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PRO 9000

1.    IDENTIFICATION DU PRODUIT 3.    CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  
Description du produit : Apparence : Liquide visqueux
Adhésif pour plancher de Odeur : Odeur agréable

pH (dans l'eau) : S/O
Température de fusion :       S/O
Point d'ébullition : S/O

Fabricant : Tension de vapeur (mm Hg) : S/O
Adhésifs PROMA Inc. URGENCE - CANUTEC Densité (eau = 1) : 1,25 - 1,30 g/ml
9801, Parkway (24 heures)  613-996-6666 Densité de vapeur (air = 1) : S/O
Anjou (Québec)  H1J 1P3 Taux d'évaporation : S/O
Téléphone :  514-852-8585 Solubilité dans l'eau : Insoluble

2.    COMPOSITION

CAS no. Composants %
OSHA PELACGIH TLV PEAU ORALE

TWA TWA LD50 LD50

LIMITES D'EXPOSITION

9016-87-9 Ester polyméthylènepolyphénylène 1 - 5 % N/A 0,05 >6 g/kg >10 g/kg
101-68-8 Diisocyanate-4,4' de diphénylméthane 1 - 5 % 0,005 N/A >10,0 g/kg >31,6 g/kg
68551-17-7 Iso alcanes (C10-C13) 5 - 10 % N/A N/A N/A N/A

4.  RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION 5.    RÉACTIVITÉ CHIMIQUE

Inflammabilité : Non-inflammable Stabilité : Stable

Point d'éclair : 67 °C (A.S.T.M. D3828) Polymérisation dangereuse : Humidité, chaleur excessive.

Moyen d'extinction : CO2, mousse, poudre Incompatibilité avec des produits : Oui

Procédures spéciales Les pompiers devraient porter Si oui, lesquels : Eau, base forte, alcools
pour combattre un appareil respiratoire autonome
l'incendie : et des vêtements protecteurs Produits dangereux de décomposition :   

Peut produire CO, CO2 au dessus de 260 °C (500 °F)
Risques d'explosion :  Isoler de la chaleur ou de toute flamme.

Les contenants peuvent être pressurisé
s'il sont exposé à la chaleur extrême. 
La contamination par l'humidité peut
aussi provoquer un dégagement de 
CO2 conduisant à un risque d'explosion

Sensibilité à une
décharge statique : S/O

Produit de 
combustion :              S/O
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6.    PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 7.    MESURES DE PRÉVENTION

Voies de Inhalation, ingestion, contact avec Ventilation : Utiliser dans un endroit bien
pénétration : la peau et les yeux ventilé.

Effets d'exposition aiguë : Protection de la Porter des gants résistant aux produits
peau : chimiques et des vêtements de protection

Inhalation : Les vapeurs peuvent provoquer une pour prévenir tout contact avec la peau.
irritation aux muqueuses ainsi que
des étourdissements, des nausées Protection Porter un masque à cartouche approuvé-
et des maux de tête. respiratoire : NIOSH si la TLV est dépassé.

Ingestion : Toxique Protection Porter des lunettes de sécurité et prévoir
oculaire : un lave-yeux à proximité.

Contact avec Peut causer de l'irritation cutanée.
la peau : Déversement : Porter l'équipement de protection nécessaire. 

Recouvrir avec un produit absorbant, placer
Contact oculaire : Peut causer de l'irritation oculaire. dans un contenant ouvert puis laisser 24 hr

dans un endroit ventilé.  Décontaminer la
Effets d'exposition Peut causer une dermatite et zone contaminé et l'adsorbant avec une
chronique : des problèmes au système solution d'ammoniaque 8%, de détergeant

respiratoire et nerveux. 2% et d'eau 90%.
Élimination des  Le produit non-réagit est considéré comme
déchets : un déchet dangereux.  Éliminer en conformité

avec les lois environnementales locales.

Conditions Entreposer dans un contenant étanche,
d'entreposage : dans un endroit frais et sec. Éviter toute

contamination avec l'eau.  Garder les contamination avec l'eau.  Garder les 
contenants fermés jusqu'à l'utilisation. 
Inspecter régulièrement pour éviter
l'accumulation de pression.

8.    PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Contacter un médecin immédiatement. Ne pas faire vomir.
Rincer la bouche avec de l'eau si la personne est consciente.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne à l'air frais.
Contacter un médecin si nécessaire.

En cas de contact Laver immédiatement la peau atteinte avec de l'eau et du savon.
avec la peau : Enlever les vêtements contaminés.

Consulter un médecin si une irritation se produit.

En cas de contact Rincer abondamment les yeux avec de l'eau en prenant 
avec  les yeux : soin de relever les paupières pour éliminer toute trace de produit.

Si une irritation persiste, consulter un médecin.


