
Fiche signalétique portant sur
l'aspect sécuritaire des produits.
Mise à jour :     Mai 2013

NOM DU PRODUIT :

PRO 2100 (Partie A)  

1.    IDENTIFICATION DU PRODUIT 3.    CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  
Description du produit : Apparence :         Pâte blanche
Adhésif exceptionnel, à deux composants, Odeur :       Odeur de résine
applicable à la truelle 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 - 1,75 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

025085-99-8 Résine époxy 5 - 10 % S/O S/O 20 000 >5 000
84852-15-3 p-Nonylphénol ramifié 0,5 - 1,5% S/O S/O 2 031 580

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

Inflammabilité : Non-inflammable Stabilité : Stable

Point d'éclair : S/O Polymérisation dangereuse : Aucune

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

Procédures spéciales Les pompiers devraient porter Si oui, lesquels :  Acides, Oxydants, Amines et Bases
pour combattre un appareil respiratoire 
l'incendie : autonome. Produits dangereux de décomposition :   

Peut produire CO, CO2, NOx et autres petits

Risques d'explosion :  Peut faire des mélanges composés organiques.
explosifs en présence d'une
atmosphère contenant
beaucoup d'oxygène.

Sensibilité à une
décharge statique : S/O

Produit de 
combustion :              S/O



PRO 2100   (Partie A)  

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 en PVC ou en caoutchouc
peau : de nitrile, des souliers et vêtements de

Inhalation : Les vapeurs peuvent provoquer une protection pour prévenir tout contact avec la
irritation aux muqueuses ainsi que peau.
des étourdissements, des nausées
et des maux de tête. Protection Porter un masque à cartouche

respiratoire : organique ou masque à air.
Ingestion : Toxique

Protection Porter des lunettes de
Contact avec Peut causer de l'irritation cutanée. oculaire : sécurité.
la peau : 

Déversement : Porter l'équipement de protection nécessaire. 
Contact oculaire : Peut causer de l'irritation oculaire. Éliminer toutes les sources d'ignition.

Récupérer à l'aide d'une substance 
Effets d'exposition Peut causer une dermatite et absorbante adéquate et placer dans un 
chronique : des problèmes au système récipient pour l'élimination.

respiratoire et nerveux.
Élimination des  Ne pas jeter dans les égouts ou les conduits
déchets : d'eau. Éliminer en conformité avec les lois

environnementales locales.

Conditions Entreposer dans un local frais loin du soleil,
d'entreposage : de toute source de chaleur, de flammes ou

d'étincelles.  Garder les contenants fermésd'étincelles.  Garder les contenants fermés
 hermétiquement et éviter toute
contamination par de l'eau.

8.    PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir.
Contacter un médecin.

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

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

Consulter un médecin si une irritation persiste.

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.



Fiche signalétique portant sur
l'aspect sécuritaire des produits.
Mise à jour :     Mai 2013

NOM DU PRODUIT :

PRO 2100 (Partie B)  

1.    IDENTIFICATION DU PRODUIT 3.    CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  
Description du produit : Apparence : Liquide jaunâtre
Adhésif exceptionnel, à deux composants, Odeur : Amines
applicable à la truelle PH (dans l'eau) : 11 - 12

Température de fusion :       S/O

Point d'ébullition : > 100 °C
Fabricant : Tension de vapeur (mm Hg) : 0,02 mg Hg@21 °C
Adhésifs PROMA Inc. URGENCE - CANUTEC Densité (eau = 1) : 0,95g/ml
8500, Ernest-Cormier (24 heures)  613-996-6666 Densité de vapeur (air = 1) : S/O
Anjou (Québec)  H1J 1B4 Taux d'évaporation : S/O
Téléphone :  514-852-8585 Solubilité dans l'eau : Soluble

2.    COMPOSITION

CAS no. Composants %
OSHA PELACGIH TLV PEAU ORALE

TWA TWA LD50 LD50

LIMITES D'EXPOSITION

2855-13-2 Isophorone diamine 70-80 S/O S/O 1 030 ND
90-72-2 Diméthylaminométhyl phénol 20-30 S/O S/O 1 000 1280

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

Inflammabilité : Non-Inflammable Stabilité : Stable

Point d'éclair : 117 °C DIN 51758 Polymérisation dangereuse : Aucune

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

Procédures spéciales Aucune.  Les pompiers Si oui, lesquels :   Oxydants puissants, acides fort.
pour combattre devraient porter un appareil
l'incendie :  respiratoire autonome. Produits dangereux de décomposition :   Inconnu

Risques d'explosion :  Peut faire des mélanges explosifs
en présence d'une atmosphère
forte en d'oxygène.

Sensibilité à une
décharge statique : S/O

Produit de Dégagement d'oxyde de carbone,
combustion :              de dioxyde de carbone et d'oxydes

d'azote. Potentiellement dangereux.



PRO 2100   (Partie B)  

6.    PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 7.    MESURES DE PRÉVENTION

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

Protection de la Porter des gants en caoutchouc et des 
Effets d'exposition aiguë : peau : vêtements de protection pour prévenir

tout contact avec la peau.
Inhalation : Les vapeurs peuvent provoquer une 

irritation aux muqueuses ainsi que Protection Porter un masque à cartouche
des étourdissements, des nausées respiratoire : organique ou masque à air.
et des maux de tête.

Protection Porter des lunettes de sécurité.
Ingestion : Toxique oculaire :

Contact avec Peut causer de l'irritation. Déversement : Porter l'équipement de protection
la peau : nécessaire.  Éliminer toutes les sources

d'ignition. Récupérer à l'aide d'une
Contact oculaire : Peut causer de l'irritation et des substance absorbante adéquate et

brûlures irréversibles aux yeux. placer dans un récipient pour l'élimination.

Effets d'exposition Peut causer une dermatite et Élimination des  Ne pas jeter dans les égouts ou les
chronique : des problèmes au système déchets : conduits d'eau.  Éliminer en conformité

respiratoire et nerveux. avec les lois environnementales locales.

Conditions Entreposer dans un local frais loin du
d'entreposage :  soleil, de toute source de chaleur, de

flammes ou d'étincelles.  Garder les
contenants fermés hermétiquement.

8.    PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir.
Contacter un médecin.

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

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

Consulter un médecin si une irritation persiste.

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.

Corrosif ONU 1760 PG IITransport :


