
Fiche signalétique  (MSDS)                   Lire la fiche signalétique du produit avant l’utilisation

PPOOLLYY550000    CCoouulliiss  àà  jjooiinnttss  ddee  ccéérraammiiqquuee  aavveecc  ssaabbllee  mmooddiiffiiéé  aauuxx  ppoollyymmèèrreess  

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 
AAppppaarreennccee  PPhhyyssiiqquuee  ::  POUDRE / SELON COULEUR 

PPrreessssiioonn  ddee  VVaappeeuurr::  N/D 
DDeennssiittéé  ddee  vvaappeeuurr::  N/D 
PPooiinntt  dd’’éébbuulllliittiioonn::  N/D 
PPooiinntt  ddee  ccoonnggééllaattiioonn::  N/D 
PP..HH..::  N/D 
SSoolluubbiilliittéé  ddaannss  ll’’eeaauu  ::  Soluble 
OOddeeuurr::  SANS ODEUR 
ÉÉvvaappoorraattiioonn::  N/D 
GGrraavviittee::  N/D 

 
SECTION 3 : Évaluation des dangers 

IInnggrrééddiieennttss  ddaannggeerreeuuxx  %%  CCAASS  LLDD5500  CCLL  5500  
  
CIMENT HYDRAULIQUE 25-35 % 65997-15-1 10.0 Mg/M3 Poussière totale 

CALCIUM OXYDE 0.2-0.9  1305-78-8 N/D N/D 

Quartz 45-55 % 14808-60-7 0.1 mg/M3 Poussière respirable 

OXYDE de MAGNESIUM   0.35-3.0 % 1309-48-4 N/D N/D 

 
 

SECTION 5 : Données sur la réactivité 
  

SSTTAABBIILLIITTÉÉ  CCHHIIMMIIQQUUEE  
SSttaabbllee  
EEnnttrreeppoosseerr  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  sseecc..  
IINNCCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÉÉ  AAVVEECC  DD''AAUUTTRREESS  PPRROODDUUIITTSS  
ÉÉvviitteerr  ttoouutt  ccoonnttaacctt  aavveecc  ddeess  aacciiddeess  mmiinnéérraauuxx  eett  lleess  aaggeennttss  ooxxyyddaannttss  ffoorrttss..  
CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  RRÉÉAACCTTIIVVIITTÉÉ  
SS''hhyyddrraattee  aavveecc  ddee  ll''eeaauu..  RRééaaccttiioonn  eexxootthheerrmmiiqquuee  aavveecc  ddeess  aacciiddeess  mmiinnéérraauuxx..  
PPRROODDUUIITTSS  DDEE  DDÉÉCCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDAANNGGEERREEUUXX  
CCOO,,CCOO22  ,,  AAcciiddee  aaccééttiiqquuee,,  ppaarrcceelllleess  dd''hhyyddrrooccaarrbbuurree  

SECTION 4 : Transport 

NNOONN  RREEGGLLEEMMEENNTTEE  



 
 
 

SECTION 7 : Premiers soins 
  
PPeeaauu  Laver énergiquement avec beaucoup d'eau courante 

IInnhhaallaattiioonn  Amener la personne indisposée à l'air frais, rincer la gorge et la bouche avec de l'eau. 

YYeeuuxx  Immédiatement rincer sous l'eau courante et s'assurer de bien rincer sous les paupières. 
 

IInnggeessttiioonn    Rincer la gorge et la bouche avec de l'eau. Obtenir immédiatement de l'assistance médicale. 
Ne pas faire vomir.  

