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SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise 

Identification du produit utilisée sur l’étiquette 
Identificateur du produit SG - 500G 

  
Détails du fournisseur de la fiche de 
données de sécurité 

Le groupe Scharpf, Inc 
3791 Pickett Rd. 
Oshkosh, WI 54904 
920-233-7146 

Numéro de téléphone d’urgence ChemTel :  800-255-3924 (US and Canada) 
ChemTel :  01800-099-0731 (Mexico) 

Les utilisations identifiées pertinentes 
de la substance ou le mélange et 
utilisations déconseillées 

Composé de prévention contre la corrosion 

  
SECTION 2 identification des dangers  

Classification de la substance chimique conformément au paragraphe (d) de §1910.1200 ; 
Symboles de 
danger du SGH 

  
 

        

Classification du 
SGH 

Catégorie de Corrosion/Irritation cutanée 2 
Irritation oculaire/dommages graves aux yeux catégorie 2 b 
Catégorie de liquide inflammable 3 
Toxicité générale des organes cibles (STOT) – exposition unique catégorie 3 

Mot indicateur Mise en garde 
Mentions de 
danger 

Liquide et vapeurs inflammables. 
Provoque irritation de peau et des yeux. 
Peut irriter les voies respiratoires. 
Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Conseils de 
prudence 

  

Prévention Éloignez-vous de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/surfaces chaudes. – Ne pas 
fumer. 
Sol/liaison conteneur et matériel de réception. 
Utiliser le matériel antidéflagrant. 
Utiliser des outils uniquement sans étincelles. 
Prendre des mesures de précaution contre les décharges d’électricité statique. 
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
Laver soigneusement après manipulation. 
Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien aéré. 
Porter des gants de protection/protection vêtements/protection/visage lunettes. 

Réponse IF peau : Laver abondamment à l’eau et du savon. 
IF peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement tout vêtement souillé. Rincer la peau à 
l’eau/se doucher. 
CAS d’inhalation : Enlevez la victime à l’air frais et maintenir au repos dans une position 
confortable pour la respiration. 
IF yeux : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact, si présents et facile à faire. Continuer à rincer. 
Appeler un centre antipoison ou un médecin, si vous vous sentez mal. 
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Traitement spécifique : Aucune connue. 
En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin/conseils. 
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin/conseils. 
Enlever les vêtements contaminés et laver avant des réutiliser. 
Utiliser des poudres chimiques sèches, brouillard d’eau, CO2, mousse ou sable/terre pour 
l’extinction. 

Stockage Conserver le récipient bien fermé. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. 
Magasin fermé à clé. 

Élimination Disposer de contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale pour déchets dangereux. 

   
SECTION 3 Composition/information sur les ingrédients 
================================================================================== 

Nom chimique CAS # % 
Essences minérales 64742-47-8 43 
  
Remarque : Les dénominations chimiques spécifiques et/ou des pourcentages précis ont été retenues comme un 
secret commercial. 
  

ARTICLE 4 mesures de premiers soins 

Par inhalation Enlever à l’air frais. Si la respiration est difficile, ont un individu formé à administrer de 
l’oxygène. Si ce n’est pas respirer, pratiquer la respiration artificielle et ont un individu formé 
à administrer de l’oxygène. Consulter immédiatement un médecin.    

Yeux Rincer abondamment les yeux à grande eau pendant au moins 20 minutes, rétraction des 
paupières souvent. Incliner la tête pour empêcher chimique de transférer à le œil non 
contaminée. Obtenez une attention médicale immédiate.  

Contact avec la 
peau 

Laver à l’eau savonneuse. Consulter un médecin si l’irritation se développe ou persiste.  

Ingestion Ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin. Fournir des soins médicaux 
fournisseur avec cette SDD. Si des vomissements surviennent, pencher la victime vers l’avant 
afin de réduire les risques d’aspiration dans les poumons. 

Note au médecin Traiter selon les symptômes. 
  

