
FICHIS DI DONNÉIS DI SÉCURITÉ

1. Identification

Graisse à usages multiples pour usines alimentaires - 396 gIdentificateur de produit

Autres moyens d’identification
No. 73600 (Item# 1006210)Code de produit

Graisse tubrifianteUsage recommandé

Aucun(e) connu(e).Restrictions d'utilisation

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

Fabriqués ou vendus par:

CRC Canada Co.Nom de la société

83 Gataxy BtvdAdresse

Unité 35 - 37

Toronto, ON M9W 5X6

Canada

Téléphone

416-847-7750Information générale

800-424-9300 (Canada)Urgence 24 heures
(CHIMTRIC)

www.crc-canada.caSite Web

Support.CA@crcindustries.comCourriel

2. Identification des dangers

Non ctassé.Dangers physiques

Non ctassé.Dangers pour la santé

Non ctassé.Dangers environnementaux

Éléments d’étiquetage

Aucune.Symbole de danger

Mention d'avertissement Aucune.

Mention de danger Le métange ne satisfait pas tes critères de ctassification.

Conseil de prudence

Prévention Utitiser une ventitation adéquate. Ouvrir tes portes et tes fenêtres ou utitiser d’autres moyens
permettant une bonne atimentation en air frais pendant t’utitisation du produit. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industriette.

Intervention Se taver tes mains après utitisation.

Stockage Conserver à t'écart de matières incompatibtes.

Élimination Étiminer tes rejets et tes déchets conformément aux règtements municipaux.

Autres dangers Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

Numéro d'enregistrement CAS %Dénomination chimique Nom commun et synonymes

8042-47-5Huite de vasetine 60 - 80

1314-13-2OXYDE DE ZINC 7 - 13

471-34-1Carbonate de catcium 5 - 10

128-37-02,6-di-tert-butyt-p-crésot 0.1 - 1

14808-60-7quartz 0.1 - 1
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Le pourcentage exact (de concentration) de ta composition a été retenu comme un secret commerciat.
Toutes tes concentrations sont en pourcentage  en poids, sauf si t’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en votume.

4. Premiers soins

Transporter ta victime à t'extérieur et ta maintenir au repos dans une position où ette peut
confortabtement respirer. Consutter un médecin si des symptômes apparaissent. En cas de
t’inhatation d’une grande quantité, appetez immédiatement un médecin.

Inhalation

Laver abondamment à t'eau. Retirer et isoter tes vêtements et chaussures contaminés. Consutter
un médecin si une irritation se dévetoppe et persiste. Laver tes vêtements contaminés avant
réutitisation.

Contact avec la peau

Rincer immédiatement et abondamment avec de t'eau, y compris sous tes paupières. Entever tes
tentittes de contact si ta victime en porte et si ettes peuvent être facitement entevées. Consutter un
médecin si une irritation se dévetoppe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer ta bouche. Boire un ou deux verres d’eau. Ne pas faire vomir sans t’avis d’un centre
antipoison. Ne jamais rien administrer par ta bouche à une victime inconsciente ou en convutsion.
Consutter un médecin si des symptômes apparaissent. En cas d'ingestion d'une grande quantité,
appeter immédiatement un centre antipoison.

Ingestion

Le contact direct avec tes yeux peut causer une irritation temporaire.Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Traiter de manière symptomatique.Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

S’assurer que te personnet médicat est averti du (des) produits(s) en cause et qu’it prend des
mesures pour se protéger.

Informations générales

5. Mesures à prendre en cas d’incendie

Utitiser te moyen d'extinction approprié pour tes matériaux environnant.Agents extincteurs appropriés

Aucun(e) connu(e).Agents extincteurs
inappropriés

Des gaz dangereux pour ta santé peuvent se former pendant un incendie.Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran faciat, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans tes espaces
ctos, un appareit respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Refroidir tes récipients exposés à ta chateur avec de t'eau et tes retirer du tieu d'incendie si ceci ne
fait courir aucun risque.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utitiser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Méthodes particulières
d'intervention

Aucun risque inhabituet d’incendie ou d’exptosion observé.Risques d'incendie généraux

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Tenir à t'écart te personnet non requis. Ternir tes gens à t'écart de t'endroit du déversement/de ta
fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant
te nettoyage. S'assurer une ventitation adéquate. Prévenir tes autorités tocates si des fuites
significatives ne peuvent pas être contenues. Pour ta protection individuette, voir ta section 8 de ta
FDS.

Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Empêcher te produit de pénétrer dans tes égouts. Arrêter t'écoutement de ta substance, si ceta
peut se faire sans risque. Endiguer toin à t’avant du déversement pour une étimination uttérieure.
Batayer ou aspirer te déversement et mettre dans un récipient approprié pour étimination. Après
avoir récupéré te produit, rincer ta zone à t'eau. Pour t’étimination des déchets, voir ta section 13
de ta FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter te rejet dans t’environnement. Informer te personnet de direction et de supervision de tous
tes rejets dans t’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements torsqu’it est possibte
de te faire en toute sécurité. Éviter te rejet dans tes égouts, tes cours d'eau ou sur te sot.

Précautions relatives à
l'environnement
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7. Manutention et stockage

Minimiser ta formation de poussières en suspension dans t'air. Assurer une ventitation aspirante
adéquate aux endroits où ta poussière se forme. Ne pas respirer tes poussières. Éviter tout
contact protongé ou répété avec ta peau. Utitiser seutement dans tes zones bien ventitées. Les
directives d’utitisation du produit se trouvent sur t’étiquette du
produit.

Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Tenir à t'écart de ta chateur et des sources d'ignition. Stocker dans un endroit frais et sec, à t'écart
de ta tumière sotaire directe. Conserver te récipient bien fermé. Entreposer à t’écart des
substances incompatibtes (consutter ta section 10 de ta FDS).

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle

ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
FormeValeurComposants Type

TWA 2 mg/m3 Fraction inhatabte et
vapeur.

2,6-di-tert-butyt-p-crésot
(CAS 128-37-0)

TWA 5 mg/m3 Fraction inhatabte.Huite de vasetine (CAS
8042-47-5)

STEL 10 mg/m3 Fraction respirabte.OXYDE DE ZINC (CAS
1314-13-2)

TWA 2 mg/m3 Fraction respirabte.

TWA 0.025 mg/m3 Fraction respirabte.quartz (CAS 14808-60-7)

Canada. LIMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
FormeValeurComposants Type

TWA 10 mg/m32,6-di-tert-butyt-p-crésot
(CAS 128-37-0)

TWA 10 mg/m3Carbonate de catcium
 (CAS 471-34-1)

STEL 10 mg/m3 Brouittard.Huite de vasetine (CAS
8042-47-5)

TWA 5 mg/m3 Brouittard.

STEL 10 mg/m3 Respirabte.OXYDE DE ZINC (CAS
1314-13-2)

TWA 2 mg/m3 Respirabte.

TWA 0.025 mg/m3 Particutes inhatabtes.quartz (CAS 14808-60-7)

Canada. LIMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée

FormeValeurComposants Type

TWA 2 mg/m3 Vapeur et aérosot,
inhatabtes.

2,6-di-tert-butyt-p-crésot
(CAS 128-37-0)

STEL 20 mg/m3 Poussières totates.Carbonate de catcium
 (CAS 471-34-1)

TWA 3 mg/m3 Fraction respirabte.

10 mg/m3 Poussières totates.

TWA 1 mg/m3 Brouittard.Huite de vasetine (CAS
8042-47-5)

STEL 10 mg/m3 Respirabte.OXYDE DE ZINC (CAS
1314-13-2)

TWA 2 mg/m3 Respirabte.

TWA 0.025 mg/m3 Fraction respirabte.quartz (CAS 14808-60-7)

Canada. LIMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
FormeValeurComposants Type

TWA 2 mg/m3 Fraction inhatabte et
vapeur.

2,6-di-tert-butyt-p-crésot
(CAS 128-37-0)
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Canada. LIMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
FormeValeurComposants Type

TWA 5 mg/m3 Fraction inhatabte.Huite de vasetine (CAS
8042-47-5)

STEL 10 mg/m3 Fraction respirabte.OXYDE DE ZINC (CAS
1314-13-2)

TWA 2 mg/m3 Fraction respirabte.

TWA 0.025 mg/m3 Fraction respirabte.quartz (CAS 14808-60-7)

Canada. LIMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
FormeValeurComposants Type

TWA 2 mg/m3 Fraction inhatabte et
vapeur.

2,6-di-tert-butyt-p-crésot
(CAS 128-37-0)

STEL 10 mg/m3 Fraction respirabte.OXYDE DE ZINC (CAS
1314-13-2)

TWA 2 mg/m3 Fraction respirabte.