SECTION 6 : Données sur les risques pour la santé 
  

EEFFFFTTSS  IIMMMMÉÉDDIIAATTSS  ::  
Inhalation: 
Le LD 50 du produit n'a pas été établi, mais le produit ne devrait pas être extrêmement toxique par inhalation. L'inhalation de grandes 
concentrations causera des irritations et des brûlures alcalines à la bouche, À la gorge et aux voies respiratoires et peut entraîner des 
effets chroniques. 
Contact oculaire : 
Le produit n'a pas été testé sur des animaux de laboratoire. En tenant compte des effets des composantes du produit, un contact avec les 
yeux causera des irritations et pourra entraîner des brûlures alcalines si les yeux ne sont pas rincés immédiatement avec beaucoup d'eau 
courante. 
Contact avec la peau: 
Le produit n'a pas été testé sur des animaux de laboratoire. En tenant compte des effets des composantes du produit, un contact prolongé 
ou répété avec la peau causera des irritations. Si la peau est humide ou mouillée des irritations et des brûlures alcalines peuvent apparaître 
si la partie affectée n'est pas rincée immédiatement avec beaucoup d'eau courante. 
Ingestion: 
Le LD 50 du produit n'a pas été établi. En tenant compte des effets des composantes du produit, 
l'absorption causera des irritations et des brûlures alcalines de la bouche et de la gorge. 
 
EEFFFFEETTSS  CCHHRROONNIIQQUUEESS:: 
Au contact de l'eau l'hydroxyde de calcium produit une solution alcaline avec un PH de 12 à 13 qui peut être une source d'irritation et de 
brûlures pour les yeux et la peau. L'inhalation  ou l'absorption peut causer des irritations ou des brûlures de la bouche, de la gorge et des 
voies respiratoires. La surexposition par inhalation de silice cristalline cause la silicose et des lésions progressives et irréversibles aux 
poumons.  Les symptômes peuvent être identifiés par une respiration haletante, de la faiblesse et une toux avec expectoration. La maladie 
peut dégénérer en déficience respiratoire et cardiaque. L"IARC" classe la silice cristalline dans le groupe 2A basé sur l'évidence limitée du 
taux de cancer chez les humains et les animaux. 
 

SECTION 9: Mesures de contrôle 
 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE 
GANTS:   Résistants à la poussière 
APPAREILS RESP.:  Masques approuvés par le MSHA/NIOSH pour la poussière de silice cristalline 
CHAUSSURES:  Résistantes à la poussière 
YEUX:  Lunettes protectrices avec parois protectrices 
VETEMENTS:  Résistants à la poussière 
AUTRES:  Douche oculaire d'urgence, séparer le linge de travail et de loisir 
 

SECTION 8 : Précautions de manutention et d’utilisation 
 
CONTROLE TECHNIQUE 
Système de ventilation extérieur, pour éliminer ou ramasser la poussière produite. 
PROCÉDURES EN CAS DE FUITE ET DE DÉVERSEMENT 
Glissant lorsque mouillé, éviter de soulever la poussière durant le ramassage 
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS 
Contacter les agences gouvernementales pour obtenir les méthodes approuvées d'élimination. 
MÉTHODES ET ÉQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION 
Entreposer dans des contenants secs et scellés 
EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE 
Entreposer dans un endroit tempéré et sec. 
 



SECTION 10: Risques d'incendie et d'explosion 

INFLAMMA81LITE 
SI OUI, 0ANS QUELLES CONOITIONS 
MOYE NS O'E XTINCTION: 
METHODES SPECIALES: 
POINT D'ECLAIR: 
METHODE POUR DET.: 
LIMITE SUPER IE URE D'INFLAMMA81LITE: 
LIMITE INFE RIE URE D'INFLAMMA81LITE:
TEMPERATURE D'AUTO·IGNITION (•c ): 
PRODUITS DE COM8USTION OANGEREUX: 
DONNE ES SUR L 'EXPLOSl81LITE 
SENS181LITE A L'IMPACT MECANIQUE:

N,O 
N,O 

N,O 

N,O 
N,O 
N,O 
N,O 

N,O 

Cette fiche s1gnalet1que est val1de pour une p4.'rtode de � ans su1vant la dJte de redaction 

Fiche s ignaletique redigee par : Daniel James-Vigeant Date: 10/04/2016 

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 responsabillte en cas de blessures, dommages materiels ou autre qui seralent imputables aux prodults et subls 
oar l'acau�reur. Ce dernier doit assumer tous les risaues relies A !'utilisation des oroduits vendus oar La Marana Inc. 