SECTION 5 mesures de lutte contre l’incendie 

D’extinction Utilisez la mousse qui résiste à l’alcool, le dioxyde de carbone, poudre 
chimique ou jet d’eau dans la lutte contre les incendies. L’eau ou la 
mousse peut provoquer faire mousser si liquide brûle mais il se peut 
qu’un agent extincteur utile si soigneusement appliquée à l’incendie. 
Ne pas diriger un jet d’eau directement dans le liquide chaud brûlant. 

Incendie ou des risques d’Explosion Vapeurs peuvent être enflammées par des étincelles, des flammes ou 
des autres sources d’ignition si le matériau est au-dessus du point 
d’éclair donnant naissance à un feu (classe B). Les vapeurs sont plus 
lourdes que l’air et peuvent se rendre dans une source d’ignition et 
flash back. Vide les contenants qui retiennent des résidus du produit 
(liquide, solide ou de boues ou vapeur) peuvent être dangereux. Ne pas 
pressuriser, couper, souder, braser, souder, percer, moudre ou exposer 
le conteneur à la chaleur, flamme, étincelles, électricité statique ou 
autres sources d’ignition. Aucune de ces actions peut potentiellement 
causer une explosion pouvant entraîner des blessures ou la mort. 

Fire Fighting de méthodes et la Ne pas entrer dans le feu zone sans protection adéquate, y compris un 
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Protection appareil respiratoire autonome et équipement de protection complet. 
Lutte contre le feu depuis une distance de sécurité et d’un 
emplacement protégé en raison du risque de vapeurs nocives et des 
produits de décomposition. Utiliser des méthodes appropriées pour le 
feu environnant. 

Produits de Combustion dangereux Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxydes de soufre 
  
SECTION 6 mesures de rejet accidentel 

Précautions individuelles, équipements 
de protection et procédures d’urgence 

Exposition au déversement peut être irritant ou nocif. Suivre les 
recommandations des équipements de protection personnels 
trouvées dans la Section VIII de la présente SDD. Précautions 
supplémentaires peuvent être nécessaires compte tenu des 
circonstances spéciales créées par le déversement, y compris ; la 
matière déversée, la quantité de la marée noire, la région où le 
déversement s’est produit. Examiner également l’expertise des 
employés en matière de réponse à la marée noire. Évaporation de 
substances volatiles peut entraîner le déplacement de l’air, créant un 
environnement qui peut causer asphyxie. 
  

Méthodes et matériaux de confinement 
et de nettoyage  

Absorber ou enduisent de terre sèche, sable ou autre matériau 
incombustible et transfert d’ouvrir, conteneurs à déchets. Utiliser des 
outils propres et sans étincelles pour recueillir la matière absorbée. 
Recueillir et éliminer conformément aux règlements les, provinciaux 
et nationaux.   

  
SECTION 7 manipulation et stockage 

Précautions pour la manipulation Eviter de toucher et ne pas respirer le matériau. Utiliser 
seulement dans une zone bien ventilée. Comme avec tous 
les produits chimiques, bonne hygiène industrielle doit être 
suivies lors de la manipulation de ce matériau. Laver 
soigneusement après manipulation. Ne recevez pas dans les 
yeux, sur la peau et les vêtements. Sol et bond conteneurs 
lors du transfert de matériel. « Vides » conserver les résidus 
du produit (liquide ou vapeur) et peuvent être dangereuses. 

Conditions d’entreposage sécuritaire, y compris 
les incompatibilités 

Emplacement de magasin dans un endroit frais sec ventilé. 
Isoler des conditions et des matières incompatibles. Garder 
le récipient fermé quand pas en service. Tenir à l’écart de 
chaleur, d’étincelles et de flammes.  

Matières incompatibles Agents oxydants forts 
  

SECTION 8 exposition contrôles/protection individuelle 

  
Contrôle des paramètres 
Nom chimique 
  

ACGIH TLV 
  

ACGIH STEL 
  

OSHA PEL 
  

       
Essence minérale 212 ppm (8 hrs)    

  
Mesures d’ingénierie Ventilation locale ou autres mesures d’ingénierie sont normalement requis lors de 

manipulation ou utilisation de ce produit pour éviter une surexposition. Contrôles 
d’ingénierie doivent être conçus pour répondre aux normes spécifiques chimiques 
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OSHA 29 CFR 1910. Utiliser des enceintes de processus, aspiration locale ou autres 
mesures d’ingénierie pour contr ôler les niveaux au-dessous des limites d’exposition 
recommandées. 

