 0, 50, 150, 
300 ou 400 mg/kg/jour d’éthylène glycol (pur à 99,4%) jusqu’à 12 mois. 
(Des rats Wistar sont à risque accru pour l’accumulation de cristaux 
d’oxalate et le développement de dommage aux reins lors de l’exposition 
à l’éthylène glycol.) Il n’y a aucun signe clinique relié au traitement à 50 
ou 150 mg/kg/jour. La mortalité est survenue chez 5/20 rats exposés à 
300 mg/kg/jour et 4/20 rats exposés à 400 mg/kg/jour, avec les rats 
restant exposés à 400 mg/kg/jour euthanasiés dû à la perte de poids 
excessive. Une incidence accrue de cristaux d’oxalate de calcium dans 
l’urine a été observée dans les groupes à 50 et 150 mg/kg/jour, mais il n’y 
avait aucun signe de dommage aux reins ou à la vessie. Des dommages 
significatifs aux reins et/ou à la vessie ont été observés chez des animaux 
exposés à 300 ou 400 mg/kg/jour. (1)

CANCÉROGÉNICITÉ
Éthylène Glycol : L’information localisée n’indique pas que l’éthylène 
glycol est un cancérigène. Dans une étude de 2 ans, on a donné à des 
souris de l’éthylène glycol (pureté plus élevée que 99%) dans 
l’alimentation. Des doses évaluées rapportées étaient de 0, 1 500, 3 000 
ou 6 000 mg/kg/jour pour les mâles et 0, 3 000, 6 000 ou 12 000 
mg/kg/jour pour les femelles. Il n’y a eu aucune augmentation dans tout 
type de tumeur. (1)

TÉRATOGÉNICITÉ, EMBRYOTOXICITÉ, FŒTOTOXICITÉ
Éthylène Glycol : Dans des études bien dirigées, l’embryotoxicité 
(résorptions tardives, la fœtotoxicité (poids corporel fœtal réduit) et la 
tératogéncité (externe, tissu mou et défauts du squelette) ont été observés 
chez des rats et des souris exposés à des doses orales élevées qui ont 
causé aucune ou une toxicité maternelle minime. NTP-CERHR a 
également conclu que l’exposition orale à des doses élevées d’éthylène 
glycol cause une toxicité développementale chez les rats et les souris. On 
a donné à des rats des doses orales de 0, 1 250, 2 500 ou 5 000 
mg/kg/jour d’éthylène glycol (pur à plus de 99%) par gavage des jours 6-
15 de grossesse. Il n’y a eu aucun effet significatif sur le gain de poids 
maternel corrigé. À 2 500 et 5 000 mg/kg/jour, il y avait une 
augmentation significative du poids relatif des reins et une diminution 
significative du poids du foie. Dans la progéniture, il y avait des 
diminutions reliées à la dose dans le nombre de fœtus vivants/portée et 
dans le poids corporel fœtal moyen, les deux significatifs à 2 500 
mg/kg/jour. Il y avait une augmentation significative dans la perte post-
implantation à 5 000 mg/kg/jour et une augmentation reliée à la dose 
dans le pourcentage des portées avec un ou plusieurs fœtus malformés, ce 
qui était significatif à toutes les doses. Il y avait une augmentation 
significative dans les malformations externes à 5 000 mg/kg/jour, dans 
les anomalies de tissu mou à 1 250 et 5 000 mg/kg/jour, et dans les 
anomalies du squelette à 2 500 et 5 000 mg/kg/jour. (1)
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TOXICITÉ SUR LA REPRODUCTION
Éthylène Glycol : L’éthylène glycol n’est pas une toxine sur la 
reproduction. Dans une étude sur des souris exposées par ingestion, il y 
avait des effets significatifs sur les testicules et le sperme mais aucun 
effet sur le résultat de la reproduction. CERHR a conclu que ces données 
chez les souris sont suffisantes pour démonter aucun effet sur la fertilité 
chez les mâles ou les femelles suite à l’exposition orale jusqu’à 2 826 
mg/kg/jour pendant 22 semaines. En outre, les données sont suffisantes 
pour démontrer que l’éthylène glycol n’est pas un toxique pour la 
reproduction chez les rats mâles et femelles suite à des expositions 
alimentaires jusqu’à 1 000 mg/kg/jour pendant 7 semaines avant 
l’accouplement chez des parents rats ou à partir du moment de la 
conception jusqu’à l’accouplement de la progéniture. (1)

MUTAGÉNICITÉ
Éthylène Glycol : Les informations ne montrent pas que l’éthylène glycol 
est mutagène. Des résultats négatifs ont été obtenus dans une étude 
utilisant des rats vivants. Aucune conclusion ne peut être tirée d’une 
étude limitée non confirmée avec des résultats positifs chez des rats. La 
plupart des études de cellules mammaliennes cultivées et des bactéries 
ont été négatives. (1)

SECTION XII : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
Empêcher le produit ou l’eau d’incendie de s’infiltrer dans les égouts 
pluviaux ou sanitaires, les lacs, les rivières, les ruisseaux ou les voies 
d’eau publiques. Bloquer l’accès vers les drains et les fossés. Selon la 
réglementation, les autorités provinciales, fédérales et d’autres agences 
peuvent exiger d’être mises au courant de l’incident. La zone du 
déversement doit être nettoyée et restaurée à son état original ou de façon 
à satisfaire les autorités. Ce produit peut être dommageable pour la vie 
aquatique.

SECTION XIII : ÉLIMINATION DU PRODUIT

INFORMATION SUR LES DÉCHETS
Les déchets doivent être éliminés conformément aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux sur la protection de 
l’environnement.
Consulter les autorités locales ou régionales.

SECTION XIV : INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

Ce produit n’est pas réglementé par DOT et TMD.

SECTION XV : INFORMATIONS SUR LA 
RÉGLEMENTATION

LIS : Tous les ingrédients de ce produit sont consignés dans la Liste 
Intérieure des Substances (LIS – Canada).

TSCA : Tous les ingrédients de ce produit sont consignés dans le Toxic 
Substances Control Act Inventory (TSCA – États-Unis).

Prop. 65 : Ce produit contient des substances chimiques reconnues 
par l’État de la Californie comme causant le cancer ou de 
la toxicité reproductive.

SECTION XVI : RENSEIGNEMENTS DIVERS

GLOSSAIRE
ASTM : American Society for Testing and Materials (États-

Unis)
CAS : Chemical Abstract Services
DL50/CL50 : Dose létale et concentration létale les moins élevées 

publiées
DOT : Department of Transportation (États-Unis)
EPA : Environmental Protection Agency (États-Unis)
RCRA : Resource Conservation and Recovery Act (États-Unis)
SGH : Système Général Harmonisé
TMD : Transport des marchandises dangereuses (Canada)
TLV-TWA : Valeur limite d’exposition – Moyenne pondérée en 

fonction du temps

Référence :
(1) CHEMINFO (2015) Canadian Centre of Occupational Health and 

Safety, Hamilton (Ontario) Canada

Numéro de la FDS : CA U DRU SS FS 126

Pour plus de renseignements : 1 800 567-1492

Les fiches signalétiques de RESISTO sont disponibles sur Internet à 
l'adresse suivante : www.resisto.ca

Justification de la mise à jour :
 Format SGH.

Au meilleur de nos connaissances, les renseignements contenus dans ce 
document sont exacts. Toutefois, ni le fournisseur ci-dessus mentionné, ni 
aucune de ses 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.

http://www.resisto.ca/

