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Nom du produit 
Code du produit
Formule
Famille chimique

:  Joint de réparation de doublure intérieure Natco
:  RS16 (bidon de 16 oz), RS32 (bidon de 32 oz)
:  Mélange de trichloréthylène et de caoutchouc
:  Composé de caoutchouc

Utilisation recommandée : Tire Inner Liner Sealer

:  Natco Manufacturing Ltd.
   1456, avenue Church,  
   Winnipeg, Manitoba 
   R2X 1G4 CANADA
: Tél: (204) 633-5432 Fax (204) 694-3320

Coordonnées en cas d'urgence : Canutec: (613) 996-6666 (Canada), Chemtrec: (800) 424-9300 (États-Unis)

Étiquetage GHS-CA 

GHS06 Toxique GHS07 Nocif         GHS08 Danger pour la santé

Mot de signal :  Danger!

Pictogrammes 

: Ce produit est considéré comme dangereux par la réglementation de Santé Canada sur les
  produits dangereux (SIMDUT 2015) et par la norme OSHA Hazard Comminication Standard
  2012 (29 CFR 1910.1200).
: Catégorie 2
: Catégorie 2
: Catégorie 1
: Catégorie 2
: Catégorie 1A

: Catégorie 3

: Catégorie 2

Classification (GHS CA) 

Corrosion cutanée / irritant
Lésions oculaires graves / sensibilisation cutanée 
irritante pour les yeux
Mutagénicité sur les cellules germinales 
Cancérogénicité
STOT, exposition unique
- Organes cibles-Système nerveux central (SNC)
STOT de , exposition répétée
- Organes cibles-rein, foie, cœur, rate, et du sang

Mentions de danger

H315 
H319 
H334 
H336 
H341 
H350 
H373 

: Provoque une irritation cutanée
: Provoque une sévère irritation des yeux
: Peut provoquer une allergie cutanée
: Peut provoquer somnolence ou vertiges
: Susceptible de provoquer des anomalies génétiques
: Peut provoquer le cancer
: Peut endommager les organes en cas d'exposition prolongée ou répétée
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SECTION 1: Identification 

1.1. Etiquette d'un produit

1.2. Utilisation recommandée et restrictions d'utilisation

1.3. Fournisseur

1.4. Numéro d'urgence

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

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

Conseils de prudence - Pour la prévention

P201 
P202 
P260 
P264 
P271 
P272 
P280 

: Obtenir des instructions spéciales avant utilisation
: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité
: Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols
: se laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation
: Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé
: Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail
: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et / ou
  une protection faciale



Joint de réparation de doublure intérieure Natco    
Fiche de données de sécurité
selon le règlement sur les produits dangereux (11 février 2015)
Date d'émission: 06/11/2019 Date de révision: 01/06/2020 Version: 2.0 

SECTION 3: Composition / informations sur les composants
3.1. Substances 
N'est pas applicable

3.2. Mélanges

Nom
Trichloréthylène
Noir carbone
Huile aromatique / naphténique

25 - 40%
  < 5% *
  < 5% *

CAS:  79-01-6
% étiquette d'un produit

Conseils de prudence - Pour réponse

P308
P304 + P340 

P302
P362+ P364
P333 + P313
P305 + P351 + P338

P337 + P313

: EN CAS d'exposition ou de préoccupation - consulter un médecin
: EN CAS D'INHALATION: déplacer la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une
  position confortable pour respirer 
: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon
: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consultez un médecin / attention
: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
  minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant et facile à faire. Continuez à rincer.
: Si l'irritation oculaire persiste, consultez un médecin / attention

Conseils de prudence - Pour le stockage

P403 
P405 

: Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé
: Stock verrouillé

Conseils de prudence - Pour l'élimination

P501 : Éliminer le contenu / récipient dans une usine d'élimination des déchets agréée

2.3. Autres dangers
Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.
AVERTISSEMENT! Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer, des 
malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

* Formule exacte - Générée par Natco Manufacturing Ltd.
Il n'y a aucun ingrédient supplémentaire présent qui, selon les connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations applicables, est 
classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement et ne nécessite donc aucun rapport dans cette section. Les limites d'exposition 
professionnelle, si disponibles, sont énumérées à la section 8.