Protection des voies 
respiratoires 

Appareil de protection respiratoire devrez peut-être éviter la surexposition lors de la 
manipulation de ce produit. Ventilation par aspiration générale ou locale est le moyen 
privilégié de la protection. Utiliser un appareil respiratoire si la ventilation de la pièce 
totale n’est pas disponible ou suffisante pour éliminer les symptômes. Suivre un 
programme de protection respiratoire conforme à 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2 
chaque fois que les conditions de lieu de travail le justifient l’utilisation d’un 
respirateur. 

Protection des yeux Portez chimiquement résistant aux lunettes de sécurité avec écrans latéraux lors de la 
manipulation de ce produit. Ne pas porter de lentilles de contact.   

Protection de la peau Normalement pas considéré comme un danger pour la peau. Lorsqu’une utilisation du 
produit peut entraîner en contact avec la peau, pratiquer une bonne hygiène 
personnelle et une barrière imperméable et/ou de crème style chirurgicaux gants. 
Laver les mains et les autres zones exposées à l’eau et du savon doux avant de manger, 
boire et lorsqu’on laisse le travail.    

Gants Gants résistant aux produits chimiques 
  

SECTION 9 propriétés physiques et chimiques (normale, pas de spécification) 

  
État physique Liquide visqueux 
Couleur Gray 
Odeur Doux Kérosène comme 
Seuil olfactif Aucune donnée disponible   
pH Aucune donnée disponible 
Point de fusion, ° C Aucune donnée disponible 
Point d’ébullition ° C Aucune donnée disponible 
Point d’éclair > = 100 ° F (38 ° C) 
Taux d’évaporation Aucune donnée disponible 
Inflammabilité (solide, gaz)  Aucune donnée disponible 
Limite inférieure 
d’inflammable/explosif, % dans l’air 

Aucune donnée disponible 

Limite supérieure 
d’inflammable/explosif, % dans l’air 

Aucune donnée disponible 

Pression de vapeur > 2 mmHg 
Densité de vapeur > 1 (air = 1) 
Gravité spécifique .74 
Solubilité dans l’eau Négligeable ; 0-1 %  
Coefficient de partage octanol/eau Aucune donnée disponible 
Température d’auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
Température de décomposition  Aucune donnée disponible 
Viscosité 4000 - 9000 cP 
Les substances volatiles, % en poids 43 
COV, méthode EPA 24, lb/gal 
COV, méthode EPA 24 grammes/litre 

2.6 
311 

  
SECTION 10 stabilité et réactivité 

Stabilité chimique Stable dans des conditions normales. Aucune Polymérisation 
dangereuse ne surviendra pas. 

Possibilité de réactions dangereuses Dans des conditions normales de stockage et l’utilisation des 
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réactions dangereuses ne se produira pas. 
Conditions à éviter Contamination. Températures élevées. 
Matières incompatibles 
 

Agents oxydants forts.  

Produits de décomposition dangereux Décomposition et produits de décomposition dangereux sont 
improbables. 

  
ARTICLE 11 information toxicologique 
  
Susceptible de voies de pénétration  Inhalation, contact avec la peau, contact avec les yeux 

  
Organes cibles potentiellement affectés par 
l’exposition 

Système nerveux central 

  Interactions chimiques qui modifient la toxicité Aucune interaction chimique connue pour affecter la toxicité. 

  
Troubles médicaux aggravés Contact avec la peau peut aggraver la maladie de la peau 

existantes, les maladies respiratoires dont l’asthme et la 
bronchite 

  
Effets immédiat (aigu) par la voie d’exposition 
Irritation de 
l’inhalation 

Peut causer des maux de tête, étourdissements, faiblesse, fatigue, nausées et une 
irritation respiratoire modérée. D’autres symptômes possibles incluent ; une 
respiration sifflante et toux due à un oedème pulmonaire (accumulation de liquide 
dans les poumons). Nocifs ! Peut causer une inflammation sévère irritation ou les 
brûlures et les poumons. Effets du système nerveux central tels que des 
étourdissements, une faiblesse, fatigue, nausées, maux de tête et inconscience sont 
possibles. 

