
FICHE SIGNALÉTIQUE 

Modifié le 22 juillet 2015 

 

 

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU MANUFACTURIER 

Nom du Produit:   MPG  Scellant Imprégnateur   

Classification SIMDUT: D-2B  Produit IRRITANT 

Famille du produit:   Scellant à base de solvant. 

Usage:   Sceller et protéger les pierres naturelles aux finis adoucis ou texturés 

Manufacturier:   Adhésifs Proma Inc 

Adresse:   9801 Parkway 

Anjou, Québec, H1J 1P3, Canada 

Téléphone:   514-852-8585 

Téléphone d'urgence:  CANUTEC: 613-996-6666 

 

SECTION 2 – INFORMATION SUR LES INGREDIENTS DANGEREUX 

Ingrédients    CAS#       Pourcentage CL50 / DL50  

Ingrédients    CAS#       Pourcentage CL50 / DL50  

Tripropylène glycol  méthyl éther  25498-49-1  30 – 60  Oral (DL50) : 3300 mg/kg (Rat) 

Isooctyl triméthoxy silane  34396-03-7  5 – 10  N/D 

 

SECTION 3 – IDENTIFICATION DES RISQUES 

Résumé des risques: Les vapeurs et les brouillards peuvent irriter les yeux. 

Effets potentiels sur la santé: 

Yeux contact:  Le produit peut causer de l'irritation, des rougeurs et de la douleur. Les vapeurs peuvent irriter les yeux. 

Inhalation:      Normalement le produit ne cause pas d'irritation. En forte concentration et au contact prolongé, peut irriter les muqueuses.   

Peau contact:  N'est généralement pas absorbé par la peau et est peu irritant. 

Peau absorption:        Il y a peu de risque d'absorption par la peau saine. 

Ingestion:          Il y a risque de légère irritation intestinale. 

 

Autres effets:         Une exposition régulière peut entraîner des dommages au système nerveux central.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTION 4 – PREMIERS SOINS 

Peau:  Rincer immédiatement la peau avec de l'eau et du savon pendant 10 minutes. Enlevez le linge contaminé et lavez le avant de le réutiliser. Si une irritation survient, 

obtenez de l'aide médicale 

Yeux: Rincez les yeux immédiatement avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. Si l'irritation persiste, obtenez de l'aide médicale. 

Inhalation:     Déplacer immédiatement la victime à l'air frais. En cas de difficulté respiratoire, obtenez de l'aide médicale. 

Ingestion:   Si le produit est avalé, Ne Pas Faire Vomir. Si la personne est consciente, faire boire de l'eau et obtenez de l'aide médicale. Si la personne est  

inconsciente, ne rien lui donner à boire et obtenez de l'aide médicale rapidement. 

 

 

SECTION 5 – RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION 

Inflammabilité: Liquide combustible. 

Point d'Éclair:   > 93oC. 

Température D'auto-ignition: N/D. 

Sensibilité à la décharge statique: Stable. 

Sensibilité à l'impact mécanique: Probablement pas sensible. 

Moyens d'Extinction: Bruine d'eau et poudre chimique. 

Procédures spéciales d'extinction de feu: Évacuer le personnel dans un endroit sécuritaire. Garder les contenants frais avec des jets d'eau. Éviter de respirer les produits de 

décomposition. Porter des masques respiratoires autonomes et une combinaison complète pour le corps. 

Danger d'incendie et d'explosion inhabituels: Un arrosage direct sur les contenants chauds peut causer une explosion et un retour vers l'origine de la fuite du produit. 

 

Produits de Combustion Dangereux: La décomposition thermique peut créer, sans se limiter à, des oxydes de carbone et des gaz irritants.  

 

SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Procédure en cas de fuite et de déversement: Quitter les lieux. Assurer une aération adéquate. Récupérer afin d'en disposer. Nettoyer les résidus sur les matériaux avec un 

produit absorbant approprié. Les petits dégâts peuvent être absorbés avec un produit inerte, tel que le sable et entreposés dans un contenant approprié, couvert et bien identifié. 

Pour les gros déversements, fournir ou créer un lieu de confinement pour éviter la dispersion. Éviter les déversements de s'écouler dans les égouts. Si les déversements confinés 

peuvent être pompés, entreposer dans des barils étanches compatibles pour réutilisation ou élimination. Respecter toutes les recommandations concernant l'équipement de 

protection personnelle. 
 

SECTION 7 – ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

Mesures d'entreposage: Garder Hors De La Portée Des Enfants. Garder les contenants bien fermés, dans un endroit frais et sec, loin de tous produits incompatibles, sources de 

chaleur, d'étincelles et de flammes. Ne pas entreposer à des températures excédant 40oC. 
 