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours

Premiers secours après inhalation

Premiers secours après contact avec la peau

Premiers secours après contact oculaire

Premiers secours après ingestion

: Si la respiration est difficile, déplacer la victime à l'air frais et garder au repos dans une position
  confortable respiration. Ne pas utiliser la méthode du bouche-à-bouche, pratiquer la respiration
  artificielle à l'aide d'un masque de poche équipé d'une valve unidirectionnelle ou d'un autre
  appareil médical respiratoire approprié.
: Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Soins médicaux
  immédiats est requis.
: Rincer immédiatement à grande eau, également sous les paupières, pendant au moins 15
  minutes. Chercher Conseil médical.
: Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
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4.2. Most important symptoms and effects (acute and delayed) 

Informations générales
Symptômes / effets après inhalation

Symptômes / effets après contact avec la peau

Symptômes / effets après contact avec les yeux

 
Symptômes / effets après ingestion

:  Aucun symptôme / effet raisonnablement prévisible.
:  L'inhalation de fortes concentrations de vapeur peut provoquer des symptômes comme des
   maux de tête,  étourdissements, fatigue, nausées et vomissements. Peut irriter les voies
   respiratoires. 
:  Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption
   cutanée, des démangeaisons, un gonflement. Peut causer la peau irritation. L'exposition
   répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
:  Peut provoquer une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure une gêne ou une
   douleur, un clignement excessif des larmes production, avec éventuellement rougeur et
   gonflement.
:  Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des
   nausées, des vomissements et la diarrhée.



4.3. Soins médicaux immédiats et traitement spécial, si nécessaire
Autres conseils ou traitements médicaux

Notes au médecin

: En cas d'accident ou de malaise, consultez immédiatement un médecin (montrez l'étiquette et
   cette fiche de données de sécurité au professionnel de la santé)
: Traiter de façon symptomatique

SECTION 5: Mesures de lutte contre 
l'incendie5.1. Moyen d'extinction approprié

Moyen d'extinction approprié : Utiliser des moyens d'extinction d'incendie appropriés aux matériaux environnants.

5.2. Moyens d'extinction inappropriés
Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser de jet d'eau comme extincteur, car cela propagerait le feu.

5.3. Dangers spécifiques résultant du produit dangereux
Le contact avec les métaux peut dégager de l'hydrogène gazeux inflammable. Le feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et / ou toxiques.

5.4. Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers
Protection lors de la lutte contre l'incendie

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie

: Les pompiers doivent utiliser un équipement de protection standard, y compris une couche
  ignifuge, casque avec écran facial, gants, bottes en caoutchouc, lors de la lutte contre les
  incendies dans des espaces clos. Un appareil respiratoire standard (ARA avec masque
  complet fonctionnant en mode pression positive) doit également être utilisé ou disponible pour
  une utilisation si nécessaire
: Éloignez les conteneurs de la zone d'incendie si cela peut être fait sans risque. Utilisez de l'eau
  vaporiser pour garder au frais les contenants exposés au feu. Refroidir les récipients exposés
  aux flammes avec de l'eau jusqu'à ce que le feu soit éteint.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de 
dispersion accidentelle6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Pour les intervenants d'urgence

: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation
  appropriée.  Évacuez la zone environnante. Empêchez le personnel inutile et non protégé
  d'entrer. Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. Fermez toutes les sources
  d'inflammation. Pas de fusées éclairantes, de fumée ou de flammes dans la zone dangereuse.
  Évitez de respirer la vapeur ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Portez un
  respirateur adapté quand la ventilation est inappropriée. Revêtir un équipement de protection
  individuelle approprié. Ne touchez pas les récipients endommagés ou le produit renversé à
  moins de porter des vêtements de protection appropriés.
: Si des vêtements spécialisés sont nécessaires pour faire face au déversement, prenez note de
  toute information dans la section 8 sur les matériaux appropriés et inadaptés. Voir également les
  informations dans "Pour les non-secouristes".