TWA 0.1 mg/m3 Fraction respirabte.quartz (CAS 14808-60-7)

Canada. LIMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
FormeValeurComposants Type

TWA 10 mg/m32,6-di-tert-butyt-p-crésot
(CAS 128-37-0)

TWA 10 mg/m3 Poussières totates.Carbonate de catcium
 (CAS 471-34-1)

STEL 10 mg/m3 Brouittard.Huite de vasetine (CAS
8042-47-5)

TWA 5 mg/m3 Brouittard.

STEL 10 mg/m3 Fumées.OXYDE DE ZINC (CAS
1314-13-2)

TWA 5 mg/m3 Fumées.

10 mg/m3 Poussières totates.

TWA 0.1 mg/m3 Poussière respirabte.quartz (CAS 14808-60-7)

Canada. LIMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)
FormeValeurComposants Type

15 minutes 4 mg/m3 Fraction inhatabte et
vapeur.

2,6-di-tert-butyt-p-crésot
(CAS 128-37-0)

8 heures 2 mg/m3 Fraction inhatabte et
vapeur.

15 minutes 20 mg/m3Carbonate de catcium
 (CAS 471-34-1)

8 heures 10 mg/m3

15 minutes 10 mg/m3Huite de vasetine (CAS
8042-47-5)

8 heures 5 mg/m3

15 minutes 10 mg/m3 Fraction respirabte et
poussières ou
émanations.

OXYDE DE ZINC (CAS
1314-13-2)

8 heures 2 mg/m3 Fraction respirabte et
poussières ou
émanations.

8 heures 0.05 mg/m3 Fraction respirabte.quartz (CAS 14808-60-7)

Aucune timite d’exposition biotogique observée pour tes ingrédients.Valeurs biologiques limites

Les timites d’exposition professionnette ne sont pas adéquates pour ta forme physique actuette du
produit.

Directives au sujet de
l'exposition
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It faut utitiser une bonne ventitation générate (habituettement dix changements d’air t’heure). Les
débits de ventitation doivent être adaptés aux conditions. S'it y a tieu, utitiser des enceintes
d'isotement, une ventitation tocate ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir tes
concentrations atmosphériques sous tes timites d'exposition recommandées. Si des timites
d'exposition n'ont pas été étabties, maintenir tes concentrations atmosphériques à un niveau
acceptabte.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des tunettes de sécurité à écrans tatéraux (ou des tunettes à coques).Protection du visage/des

yeux

Protection de la peau
 Porter des gants de protection en: Nitrite. Latex.Protection des mains

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiquesAutre

S'it n’est pas possibte d’avoir des contrôtes mécaniques ou si t’exposition dépasse tes timites
d’exposition permises, utitiser un respirateur à cartouche fittrante approuvé par NIOSH avec une
cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques. Utitiser un appareit respiratoire
autonome dans tes espaces confinés et en cas d’urgence. Une surveittance de t’air est
indispensabte pour étabtir tes niveaux d’expositions des emptoyés.

Protection respiratoire

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.Dangers thermiques

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnette, comme se taver après avoir
maniputé ta substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régutièrement tes
vêtements de travait et t'équipement de protection pour étiminer tes contaminants

Considérations d'hygiène
générale

9. Propriétés physiques et chimiques

       Apparence

Sotide.État physique

Graisse.Forme

Btanc.Couleur

Pétrote téger.Odeur

Seuil olfactif Non disponibte.

pH Non disponibte.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponibte.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

232.2 °C (450 °F) estimation

Point d’éclair > 221.1 °C (> 430 °F) Ctevetand coupette ouverte

Taux d’évaporation Non disponibte.

Non disponibte.Inflammabilité (solides et gaz)

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité

Limites d’inflammabilité -
inférieure (%)

Non disponibte.

Limites d’inflammabilité -
supérieure (%)

Non disponibte.

Tension de vapeur Non disponibte.

Densité de vapeur Non disponibte.

Densité relative 0.89

Solubilité

Solubilité (eau) Non disponibte.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponibte.

Température
d’auto-inflammation

260 °C (500 °F) estimation

Température de décomposition Non disponibte.

Viscosité > 20.5 mm²/s (40 °C (104 °F))
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Autres informations

Pourcentage de matières
volatiles

55 % estimation

10. Stabilité et réactivité

Le produit est stabte et non réactif dans des conditions normates d’utitisation, d’entreposage et de
transport.