Contact avec la peau Peut causer des irritations cutanées mineures, dégraissage et des dermatites. 
Contact avec les yeux Peut causer une irritation modérée, larmoiement et rougeurs, mais pas de nature à 

nuire en permanence des tissus oculaires.   
Irritation de l’ingestion Irritant pour la bouche, la gorge et l’estomac. Peut provoquer une gêne abdominale, de 

nausées, de vomissements et de diarrhée. L’aspiration du produit dans les poumons 
peut causer une pneumonie chimique qui peut être mortelle. 

Toxicité de l’ingestion Nocif si avalé.   
  
Effets à long terme sur la santé (chronique) 
Cancérogénicité Non classé par l’ACGIH, le CIRC, NIOSH, NTP ou OSHA. 
Toxicité de reproduction et le 
développementale 

Aucune donnée disponible pour indiquer les produits ou les 
composants présents à plus de 0,1 % peuvent causer des 
malformations congénitales.   

Mutagénicité Aucune donnée disponible pour indiquer les produits ou des composants présentent de 
plus de 0,1 % est mutagène ou génotoxique. 

Par inhalation Après une exposition prolongée ou répétée, peut causer des maux de tête, 
étourdissements, faiblesse, fatigue, nausées et une irritation respiratoire modérée.  

Contact avec la peau Cas de contact prolongé ou répété, peut provoquer des irritations cutanées mineures, 
dégraissage et dermatite. 

  
  
Données toxicologiques composant  

Nom chimique Numéro CAS DL50 OU CL50 

      

Essence minérale 64742-47-8 Par voie cutanée DL50 > 5000 mg / kg de lapin 
DL50 par voie orale Rat > 5 000 mg / kg 
Inhalation CL50 Rat > 20 mg / L (4h)  
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 ARTICLE 12 informations écologiques 
Vue d’ensemble Aucune information écologique disponible  
Mobilité Aucune donnée  
Persistance Aucune donnée  
Bioaccumulation Aucune donnée  
Dégradabilité Aucune donnée  
  
  
Données sur l’écotoxicité 

Nom chimique Numéro CAS Crustacés 
aquatiques CE50 

CEr50 aquatiques 
algues 

Aquatiques CL50 
poisson 

Aucune donnée disponible         
  

Élimination de l’article 13 

Description des déchets produit usé Matériel usé ou mis au rebut est un déchet dangereux.  
Méthodes d’élimination Eliminer par incinération après règlement fédéral, État, Local ou 

Provincial.  
Ou les codes d’élimination des déchets D001 
  

Informations relatives au Transport SECTION 14 

Nom d’expédition complet 
pour exportation, Air, mer 
(toute quantité) ou navires de 
119 gal. ou plusieurs : 

UN1268, distillats de pétrole, N.S.A., (White-Spirit), 3, groupe d’emballage III 

  Ou si transporté dans n’importe quel conteneur de taille à une température 
supérieure au point d’éclair : 
  
UN3256, température élevée liquide, inflammable, N.S.A., (White-Spirit), 3, 
groupe d’emballage III 

Sol intérieur en bateaux < 119 
gal. 

Non réglementé 

  
Informations réglementaires de l’article 15 

TSCA statut Tous les composants de ce produit sur l’inventaire du TSCA ou sont dispensés. 
              
Nom chimique CAS # Règlement Pour cent 
     

N° 313 - liste produits chimiques de ce 
produit 

  SARA 313   

  
SECTION 16 autres renseignements  

Date de 
révision 

2018-07-31 
  

Clause de 
non-
responsabilité 

Bien que les informations contenues dans ce document sont censées être fiable, il est fourni 
sans garantie d’aucune sorte. Cette information ne vise pas à être exhaustive quant à la manière 
et les conditions d’utilisation, de manutention et de stockage. 

Version 
commentaires 

Révision 4 
Approuvé :  R. Handy 

 

 