6.2. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour le confinement et le nettoyage

Procédures de notification 

Précautions environnementales

: Absorber le déversement avec de la vermiculite ou un autre matériau inerte, puis placer dans un
  récipient pour déchets chimiques. Nettoyez soigneusement la surface pour éliminer la
  contamination résiduelle. Endiguer bien avant un déversement plus important pour une
  récupération et une élimination ultérieures. Ventiler la zone contaminée. Le sol contaminé doit
  être déterré et traité pour protéger les eaux souterraines. Éliminer via un entrepreneur agréé
  d'élimination des déchets. Emballez tout le matériel dans des contenants en plastique, en carton
  ou en métal pour élimination conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales.
: Digue pour élimination ultérieure. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-
  sols ou les zones confinées. Arrête le flux de matière, si cela est sans risque. Informez les
  autorités si de grandes quantités sont impliquées.
: Ne pas contaminer les sources d'eau ou les égouts. Empêcher toute fuite ou déversement
  supplémentaire si cela est possible en toute sécurité.  Évitez les déversements dans les égouts,
  les cours d'eau ou sur le sol.

6.3. Référence à d'autres sections
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 8: "Contrôles de l'exposition / protection individuelle" 
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SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures protectives

Conseils sur l'hygiène générale du travail

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas avaler.  Evitez
  le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Évitez de respirer la vapeur ou le brouillard.
  Ne pas goûter ni avaler. Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lorsque vous utilisez ce
  produit. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection, des vêtements
  et une protection oculaire et faciale. Évitez le rejet dans l'environnement. À utiliser seulement
  avec une ventilation adéquate. Portez un respirateur adapté quand la ventilation est inappropriée.
  Ne pas pénétrer dans les zones de stockage et les espaces confinés à moins d'une ventilation
  adéquate. Conserver dans le récipient d'origine ou une alternative approuvée faite d'un matériau
  compatible. Gardez bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit frais et sec.
  Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Évitez de respirer les vapeurs. Nocif ou mortel
  en cas d'ingestion.
: Ouvrir lentement le récipient pour relâcher la pression. L'utilisation d'une protection respiratoire
  appropriée est conseillé lorsque les concentrations dépassent toute exposition établie limitée
  (voir section 8). Se laver soigneusement après manipulation. Ne portez pas de vêtements ou de
  chaussures contaminés. Gardez les vêtements contaminés à l'écart des sources d'ignition telles
  que des étincelles ou des flammes nues. Utilisez de bonnes pratiques d'hygiène personnelle.
: Les conteneurs «vides» conservent des résidus et peuvent être dangereux. Ne pas réutiliser les
  conteneurs Ne pasmettre sous pression, couper, souder, braser, souder, percer, broyer ou
  exposer ces récipients à la chaleur, aux flammes, aux étincelles ou à d'autres sources d'ignition.
  Ils peuvent exploser et provoquer des blessures ou la mort. Les fûts «vides» doivent être
  complètement vidangés, correctement empilés et expédiés rapidement au fournisseur ou à un
  conditionneur de fûts. Tous les conteneurs doivent être éliminés d'une manière respectueuse de
  l'environnement et conformément aux réglementations gouvernementales.
: Avant de travailler sur / dans des réservoirs contenant ou ayant contenu ce matériau, se référer à
  OSHA Règlements et autres références gouvernementales et industrielles concernant le
  nettoyage, réparation, soudage ou autres opérations envisagées.
: Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans les zones où ce matériel est manipulé,
  stockées et traitées. Les travailleurs doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de
  boire et de fumer et après tout contact avec du matériel. Retirer les vêtements et l'équipement de
  protection contaminés avant d'entrer dans les aires de repas. Voir également la section 8 pour
  plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions d'un stockage sûr, y compris 
d'éventuelles incompatibilités