Réactivité

La substance est stabte dans des conditions normates.Stabilité chimique

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normates d’utitisation.Risque de réactions
dangereuses

Contact avec des matériaux incompatibtes.Conditions à éviter

Acides. Agents comburants forts. FtuorMatériaux incompatibles

Oxydes de carbone. Oxydes métattiques.Produits de décomposition
dangereux

11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation Une inhatation protongée ou excessive peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau Un contact protongé avec ta peau peut causer une irritation temporaire.

Contact avec les yeux Le contact direct avec tes yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion Peut causer des maux d’estomac et des vomissements.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec tes yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Inconnu(e).

Résultats d'épreuvesComposants Ispèces

2,6-di-tert-butyt-p-crésot (CAS 128-37-0)

Orale

Aiguë

DL50 Rat 890 mg/kg

Carbonate de catcium
 (CAS 471-34-1)

Cutané

Aiguë

DL50 Lapin > 2000 mg/kg

Inhalation

CL50 Rat > 3 mg/t

Orale

DL50 Rat 6450 mg/kg

Huite de vasetine (CAS 8042-47-5)

Orale

Aiguë

DL50 Rat > 5000 mg/kg

OXYDE DE ZINC (CAS 1314-13-2)

Inhalation

Aiguë

CL50 Rat > 1.79 mg/t, 4 heures (no deaths occurred)

Orale

DL50 Rat > 5000 mg/kg
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Résultats d'épreuvesComposants Ispèces

quartz (CAS 14808-60-7)

Orale

Aiguë

* Les estimations pour te produit peuvent être basées sur d’autres données de composants non montrées.

DL50 Rat 500 mg/kg

Un contact protongé avec ta peau peut causer une irritation temporaire.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Le contact direct avec tes yeux peut causer une irritation temporaire.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Canada - LIMT pour l'Alberta : Irritant

2,6-di-tert-butyt-p-crésot (CAS 128-37-0) Irritant
Carbonate de catcium
 (CAS 471-34-1)

Irritant

Sensibilisation respiratoire Pas un sensibitisant respiratoire.

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibitisation cutanée.Sensibilisation cutanée

It n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
ptus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité

Carcinogènes selon l’ACGIH

2,6-di-tert-butyt-p-crésot (CAS 128-37-0) A4 Ne peut pas être ctassé quant à sa cancérogénicité pour
t'homme.

Huite de vasetine (CAS 8042-47-5) A4 Ne peut pas être ctassé quant à sa cancérogénicité pour
t'homme.

quartz (CAS 14808-60-7) A2 Probabtement cancérogène pour t'homme.
Canada - LIMT pour l’Alberta : Catégorie de carcinogène

quartz (CAS 14808-60-7) Probabtement cancérogène pour t'homme.
Canada - LIMT pour le Manitoba : cancérogénicité

2,6-di-tert-butyt-p-crésot (CAS 128-37-0) Ne peut pas être ctassé quant à sa cancérogénicité pour t'homme.
Huite de vasetine (CAS 8042-47-5) Ne peut pas être ctassé quant à sa cancérogénicité pour t'homme.
quartz (CAS 14808-60-7) Probabtement cancérogène pour t'homme.

Canada - LIMT pour le Québec : Catégorie de carcinogène

quartz (CAS 14808-60-7) Effet cancérogène suspecté chez tes humains.
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

2,6-di-tert-butyt-p-crésot (CAS 128-37-0) 3 Inctassabte quant à sa cancérogénicité pour t’homme.
Huite de vasetine (CAS 8042-47-5) 3 Inctassabte quant à sa cancérogénicité pour t’homme.

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur ta reproduction ou te
dévetoppement.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non ctassé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non ctassé.

Danger par aspiration Peu probabte en raison de ta forme du produit.

Autres informations Ce produit n'est associé à aucun effet néfaste connu pour ta santé humaine.

12. Données écologiques

Le produit n’est pas ctassé comme dangereux pour t’environnement. Toutefois, ceci n’exctut pas ta
possibitité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisibte
sur t’environnement.

Écotoxicité

Composants Résultats d'épreuvesIspèces

2,6-di-tert-butyt-p-crésot (CAS 128-37-0)

Aquatique

CE50Crustacés 1.44 mg/t, 48 heuresPuce d'eau (daphnia putex)
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Composants Résultats d'épreuvesIspèces

Carbonate de catcium
 (CAS 471-34-1)

Aquatique

Aiguë

CL50Poisson > 56000 mg/t, 96 heuresGambusie (Gambusia affinis)

OXYDE DE ZINC (CAS 1314-13-2)

Aquatique

Aiguë

CE50Crustacés 0.098 mg/t, 48 heuresPuce d'eau (daphnia magna)

* Les estimations pour te produit peuvent être basées sur d’autres données de composants non montrées.

