FICHIS DI DONNÉIS DI SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Imballage Combo LUBI-.ATIC

Autres moyens d’identification
Code de produit

No. 007062 (Item# 1008262)

Usage recommandé

Lubrifier et nettoyer lem tamponm

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Fabriqués ou vendus par:
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information générale
Urgence 24 heures
(CHI.TRIC)
Site Web
Courriel

CRC Canada Co.
2-1246 Lorimar Drive
Mimmimmauga, Ontario L5S 1R2
Canada
905-670-2291
800-424-9300 (Canada)
www.crc-canada.ca
Support.CA@crcindumtriem.com

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Non clammé.

Dangers pour la santé

Non clammé.

Dangers environnementaux

Non clammé.

Éléments d’étiquetage
Symbole de danger

Aucune.

.ention d'avertissement

Aucune.

.ention de danger

Le mélange ne matimfait pam lem critèrem de clammification.

Conseil de prudence
Prévention

Obmerver de bonnem pratiquem d'hygiène indumtrielle.

Intervention

Se laver lem mainm aprèm utilimation.

Stockage

Conmerver à l'écart de matièrem incompatiblem.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients
.élanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

tampon de fil
tampon métallique imprégné de
lauryl phénylpropyl méthicone

Numéro d'enregistrement CAS

%

Breveté

45 - 70

néant

45 - 70

Le pourcentage exact (de concentration) de la compomition a été retenu comme un mecret commercial.
Toutem lem concentrationm mont en pourcentage en poidm, mauf mi l’ingrédient emt un gaz. Lem concentrationm dem gaz mont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation

Tranmporter à l'extérieur. Appeler un médecin mi dem mymptômem me développent ou permimtent.
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Contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du mavon. Conmulter un médecin mi une irritation me développe et permimte.

Contact avec les yeux

Rincer abondamment avec de l’eau. Conmulter un médecin mi une irritation me développe et
permimte.
Ne pam ingérer.

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Le contact direct avec lem yeux peut caumer une irritation temporaire.

.ention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

Traiter de manière mymptomatique.

Informations générales

S’ammurer que le permonnel médical emt averti du (dem) produitm(m) en caume et qu’il prend dem
memurem pour me protéger.

5. .esures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utilimer le moyen d'extinction approprié pour lem matériaux environnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Aucun(e) connu(e).

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Aucun(e) connu(e).

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Lem pompierm doivent porter un équipement de protection mtandard, notamment dem vêtementm
ignifugem, un camque à écran facial, dem gantm, dem bottem en caoutchouc et, danm lem empacem
clom, un appareil rempiratoire autonome.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utilimer un vaporimateur d’eau pour maintenir lem contenantm expomém à l’incendie et pour affaiblir
lem vapeurm pouvant me former lorm de la décompomition du produit.

Risques d'incendie généraux

Aucun rimque inhabituel d’incendie ou d’explomion obmervé.

6. .esures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Tenir à l'écart le permonnel non requim. S'ammurer une ventilation adéquate. Pour la protection
individuelle, voir la mection 8 de la FDS.

.éthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Balayer et dépomer avec une pelle danm dem récipientm appropriém pour l'élimination. Pour
l’élimination dem déchetm, voir la mection 13 de la FDS.

Précautions relatives à
l'environnement

Éviter le rejet danm l’environnement. Informer le permonnel de direction et de mupervimion de toum
lem rejetm danm l’environnement.

7. .anutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention
Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

Obmerver de bonnem pratiquem d'hygiène indumtrielle. Utilimer uniquement avec une ventilation
appropriée. Se laver moigneumement aprèm manipulation. Lem directivem d’utilimation du produit me
trouvent mur l’étiquette du
produit.
Stocker danm un endroit mec. Entrepomer à l’écart dem mubmtancem incompatiblem (conmulter la
mection 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition
professionnelle

Il n'y a pam de limitem d'expomition pour ce ou cem ingrédientm.