:  Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit séparé et 
   approuvé. Conserver dans récipient d'origine protégé de la lumière directe du soleil dans un
   endroit sec, frais et bien ventilé, loin de toutes sources d'ignition, de matières incompatibles (voir
   section 10) et de nourriture et de boisson. Magasin verrouillé. Conserver le récipient bien fermé et
   scellé jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi. Les conteneurs qui ont été ouverts doivent être
   soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Ne pas
   entreposer dans des conteneurs sans étiquette. Utilisez un confinement approprié pour éviter la
   contamination de l'environnement. Évitez le stockage en sous-sol qui pourrait entraîner le
   piégeage de vapeurs lourdes. Fumer en présence de la vapeur du produit est dangereux en
   raison de sa décomposition en gaz toxiques. Zone de poste «Interdit de fumer ou à flamme nue».
   Protéger les conteneurs contre les dommages physiques. Le stockage extérieur ou détaché est
   préférable. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, loin de la chaleur, des oxydants et de
   toutes les sources d'ignition.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition / protection 
individuelle8.1. Paramètres de contrôle

Composant ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH Mexico OEL (TWA)
Trichloréthylène

            Aucun              Aucun Aucun           Aucun Noir carbone
Huile aromatique / naphténique             Aucun              Aucun Aucun           Aucun

TWA: 10 ppm
STEL: 25 ppm

(Vacated) TWA: 50 ppm
(Vacated) TWA: 270 mg/m3 

Ceiling: 200 ppm
(Vacated) STEL: 200 ppm 

(Vacated) STEL: 1080 mg/m3
TWA: 100 ppm

IDLH: 1000 ppm TWA: 100 ppm 
TWA: 535 mg/m3 
STEL: 200 ppm 

STEL: 1080 mg/m3

Légende
ACGIH - Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux
OSHA - Administration de la sécurité et de la santé au travail
NIOSH IDLH: Institut national pour la sécurité et la santé au travail immédiatement dangereux pour la vie ou la santé
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8.3. Mesures de protection individuelle / Équipement de protection individuelle

8.2. Contrôles d'ingénierie appropriés
Contrôles d'ingénierie appropriés

Contrôles de l'exposition environnementale

: Utiliser uniquement sous une hotte chimique. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans
  les espaces confinés domaines. Assurez-vous que les douches oculaires et les douches de
  sécurité sont proches de l'emplacement du poste de travail. 
: Évitez le rejet dans l'environnement.

