FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ
SECTION 1 : IDENTIFICATION
Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette:
Nom du produit:

Statstone Pink

Autres m oyens d'identification:
Synonym es:

None

Utilisation recom m andée du produit chim ique et restrictions d'utilisation:
Utilisations autorisés/restreintes du produit :
Aucune.
Adresse et téléphone du fabricant du produit chim ique:
Nom du fabricant:
Kulzer, LLC (Mitsui Chem icals Group)
Adresse:
4315 South Lafayette Blvd.
South Bend, Indiana 46614-2517
USA
Téléphone pour inform ations générales:
800-431-1785
Téléphone pour urgences:
Téléphone pour urgences:

Chem trec @ 1-800-424-9300

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES RISQUE(S)
Classification de substance chim ique selon la réglem entation CFR 1910.1200, alinéas (d)(f):
Pictogram m es GHS:

Mot de m ise en garde:

AVERTISSEMENT.

Classe GHS:

Irritation oculaire. Catégorie 2..

Mention de danger:

H319 - Provoque des irritations oculaires graves

Conseils de prudence:

P264 - Se laver soigneusem ent les m ains après avoir m anipulé le produit.
P280 - Porter des vêtem ents protecteurs appropriés, avec des gants et une protection pour les yeux et
le visage.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CO NTACT O CULAIRE : Rincer délicatem ent avec de l’eau pendant
plusieurs m inutes. Si la personne porte des verres de contact, les enlever si ce n’est pas difficile, puis
continuer à rincer.
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste : consulter un m édecin ou du personnel m édical qualifié.

Dangers sans autre classification m ais ayant été identifiés durant le processus de classification:
Voie d'ex position:

Yeux . Peau. Inhalation. Ingestion.

Effets potentiels sur la santé:
Yeux :

Un contact oculaire avec la poussière peut causer une irritation.

Peau:

Peut causer une irritation cutanée.

Inhalation:

Possiblem ent nocif en cas d'inhalation.

Ingestion:

Peut être dangereux si ingéré.

Organes cibles:

Yeux . Peau. Appareil respiratoire. Appareil digestif.

Aggravation des conditions
préex istantes:

Aucune généralem ent connue.

SECTION 3 : COMPOSITION, INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS
Mélanges:
Nom Chimique

CA S#

Polyvinyl Alcohol

9002-89-5

1 - 5 par poids

Am m onium Naphthalene Sulfonate

9069-80-1

1 - 5 par poids

Portland Cem ent

65997-15-1

1 - 5 par poids

Plaster of Paris

26499-65-0

80 - 90 par poids
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Pourcentage de l'ingrédient

EC Num.

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SOINS:
Description des m esures nécessaires:
Contact oculaire:

Si la poussière entre dans les yeux . Rincer les yeux avec de l'eau pendant 15 m inutes. Enlever les
verres de contact s'il y a lieu, puis continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un
m édecin spécialiste.

Contact cutané:

Si la poussière se dépose sur la peau. Laver la peau avec du savon et beaucoup d'eau.
Si une irritation se m anifeste ou persiste, consulter un m édecin.

Inhalation:

En cas d'inhalation de poussières, am ener la victim e à l'air frais. Si les sym ptôm es persistent,
consulter un m édecin.

Ingestion:

L'ingestion de ce m atériau est peu probable. Dans une telle situation, surveiller la personne pendant
plusieurs jours en étant attentif à toute obstruction intestinale partielle ou com plète.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Agents ex tincteurs appropriés et non appropriés:
Agent ex tincteur approprié:

Utiliser un agent ex tincteur approprié pour circonscrire les incendies environnants. Si de l'eau est
utilisée pour com battre un incendie, creuser le sol pour endiguer les écoulem ents entrants/sortants

Cotes NFPA :
Santé selon NFPA:
Inflam m abilité selon NFPA:
Réactivité selon NFPA:

1
0
1

0
1

1

SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions personnelles, équipem ents de protection et procédures d'urgence:
Précautions personnelles:

Évacuer le secteur, puis em pêcher les personnes non essentielles et non protégées d'entrer dans la
zone contam inée.
Les personnes devant intervenir sur le site d'un déversem ent accidentel doivent porter une
com binaison, des gants, des lunettes de sécurité et tout autre vêtem ent protecteur au besoin. Des
lunettes chim iques ajustées peuvent être nécessaires dans certaines circonstances pour éviter tout
contact oculaire avec la poussière. Après le nettoyage d'un déversem ent, les intervenants doivent se
laver et changer de vêtem ent afin d'éviter toute contam ination personnelle.