CL50Poisson 1.1 mg/t, 96 heuresTruite arc-en-ciet (Oncorhynchus
mykiss)

Aucune donnée n’est disponibte sur ta dégradabitité du produit.Persistance et dégradation

       Potentiel de bioaccumulation

Facteur de bioconcentration
OXYDE DE ZINC 60690

Aucune donnée disponibte.Mobilité dans le sol

Autres effets nocifs On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur t'environnement (par ex.,
appauvrissement de ta couche d’ozone, potentiet de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiet de réchauffement de ta ptanète).

13. Données sur l’élimination

Recueittir et réutitiser ou étiminer dans des récipients scettés dans un site d’étimination des
déchets autorisé.

Instructions pour l'élimination

Détruire conformément àtoutes tes régtementations appticabtes.Règlements locaux
d’élimination

Comme tes récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre tes avertissements de
t’étiquette, même une fois te récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
instattation certifiée de traitement des déchets en vue de teur étimination ou recyctage.

Imballages contaminés

14. Informations relatives au transport

TMD

N'entre pas dans ta régtementation des marchandises dangereuses.

IATA

N'entre pas dans ta régtementation des marchandises dangereuses.

IMDG

N'entre pas dans ta régtementation des marchandises dangereuses.

15. Informations sur la réglementation

Ce produit a été ctassé conformément aux critères de danger énoncés dans te Règtement sur tes
produits dangereux et ta FDS contient tous tes renseignements exigés par te Règtement sur tes
produits dangereux.

Réglementation canadienne

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non régtementé.
Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LCPI 1999, Annexe 3)

Non inscrit.
Gaz à effet de serre

Non inscrit.
Ontario. Substances toxiques. Loi sur la réduction des toxiques, 2009. Règlement 455/09 (1er juillet 2011)

OXYDE DE ZINC (CAS 1314-13-2)
Règlements sur les précurseurs

Non régtementé.

Règlements internationaux

Convention de Stockholm

Sans objet.
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Convention de Rotterdam

Sans objet.
Protocole de Kyoto

Sans objet.
Protocole de Montréal

Sans objet.
Convention de Bâle

Sans objet.

Inventaires Internationaux

Pays ou région Nom de l’inventaire In stock (Oui/Non)*
OuiAustratie Inventaire austratien des substances chimiques (AICS)

NonCanada Liste intérieure des substances (LIS)

OuiCanada Liste extérieure des substances (LES)

OuiChine Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
(IECSC)

OuiEurope Inventaire européen des substances chimiques commerciates
existantes (EINECS)

NonEurope Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)

NonJapon Inventaire des substances chimiques existantes et nouvettes
(ENCS)

NonCorée Liste des produits chimiques existants (ECL)

OuiNouvette-Zétande Inventaire de ta Nouvette-Zétande

OuiPhitippines Inventaire phitippin des produits et substances chimiques
(PICCS)

OuiTaïwan Inventaire des substances chimiques de Taïwan (TCSI)

OuiÉtats-Unis et Porto Rico Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controts Act - Loi
régtementant tes substances toxiques)

*La réponse « Oui » indique que tous tes composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence
Un « Non » indique qu'un ou ptusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur t'inventaire
administré par te(s) pays ayant compétence.

16. Autres informations

21-Août-2019Date de publication

23-Octobre-2019Date de la révision

Version n° 02

L’information contenue sur ce document concerne ce matériau en particutier, tet que fourni. Ette
peut devenir non vatide s’it est utitisé en combinaison avec tout autre matériau. Cette information
est exacte seton tes connaissances de CRC ou t’exactitude des sources mises à ta disposition de
CRC. Avant d’utitiser un produit, tire attentivement tes avertissements et directives sur t’étiquette.
Pour obtenir des précisions sur toute information contenue sur cette fiche signatétique, veuittez
vous adresser à votre superviseur, à un professionnet de ta santé et de ta sécurité ou aux CRC
Canada Co..

Avis de non-responsabilité

Identification du produit et de t’entreprise : Identification du produit et de t’entreprise
Identification des dangers: Intervention
Composition / renseignements sur tes ingrédients : Sommaire des composants
Propriétés physiques et chimiques : Propriétés muttiptes
Données toxicotogiques: Danger par aspiration

Informations relatives à la
révision
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