Informations générales

Protection des mains

Protection des yeux

Protection de la peau et du corps

Protection respiratoire

Mesures d'hygiène

Les autres informations

: Une bonne ventilation générale (généralement 10 changements d'air par heure) doit être  
  utilisée. Taux de ventilation doit être adapté aux conditions. Le cas échéant, utilisez des
  enceintes de procédé, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles techniques
  pour maintenir les niveaux en suspension dans l'air en dessous des limites d'exposition
  recommandées. Si les limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux en
  suspension dans l'air à un niveau acceptable.
: Gants imperméables, résistants aux produits chimiques et résistants au produit et / ou à la
  substance préparé doit être porté en tout temps lors de la manipulation de produits chimiques.
  Le temps de pénétration exact doit être déterminé par le fabricant des gants de protection et
  doit être respecté.
: L'utilisation d'un écran facial et de lunettes de protection contre les produits chimiques pour
  éviter tout contact avec les yeux,  une irritation ou une blessure est recommandée. .
: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être choisi en fonction de la tâche
  réalisées et les risques encourus. En cas de risque d'inflammation dû à l'électricité statique,
  porter des vêtements de protection antistatiques. Pour une meilleure protection contre les
  décharges d'électricité statique, les vêtements doivent inclure une combinaison antistatique,
  des bottes et des gants.
: Des chaussures appropriées et toute autre mesure de protection de la peau doivent être
  sélectionnées en fonction la tâche exécutée et les risques encourus
: Un respirateur à adduction d'air filtré approuvé NIOSH ou MSHA avec une cartouche de vapeur
  organique peut être utilisé dans des conditions où les concentrations dans l'air devraient
  dépasser les limites d'exposition. La protection offerte par les respirateurs à purification d'air est
  limitée (voir le guide de sélection des respirateurs du fabricant). Utiliser un respirateur à air à
  pression positive s'il y a un risque de libération incontrôlée, si les niveaux d'exposition ne sont
  pas connus ou dans toute autre circonstance où les respirateurs à purification d'air peuvent ne
  pas fournir une protection adéquate.
: Un programme de protection respiratoire conforme aux normes 29 CFR1910.134 et ANSI Z88.2
  de l'OSHA les exigences doivent être respectées chaque fois que les conditions de travail
  justifient l’utilisation d’un respirateur.
: Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des
  produits chimiques et avant de manger, boire, fumer et utiliser les toilettes et à la fin de la
  période de travail.
: Des techniques appropriées doivent être utilisées pour retirer les vêtements potentiellement
  contaminés. Laver vêtements contaminés avant réutilisation. Assurez-vous que les douches
  oculaires et les douches de sécurité sont près de l'emplacement du poste de travail.
: Les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques doivent être
  suivies. Reste loin de denrées alimentaires, boissons et aliments pour animaux. Retirez tous les
  vêtements souillés et contaminés.
: A manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité.
: Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.
: Des douches oculaires et des douches rapides devraient être disponibles dans la zone de
  travail. Complètement nettoyer les chaussures et laver les vêtements contaminés avant
  réutilisation. Il est recommandé de porter des vêtements imperméables.
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique
Couleur
Odeur
Seuil d'odeur
pH
Point / plage de fusion
Point / intervalle d'ébullition
point de rupture
Taux d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz) Limites 
d'inflammabilité ou d'explosivité

La pression de vapeur
Densité de vapeur
Gravité spécifique

:   Liquide
:   Noir
:   Caractéristique
:   Pas d'information disponible
:   Pas d'information disponible
:   -85 ° C / -121 ° F
:   87 ° C / 188,6 ° F
:   Pas d'information disponible
:   0,69 (tétrachlorure de carbone = 1,0)
:   N'est pas applicable
:   Supérieur: 10,5% vol
    Inférieur: 8 vol%
:   77.3 mbar @ 20° C
:   4.5 (AIR = 1.0)
:   1.460



Solubilité
Coefficient de partage: n-octanol / 
eau Température d'auto-inflammation 
Température de décomposition
Viscosité
Formule moléculaire
Masse moléculaire

:   Légèrement soluble dans l'eau
:   Pas de données disponibles
:   410°  C / 770° F
:   > 120° C
:   0.55 mPa.s (25° C)
:   C2 H C13
:   131.39
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SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Stability and Reactivity

La stabilité

Réactivité
Polymérisation
Conditions à éviter

Matériaux à éviter

Produits de décomposition dangereux 

:  Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage. Se décompose lentement en
   acide chlorhydrique lorsqu'il est exposé à la lumière et à l'humidité.
:  Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.
:  N'arrivera pas
:  Évitez toutes les sources possibles d'inflammation (chaleur, flamme ou étincelle). Lumière,
   humidité et incompatibles. 
:  Évitez tout contact avec des agents oxydants puissants. Alcalins et caustiques. Métaux
   chimiquement actifs. 
:  Peut produire du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du chlorure d'hydrogène et du
   phosgène lorsqu'ils sont chauffés à la décomposition. En chauffant et en brûlant, des vapeurs /
   gaz toxiques peuvent se former.