Précautions environnem entales:
Précautions environnem entales:

Éviter toute décharge dans les égouts pluviaux , les fossés et les voies d’eau.

Méthodes et m atériaux d'endiguem ent et de nettoyage:
Méthodes d’endiguem ent:

Recueillir le déversem ent et prévenir toute propagation par revêtem ent, endiguem ent ou d'autres
m oyens. Éviter la form ation de poussière.

Méthodes de nettoyage:

Contrôler la source du déversem ent s'il est possible de le faire avec sécurité.
Restreindre l'accès à la zone de déversem ent jusqu'à la fin des opérations de nettoyage.
Endiguer im m édiatem ent le déversem ent et contrôler les écoulem ents entrants/sortants.
Nettoyer les m atériaux déversés en prenant les précautions indiquées dans la section 8 (protection
personnelle) et en utilisant des m éthodes qui m inim iseront la production de poussière.
Les m atériaux non contam inés peuvent être récupérés et retournés au processus. Les m atériaux
contam inés doivent être placés dans des récipients correctem ent étiquetés pour
récupération/élim ination ultérieure.
Les résidus doivent être traités et élim inés conform ém ent à toutes les ex igences locales, provinciales
et nationales.

SECTION 7 : MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
Précautions de m anutention sécuritaire:
Manutention:

Aucune procédure spéciale n'est requise pour ce m atériau. Éviter la form ation de poussière.

Habitudes d'hygiène:

Se laver les m ains à l'eau par m esure de précaution. Ne pas respirer les poussières.

Conditions d'entreposage sécuritaire et précautions d'incom patibilité:
Entreposage:

Pas de conditions spéciales de stock age requises.

SECTION 8: PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION
DIRECTIVES RELATIVES AUX EXPO SITIO NS:
Portland Cement :
Directives ACGIH:
Directives O SHA:

TLV-TW A: 1 m g/m 3 (E,R)
TLV-TW A: 1 m g/m 3 Fraction respirable (R)
PEL-TW A: 5 m g/m 3 Fraction respirable (R)
PEL-TW A: 50 m ppcf Particules/poussières totales (T)
PEL-TW A: 15 m g/m 3 Particules/poussières totales (T)
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Plaster of Paris :
Directives O SHA:

PEL-TW A: 15 m g/m 3 Particules/poussières totales (T)
PEL-TW A: 5 m g/m 3 Fraction respirable (R)

Contrôles appropriés de sécurité intégrée:
Mesures d'ingénierie:

Utiliser une m esure d’ingénierie telle que des enceintes d’isolem ent, une ventilation aspirante locale
ou toute autre m esure ingénierie pour contrôler les niveaux aérogènes en dessous des lim ites
d’ex position recom m andées. Une bonne aération générale devrait être suffisante pour contrôler les
niveaux aérogènes. Lorsque des systèm es de ce type ne sont pas efficaces, porter un équipem ent de
protection individuel adéquat, qui fonctionne de m anière satisfaisante et respecte les norm es O SHA ou
d’autres norm es reconnues. Consulter les procédures locales pour ce qui est de la sélection, form ation,
inspection et m aintenance de l’équipem ent de protection individuel.

Mesures de protection
individuelle:
Protection des yeux /du visage:

Porter des lunettes de protection appropriées ou des lunettes anti-éclaboussures tel qu’il l’est décrit
dans 29 CFR 1910.133, réglem entation sur la protection des yeux et du visage O SHA ou la norm e
européenne EN 166. Des lunettes chim iques ajustées peuvent être nécessaires dans certaines
circonstances pour éviter tout contact oculaire avec la poussière.

Description de la protection
cutanée:

Une com binaison com plète ou d'autres vêtem ents de travail, des lunettes de sécurité et des gants
sont recom m andés pour éviter toute ex position directe prolongée ou répétitive de la peau et des yeux .