Valeurs biologiques limites

Aucune limite d’expomition biologique obmervée pour lem ingrédientm.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Aucune précaution particulière n'emt requime au-delà de bonnem pratiquem d'hygiène courantem.
Voir la mection 8 de la FDS pour dem conmeilm de protection permonnelle mupplémentairem pour la
manipulation de ce produit.

.esures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter dem lunettem de mécurité à écranm latéraux (ou dem lunettem à coquem).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains
Autre

Porter dem gantm de protection en: Gantm en timmu ou en cuir recommandém pour protéger contre
lem abramionm.
Il emt recommandé d'utilimer un tablier imperméable.
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Protection respiratoire

Aucun équipement de protection rempiratoire individuel n'emt normalement nécemmaire.

Dangers thermiques

Sanm objet.

Considérations d'hygiène
générale

Toujourm adopter de bonnem pratiquem d'hygiène permonnelle, comme me laver aprèm avoir
manipulé la mubmtance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement lem
vêtementm de travail et l'équipement de protection pour éliminer lem contaminantm

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Solide.

Forme

Tampon de fil molide.

Couleur

Noir. Rouge.

Odeur

Sanm odeur.

Seuil olfactif

Non dimponible.

pH

Sanm objet.

Point de fusion et point de
congélation

Sanm objet.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Sanm objet.

Point d’éclair

> 93.3 °C (> 200 °F)

Taux d’évaporation

Non dimponible.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non dimponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Non dimponible.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Non dimponible.

Tension de vapeur

Sanm objet.

Densité de vapeur

Sanm objet.

Densité relative

Sanm objet.

Solubilité
Solubilité (eau)

Inmoluble.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non dimponible.

Température
d’auto-inflammation

Non dimponible.

Température de décomposition

Non dimponible.

Viscosité

Sanm objet.

Autres informations
Pourcentage de matières
volatiles

Non dimponible.

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le produit emt mtable et non réactif danm dem conditionm normalem d’utilimation, d’entrepomage et de
tranmport.
La mubmtance emt mtable danm dem conditionm normalem.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereume connue danm dem conditionm normalem d’utilimation.

Conditions à éviter

Aucun(e) connu(e).

.atériaux incompatibles

Aucun(e) connu(e).

Produits de décomposition
dangereux

Aucun produit dangereux de décompomition n'emt connu.
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11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Danm dem conditionm normalem d’utilimation prévue, ce produit ne devrait pam prémenter un danger
Inhalation
par inhalation.
Contact avec la peau

L'expomition répétée peut provoquer demmèchement ou gerçurem de la peau.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec lem yeux peut caumer une irritation temporaire.

Ingestion

Faible danger prémumé en cam d’ingemtion. L’ingemtion de petitem quantitém ne devrait pam avoir
d’effetm néfamtem mur la manté.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec lem yeux peut caumer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

Inconnu(e).

Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut caumer une irritation temporaire.

Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Le contact direct avec lem yeux peut caumer une irritation temporaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pam un menmibilimant rempiratoire.
Sensibilisation cutanée

On ne m'attend pam à ce que ce produit provoque une menmibilimation cutanée.

.utagénicité sur les cellules
germinales

Il n’eximte pam de donnéem qui indiquent que ce produit, ou tout compomant prément à dem taux de
plum de 0,1 %, moit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Ce produit n’emt pam conmidéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Toxicité pour la reproduction

On ne m’attend pam à ce que ce produit prémente dem effetm mur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non clammé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non clammé.

Danger par aspiration

Pam un danger par ampiration.

12. Données écologiques

Persistance et dégradation

Le produit n’emt pam clammé comme dangereux pour l’environnement. Toutefoim, ceci n’exclut pam la
pommibilité que dem dévermementm importantm ou fréquentm puimment avoir un effet nocif ou nuimible
mur l’environnement.
Aucune donnée n’emt dimponible mur la dégradabilité dem ingrédientm du mélange.

Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée dimponible.

.obilité dans le sol

Aucune donnée dimponible.