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on toxicological effects 

: Irritant pour les yeux. Le contact peut provoquer des picotements, des arrosages, des
  rougeurs, des gonflements et des lésions oculaires.
: Irritant pour la peau. Le contact peut provoquer des rougeurs, des démangeaisons, des
  brûlures et des lésions cutanées. Prolongé ou un contact répété peut s'aggraver en
  provoquant un dessèchement et des gerçures de la peau, entraînant une dermatite
  (inflammation). Un contact répété avec un composant peut provoquer une réaction
  allergique. Faible degré de toxicité par absorption cutanée.
: Degré de toxicité faible à modéré par inhalation.
: Faible degré de toxicité par ingestion. DANGER D'ASPIRATION: - Ce matériau peut pénétrer
  dans les poumons lors de la déglutition ou des vomissements et provoquer une inflammation
  et des dommages. Un composant peut provoquer intolérance à l'alcool (effet antabuse) en
  cas d'ingestion.
: Les effets d'une surexposition peuvent inclure des nausées, des vomissements, une irritation
  des voies respiratoires et digestives voies respiratoires, excitation de transplantation suivie
  de signes de dépression du système nerveux (par exemple, maux de tête, somnolence,
  vertiges, perte de coordination, désorientation et fatigue).
: Un composant est un risque probable de cancer.
: DL 50 (rat): 4 920 mg / kg
:   Pas de données disponibles
: CL 50 (Rat, 4 h): 12 000 ppm
:   Pas de données disponibles
: Provoque une irritation cutanée
: Provoque une sévère irritation des yeux

: Pas un sensibilisant cutané

: Peut provoquer le cancer
: Altitude globale: 1 - Cancérogène pour l'homme
: Raisonnablement prévu comme cancérogène pour l'homme

: Susceptible de provoquer des anomalies génétiques.
: Susceptible de provoquer des anomalies génétiques.
: Aucun composant toxique pour la reproduction
: Peut provoquer une irritation respiratoire. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
: Pas de données disponibles.
: Risque potentiel pour le système nerveux, le foie, les poumons et les reins.
: Non classés.
: Aucun connu.

Effets potentiels sur la santé
Lentilles de contact

Contact avec la peau

Inhalation  
Ingestion 

Signes et symptômes

Cancer
Produit oral
Produit cutané
Produit d'inhalation
Produit de toxicité à doses répétées
Produit corrosif / irritant pour la peau
Lésions oculaires graves / produit irritant 
pour les yeux 
Produit de sensibilisation respiratoire ou 
cutanée 
Produit de cancérogénicité
Risque cancérogène pour l'homme
Rapport du NTP américain sur les 
cancérogènes
Produit in vitro
Produit in vivo
Produit de toxicité pour la reproduction
STOT - Produit à exposition unique
STOT - Produit d'exposition répétée 
Organes cibles
Produit dangereux pour l'aspiration
Autres effets
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SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
  l'environnement aquatique.  Ne pas jeter dans les égouts. Le produit contient les substances
  suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Contient une substance qui est 
:.Nocif pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques.
: CL 50 (Vairon à grosse tête), 96 h: 31,4—71,8 mg / l, Mortalité
  CL 50 (Bluegill), 96 h: 39-54 mg / l, mortalité
  CE 50 (Vairon à grosse tête), 96 heures: 18,4—28,5 mg / l, intoxication
: CL 50 (puce d'eau), 48 heures; 12—26 mg / l, mortalité

: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible

Écotoxicité

Produit de poisson

Produit invertébré aquatique
Dangers chroniques pour l'environnement 
aquatique 
Produit du poisson
Produit invertébré aquatique
Produit toxique pour les plantes aquatiques

12.2. Persistance et dégradabilité
Joint de réparation de doublure intérieure Natco
Persistance et dégradabilité La persistance est peu probable sur la base des informations disponibles. 

Il n'y a pas de données sur la dégradabilité de ce produit.