Protection des m ains:

Porter des gants de protection et tout autre vêtem ent protecteur approprié afin d'éviter les contacts
cutanés. Consulter les données de perm éabilité fournies par le fabricant des équipem ents protecteurs.

Protection des voies respiratoires:

Aucun équipem ent de protection respiratoire individuel n'est norm alem ent nécessaire. Lorsque les
em ployés font face à des concentrations atm osphériques de particules/poussières supérieures à la
lim ite d'ex position, ils doivent alors porter un appareil respiratoire hom ologué.

Pictogram m es PPE:

SECTION 9 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
PRO PRIÉTÉS PHYSIQ UES ET CHIMIQ UES:
État physique:

Poudre fine.

Couleur:

rose

Odeur:

Indéterm inée.

Point d'ébullition:

Indéterm inée.

Point de fusion:

Indéterm inée.

Gravité spécifique:

2.3

Solubilité:

SLIGHT, 0.2% AT 40°C IN W ATER

Pression de vapeur:

Indéterm inée.

Pourcentage volatil:

Indéterm inée.

Point D'Évaporation:

Indéterm inée.

pH:

Indéterm inée.

Point d'éclair:

Indéterm inée.

Lim ite inférieure
d'inflam m abilité/ex plosion:

Indéterm inée.

Lim ite supérieure
d'inflam m abilité/ex plosion:

Indéterm inée.

Tem pérature d'auto-inflam m ation:

Indéterm inée.

Teneur en CO V:

Indéterm inée.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité chim ique:
Stabilité chim ique:

aucun dans les conditions norm ales d'utilisation.

Possibilité de réactions dangereuses:
Polym érisation dangereuse:

Ne se produira pas.

Conditions à éviter:
Conditions à éviter:

Dispersion de poussière dans l'air.

Matériaux incom patibles:
Matériaux incom patibles:

Aucun en utilisation norm ale.

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
INFO RMATIO NS TO XICO LO GIQ UES:

Polyvinyl A lcohol :
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Ingestion:

Orale - Rat DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : >20 gm /k g [Com portem ent - Altération de la
durée de som m eil (y com pris variation du réflex e de redressem ent) Com portem ent - Som nolence
(activité généralem ent réduite) Com portem ent - Faiblesse des m uscles]
Orale - Rat DL50 - Dose létale, 50 % de m ortalité : 23854 m g/k g [Com portem ent - Faiblesse des
m uscles Systèm e gastro-intestinal - Hyperm otilité, diarrhée Foie - Autres changem ents] (RTECS)

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Tox icité pour l’environnem ent:
Écotox icité:

Aucune donnée d’écotox icité n’a été découverte pour ce produit.

Stabilité de l'environnem ent:

Aucune inform ation environnem entale n’a été découverte pour ce produit.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Description des résidus:
Élim ination des déchets:

Consultez avec les directives des USA EPA énum érées dans la partie 261,3 de 40 CFR pour les
classifications de la perte dangereuse avant la disposition. En outre, consultez avec votre état et
conditions de rebut locales ou directives, si c'est approprié, d'assurer la conform ité. Chargez-vous de la
disposition dans l'accord à l'cEpa et/ou l'état et les directives locales.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Nom d'ex pédition DO T:

N'est pas réglem enté com m e étant un m atériau dangereux pour le transport.

Num éro O NU DO T:

N'est pas réglem enté com m e étant un m atériau dangereux pour le transport.

SECTION 15 : INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION
Réglem entations de sécurité, santé et environnem ent concernant spécifiquem ent le produit:
Canada SIMDUT:

Contrôlé - Classe : Tox ique D2B
Ce produit a été classé conform ém ent aux critères de danger de la réglem entation sur les produits
contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les inform ations ex igées par ces règlem ents.

Polyvinyl A lcohol :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

A mmonium Naphthalene Sulfonate :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

Portland Cement :
État de l'inventaire TSCA:

Énum éré

Canada DSL :

Énum éré

SECTION 16 : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Cotes SIMDUT:
Danger pour la santé selon HMIS:

1

Danger d'incendie HMIS:

0

Réactivité selon HMIS:

1

Protection personnelle selon HMIS:

X

Fiche signalétique révisée le:

Mai 25, 2015

Form at FS:
Auteur du SDS:

Regulatory departm ent
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