SECTION 8 – PROTECTION PERSONNELLE À L'EXPOSITION 

Contrôle d'ingénierie: Normalement non requis, si la ventilation est adéquate. 

Protection respiratoire: Normalement non requis si une bonne ventilation est maintenue. Masque respiratoire avec cartouche contre les vapeurs organiques recommandé dans les 

endroits peu ventilés et pour des applications sur de grandes surfaces. 

Protection pour les yeux: Porter des lunettes de protection ou une visière. 

Protection pour la peau: Porter des gants imperméables (caoutchouc ou nitrile). 

Autre équipement ou vêtements de protection: Douche oculaire, douche et vêtements longs. 

ratiques sécuritaires au travail: Toutes les précautions habituelles doivent être observées en rapport à la manipulation de produits chimiques. 



SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Apparence:  Liquide clair. 

Solubilité dans l'eau:  Non 

Point d'ébullition:  255oC 

% Volatile:   N/D 

Odeur:   Faible. 

PH:  N/D 

Densité:   0.94  

Viscosité  17mPa.s. (20oC) 

 

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité: Stable 

Conditions à éviter: Éviter de mettre en contact avec des étincelles et des flammes nues. 

Matériaux incompatibles: Carburants, acides minéraux, oxydo réducteurs et bases fortes. 

Produits de Décomposition dangereux: Peut créer, sans se limiter à, des oxydes de carbone et des gaz irritants.  

Polymérisation dangereuse: Aucune. 

 

SECTION 11 – INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

Irritation: Ce produit peut causer une irritation modérée aux yeux.  

 LD50 (rat) > 3200 mg/kg par voie Orale. 

 LD50 (lapin) 2000 mg/kg par voie Cutané. 

 

Effets Cancérigènes:     Non-Dangereux selon les critères de WHMIS – OSHA. Non listé avec le IARC, NTP ou le ACGIH. 

Effets Tératogène, Mutagène et sur le Système Reproducteur:  Aucun effet connu. 

 

SECTION 12 – INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

Écotoxicité: Le produit peut être nuisible pour la via aquatique. 

 

Faits environnementaux: Pas de potentiel de concentration connu dans la chaîne alimentaire.  

 

Biodégradabilité: Tous les composants sont rapidement biodégradables selon l'OCDE 301E. 

 

VOC Composés organiques volatiles: 13 gr / litre. 

 

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS POUR METTRE AUX REBUTS 

Consulter les règlements sur la disposition des solvants fédéraux, provinciaux, d'États ou municipaux avant de disposer aux rebuts. 

 

 



SECTION 14 – INFORMATION POUR LE TRANSPORT 

T.M.D. Canadien: Non Règlementé.   Éviter le gel 

Département du Transport U.S. (Route et train): Non Règlementé.  Éviter le gel. 

Transport de l'eau IMDG: Non Règlementé. 

Transport aérien IATA: Non Règlementé. 

 

SECTION 15 – INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES 

Règles de sécurité et santé au travail: 

Classification SIMDUT:     D-2B  Toxique. Irritant pour les yeux et la peau. 

 

Liste des Règles Environnementales: 

Tous les ingrédients de ce produit apparaissent sur la liste des produits concernés par la USA-EPA. 

Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques (TSCA): tous les ingrédients apparaissent sur la Liste des Substances Chimiques. 

Liste Canadienne des Substances Non-Domestiques (NDSL): Tous les ingrédients sont listés. 

 

SECTION 16 – AUTRE INFORMATION 

Contenants pour le transport:  

Baril de plastique ou métal 

Chaudière et/ou bouteille de polyéthylène ou de métal 

 

  Téléphone: (514) 852-8585      Date: 22 juillet 2015 

Désaveu: Puisque la manipulation, l'utilisation et les conditions d'utilisation de ce produit par l'utilisateur sont hors de notre contrôle, aucune garantie, expresse ou sous entendue, 

incluant et sans limitation à la pertinence de vente pour usage personnel, n'est faite sur ce produit. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation et de manipulation, en accord ou 

pas avec les directives et suggestions du fabriquant. Le vendeur ne sera pas responsable envers l'acheteur ou toute autre personne, pour les pertes ou dommages directs ou 

indirects suite à l'utilisation du produit, pour bris de quelque garantie ou pour n'importe quelle autre cause; la responsabilité directe contre le vendeur se limitant au remplacement ou 

la réparation du produit défectueux. 

 