Joint de réparation de doublure intérieure Natco    
Fiche de données de sécurité
selon le règlement sur les produits dangereux (11 février 2015)
Date d'émission: 06/11/2019 Date de révision: 01/06/2020 Version: 2.0 

12.3. Potentiel bioaccumulatif
Joint de réparation de doublure intérieure Natco
Potentiel bioaccumulatif Pas d'information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité dans le sol    :  Sera probablement mobile dans l'environnement en raison de sa volatilité.

12.5. Autres effets néfastes
Les autres informations : Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes d'élimination

Déchets de résidus / produits inutilisés :  L'élimination de ce produit, des solutions et des sous-produits doit à tout moment être conforme
avec les exigences de la protection de l'environnement et de la législation sur l'élimination des
déchets et toutes les exigences des autorités locales fédérales, étatiques, provinciales et
régionales. Éliminez les produits excédentaires et non recyclables via un entrepreneur agréé
d'élimination des déchets.  Les déchets ne doivent pas être éliminés non traités à l'égout, sauf
s'ils sont entièrement conformes aux exigences de toutes les autorités compétentes.  
L'emballage des déchets doit être recyclé, l'incinération ou la mise en décharge ne doivent être
envisagées que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ce matériau et son contenant doivent
être éliminés de manière sûre. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de
récipients vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants ou doublures vides
peuvent retenir certains résidus de produit. La vapeur des résidus du produit peut créer une
atmosphère hautement inflammable ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper,
souder ou broyer les contenants usagés à moins qu'ils n'aient été nettoyés à fond à l'intérieur.
Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol, les voies navigables, les drains et les égouts. L'élimination des déchets doit être conforme
aux réglementations fédérales, étatiques, provinciales et locales appropriées.

SECTION 14: Informations relatives au transport
14.1. Description d'expédition de base

DOT Classification IMDG IATA 
Numéro d'identification UN 1710 UN 1710 UN 1710
Nom d'expédition Trichloréthylène Trichloréthylène Trichloréthylène
Classe de danger pour le transport 6.1, Substance toxique 6.1, Substance toxique 6.1, Substance toxique

Étiquette d'expédition

Groupe d'emballage III III,    EmS #:  F-A, S-A III 
Précautions particulières / 
Autres informations

Transport dans les locaux de l’utilisateur: toujours transporter dans des conteneurs fermés, droits et sûrs. 
Assurez-vous que les personnes transportant le produit savent quoi faire en cas d'accident ou de déversement. 
La description indiquée peut ne pas s'appliquer à toutes les situations d'expédition. Consultez le 40CFR, ou le 
Règlement sur les marchandises dangereuses, pour des exigences de description supplémentaires et des 
exigences d'expédition spécifiques au mode ou à la quantité.

TDG
UN 1710 
Trichloréthylène
6.1, Substance toxique

III 
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SECTION 15: Informations réglementaires
Tous les composants du produit figurent sur les listes d'inventaire suivantes: X = inventaires internationaux répertoriés

Composant TSCA DSL NDSL EINECS ELINCS NLP PICCS ENCS AICS IECSC KECL
Trichloréthylène X X - 201-167-4 - X X X X X

Légende:
X - Listé
E - Indique une substance qui fait l'objet d'une ordonnance de consentement en vertu de l'article 5 (e) en vertu de la TSCA.
F - Indique une substance qui fait l'objet d'une règle de la section 5 (f) en vertu de la TSCA.
N - Indique une substance polymère ne contenant aucun initiateur de radicaux libres dans son nom d'inventaire mais est considérée
     comme couvrant le polymère désigné fabriqué avec n'importe quel initiateur de radicaux libres, quelle que soit la quantité utilisée.
P - Indique une substance PMN commencée
R - Indique une substance qui fait l'objet d'une règle de gestion des risques de la section 6 en vertu de la TSCA.
S - Indique une substance identifiée dans une règle de nouvelle utilisation significative proposée ou finale
T - Indique une substance qui fait l'objet d'une règle d'essai de la section 4 en vertu de la TSCA.
XU - Indique une substance exemptée de déclaration en vertu de la règle de mise à jour de l'inventaire, c'est-à-dire la mise à jour partielle
        de la production de la base de données d'inventaire TSCA et des rapports de site (40 CFR 710 (B).
Y1 - Indique un polymère exempté qui a un poids moléculaire moyen en nombre de 1 000 ou plus.
Y2 - Indique un polymère exempté qui est un polyester et qui est fabriqué uniquement à partir de réactifs inclus dans une liste spécifiée 
de réactifs peu préoccupants qui comprend l'un des critères d'éligibilité à la règle d'exemption.

