
Fiche signalétique (MSDS)  Lire la fiche signalétique du produit avant l’utilisation
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SECTION 1 : Informations générales

Manufacturier : LLaa MMaarrggnnaa IInncc..// Contact : TTééll.. ::11--880000--883388--44223377 TTéélléécc.. :: 11--441188--668888--22007700
441122 SStt--SSaaccrreemmeenntt
QQuuéébbeecc,, ((PPQQ))
GG11NN 33YY33
((CCaannaaddaa))

Site internet : WWWWWW..PPRROOFFIIXXSSYYSSTTEEMMSS..CCOOMM Courriel : IInnffoo@@PPrrooffiixxSSyysstteemmss..ccoomm

EEnn ccaass dd’’uurrggeennccee cchhiimmiiqquuee iinncclluuaanntt uunn ddéévveerrsseemmeenntt,, uunnee ssuurreexxppoossiittiioonn,, uunn ffeeuu,, uunnee eexxpplloossiioonn oouu uunn aacccciiddeenntt ::
CCAANNUUTTEECC ((CCaannaaddaa)) 11--661133--999966--66666666 CCHHEEMMTTRREECC ((UUnniitteedd--SSttaatteess)) 11--880000--442244--99330000

SECTION 2 : Caractéristiques physiques
ÉTAT PHYSIQUE: Pâteux
APPARENCE: Blanc ou pâte coloré
TENSION DE VAPEUR : n/d
ODEUR : léger ammoniaque
DENSITÉ DE VAPEUR : plus lent que l’air
TAUX D'ÉVAPORATION : plus lent que l’ether
POINT D’ÉBULLITION (°C): n/d
POINT DE CONGÉLATION (°C): n/d
P.H.: n/d

SECTION 3 : Évaluation des dangers
IINNGGRRÉÉDDIIEENNTT DDAANNGGEERREEUUXX %% CCAASS LLDD5500 CCLL5500

DDiiooxxiiddee ddee TTiittaanniiuumm 44 1133446633--6677--77 3,160MG/KG NN//DD

SSoollvveenntt NNaapphhtthhaa 11 6644774422--8888--77 2,060MG/KG NN//DD

SECTION 4 : Transport

TRANSPORT:
NON RÈGLEMENTÉ

SECTION 5 : Données sur la réactivité

STABILITÉ CHIMIQUE :
stable
Conditions à éviter :
Eviter le gel ou une chaleur excessive.
Matériaux à éviter & Sous-produits dangereux :
Oxydes de carbon.



SECTION 6 : Donnees sur les risques pour la sante 

EFFET DE L'EXPOSITION A LONG TERME 
Une surexposition peu causer des problemes de poumons. 

EFFETS IMMEDIATS DE SUREXPOSITION 
Inhalation: 
Peu causer une difficulte a respirer, mal de t�te, nausee, vomissement et somnolence. 
Contact oculaire: 
Tres irritant pour les yeux, ii cause douleur, rougeur et m�me brOlure chimique. 
Contact avec la peau: 
Peu assecher la peau causant irritation et dermatite. 
Ingestion: 
Peu causer des irritation gastro intestinale, vomissement, nausee et diarrhee. 

SECTION 7 : Premiers soins 

INHALATION: 
Amener la personne indisposee a l'air frais. Obtenir !'assistance medicale si la personne ne va pas mieux. 
YEUX ET PEAU: 
lmmediatement rincer sous l'eau courante pendant au moins 15 minutes. 
Obtenir !'assistance medicale si une irritation persiste. Laver la peau affectee avec de l'eau et du savon. 
INGESTION 
Ne pas faire vomir. Ne pas forcer la personne inconsciente a boire. Obtenir immediatement !'assistance medicale. 

SECTION 8 : Precautions de manutention et d'utilisation 

EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE 
GANTS: 
impermeables aux produits chimiques (4h) 
APPAREILS RESPIRATOIRES: 
MSHA/NIOSH MASQUE 

CHAUSSURES: 
Impermeable aux produits chimiques 
YEUX: 
n/a 
VETEMENTS: 
Impermeable aux produits chimiques 
CONTROLE TECHNIQUE S :
Ventilation generale adequate 

SECTION 9 : Mesures de controle 

PROCEDURES EN CAS DE FUITE ET DE DEVERSEMENT 
Essuyer ou racier pour fins de recuperation ou encore disposer dans un contenant ferme. 

ELIMINATION DES RESIDUS 
Selon les lois en vigueurs dans le pays, la province et la localite. 

INFLAMMABILITE 
stable 
MO YENS D'EXTINCTION: 

SECTION 1 O : lnflammabilite et explosivite 

eau pulverisee, CO2.mousse d'alcool, poudre chimique 
METHOD ES SPECIALES: 
Porter un apparei1 respiratoire autonome 
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: 
N/D 

Cette fiche signaletique est valide pour une periode de 3 ans suivant la date de redaction. 
Fiche signaletique redigee par : Christian Houle Date : 10 104 I 2016 

Les fiches signaletiques de La Margna Inc sont redigees a partir de donnees jugees exactes. Nous ne fournissons pas, toutefois, de 
garantie expresse ou limitee au chapitre de !'exactitude de ces donnees ni des resultats qui en decoulent. La Margna Inc. n'assume 
aucune responsabilite en cas de blessures, dommages materiels ou autre qui seraient imputables aux produits et subis par 
l'ac uereur. Ce dernier doit assumer tous les ris ues relies a !'utilisation des roduits vendus ar La Ma na Inc. 