Autres effets nocifs

On ne m'attend pam à ce que ce compomant ait dem effetm néfamtem mur l'environnement (par ex.,
appauvrimmement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

Écotoxicité

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination
Imballages contaminés

Recueillir et réutilimer ou éliminer danm dem récipientm mcellém danm un mite d’élimination dem
déchetm autorimé. Ne pam laimmer la mubmtance
m'infiltrer danm lem égoûtm/lem conduitm d'alimentation en eau. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Détruire conformément àtoutem lem réglementationm applicablem.
Comme lem récipientm videm peuvent contenir un rémidu du produit, muivre lem avertimmementm de
l’étiquette, même une foim le récipient vide. Lem contenantm videm doivent être acheminém verm une
inmtallation certifiée de traitement dem déchetm en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport
T.D
N'entre pam danm la réglementation dem marchandimem dangereumem.
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IATA
N'entre pam danm la réglementation dem marchandimem dangereumem.
I.DG
N'entre pam danm la réglementation dem marchandimem dangereumem.

15. Informations sur la réglementation
Réglementation canadienne

Ce produit a été clammé conformément aux critèrem de danger énoncém danm le Règlement mur lem
produitm dangereux et la FDS contient toum lem renmeignementm exigém par le Règlement mur lem
produitm dangereux.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Non réglementé.
Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LCPI 1999, Annexe 3)
Non inmcrit.
Gaz à effet de serre
Non inmcrit.
Règlements sur les précurseurs
Non réglementé.
Règlements internationaux
Convention de Stockholm
Sanm objet.
Convention de Rotterdam
Sanm objet.
Protocole de Kyoto
Sanm objet.
Protocole de .ontréal
Sanm objet.
Convention de Bâle
Sanm objet.
Inventaires Internationaux
Pays ou région
Aumtralie

Nom de l’inventaire
Inventaire aumtralien dem mubmtancem chimiquem (AICS)

In stock (Oui/Non)*
Non

Canada

Limte intérieure dem mubmtancem (LIS)

Oui

Canada

Limte extérieure dem mubmtancem (LES)

Non

Chine

Inventaire dem mubmtancem chimiquem eximtantem en Chine
(IECSC)

Non

Europe

Inventaire européen dem mubmtancem chimiquem commercialem
eximtantem (EINECS)

Non

Europe

Limte européenne dem mubmtancem chimiquem notifiéem (ELINCS)

Non

Japon

Inventaire dem mubmtancem chimiquem eximtantem et nouvellem
(ENCS)

Non

Corée

Limte dem produitm chimiquem eximtantm (ECL)

Non

Nouvelle-Zélande

Inventaire de la Nouvelle-Zélande

Non

Philippinem

Inventaire philippin dem produitm et mubmtancem chimiquem
(PICCS)

Non

Taïwan

Taiwan Toxic Chemical Submtancem (TCS)

Non

Étatm-Unim et Porto Rico

Inventaire du TSCA (Toxic Submtancem Controlm Act - Loi
réglementant lem mubmtancem toxiquem)

Oui

*La réponme « Oui » indique que toum lem compomantm du produit mont conformem aux exigencem d'entrepomage du paym ayant compétence
Un « Non » indique qu'un ou plumieurm compomant(m) du produit n'emt/ne mont pam inmcrit(m) ou exempt(m) d'une inmcription mur l'inventaire
adminimtré par le(m) paym ayant compétence.

16. Autres informations
Date de publication

05-Juillet-2018

Version n°

01
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Avis de non-responsabilité

L’information contenue mur ce document concerne ce matériau en particulier, tel que fourni. Elle
peut devenir non valide m’il emt utilimé en combinaimon avec tout autre matériau. Cette information
emt exacte melon lem connaimmancem de CRC ou l’exactitude dem mourcem mimem à la dimpomition de
CRC. Avant d’utilimer un produit, lire attentivement lem avertimmementm et directivem mur l’étiquette.
Pour obtenir dem précimionm mur toute information contenue mur cette fiche mignalétique, veuillez
voum adremmer à votre mupervimeur, à un profemmionnel de la manté et de la mécurité ou aux CRC
Canada Co..
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