15.1. Réglementations nationales 15.2. Réglementation internationale

TSCA 12(b) N'est pas applicable

Composant TSCA 12(b)
Trichloréthylène Section 5

SARA 313
Composant CAS-No Weight % SARA 313 - Les 

valeurs de seuil %
Trichloréthylène 79-01-6 100 0.1

SARA 311/312 Catégories de danger
:  Oui
:  Oui
:  Non
:  Non

Risque aigu pour la santé
Risque chronique pour la santé
Risque d'incendie
Dégagement soudain de risque de pression 
Risque réactif :  Non

CWA (Loi sur l'assainissement de l'eau)
Composant CWA - Substances 

dangereuses
CWA - Quantités à 

déclarer
CWA - Polluants 
         toxiques

CWA - Polluants 
      prioritaires

Trichloréthylène X 100 lb X X

Loi sur l'assainissement de l'air
Composant HAPS Les données Appauvrisseurs d'ozone de classe 1 Appauvrisseurs d'ozone de classe 2

Trichloréthylène X -

OSHA Administration de la sécurité et de la santé au travail :  N'est pas applicable

CERCLA
Ce matériau, tel qu'il est fourni, contient une ou plusieurs substances réglementées en tant que substance dangereuse en vertu de 
la Loi sur la compensation et la responsabilité en matière de réponse environnementale globale (CERCLA) (40 CFR 302)

Composant QR des substances dangereuses CERCLA EHS RQs
Trichloréthylène 100 lb 1 lb -

Proposition 65 de la Californie Ce produit contient la proposition suivante 65 produits chimiques

Composant CAS-No Californie prop.65 Prop 65 NSRL Catégorie
Trichloréthylène 79-01-6 Développement

Cancérigène
Reproduction masculine

14 µg/day
50 µg/day

Du développement
Cancérigène

Joint de réparation de doublure intérieure Natco    
Fiche de données de sécurité
selon le règlement sur les produits dangereux (11 février 2015)
Date d'émission: 06/11/2019 Date de révision: 01/06/2020 Version: 2.0 
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Composant Massachusetts New Jersey Pennsylvania Illinois Rhode Island
Trichloréthylène X X X X X

Réglementation américaine 
sur le droit de savoir

:  Oui

Département américain des transports

Quantité à déclarer (QR):
Polluant marin DOT
Polluant marin sévère DOT
Département américain de la sécurité intérieure
Produits chimiques.

Autres réglementations internationales
Mexique - Grade

:  Non
:  Non

: Ce produit ne contient aucun DHS

:  Pas d'information disponible

FDS Canada (GHS)

Avis de non-responsabilité: Nous pensons que les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont 
fiables, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à ce matériel 
spécifique tel qu'il est fourni. Il peut ne pas être valable pour ce matériau s'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux. Il est de la 
responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations pour son usage particulier.

SECTION 16: Other information 

Date d'émission     : 06/11/2019
Date de révision     : 01/06/2020

Autres informations     : Aucune
Préparé par     : Département Technique / Sécurité

Joint de réparation de doublure intérieure Natco    
Fiche de données de sécurité
selon le règlement sur les produits dangereux (11 février 2015)
Date d'émission: 06/11/2019 Date de révision: 01/06/2020 Version: 2.0 
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