
FICHE SIGNALÉTIQUE   (MSDS)

SECTION 1 : Informations Générales

MEGAPRIME PARTIE A      Apprêt à base d’époxy 

Manufacturier : 

En cas d’urgence chimique incluant un déversement, une surexposition, un feu, une explosion ou un accident :

ÉTAT PHYSIQUE                                             
APPARENCE ET ODEUR                                                             
POINT D’ÉBULLITION (DEG)
POINT DE FUSION (DEG C)
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1)
TENSION DE VAPEUR (MMHG)
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (H2O = 1)
VISCOSITÉ (CPS À 25C) 
SOLUBILITÉ DANS L’EAU
TAUX D’ÉVAPORATION (BUAC = 1)
EAU/HUILE COEFF.
PH                                                                                          
PROTÉGER DU GEL  

INGRÉDIENTS DANGEREUX

RÉSINE ÉPOXY

STABILITÉ                                                          
POLYMÉRISATION DANGEREUSE                                                                                      
INCOMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES MATIÈRES                                                                        
PRODUIT DE DECOMPOSITION DANGEREUX

CONDITIONS D’INSTABILITÉ  /  REACTIVITÉ

Stable 
Non, sauf à température élevée.
Éviter tout contact avec les agents oxydants forts. De Lewis ou d’acides minéraux.
Le dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, aldéhydes et acides peuvent être formés 
pendant la combustion.
Une forte chaleur est libérée, pendant la réaction avec les agents durcisseurs.

NON RÈGLEMENTÉ

LIQUIDE
BLANC, LÉGÈRE ODEUR 
N/D
N/D 
> 1
< 0.1
1.11 
1500-2500
N/D
< 1
N/D
N/D
OUI                                                                              

Conc.%

30 - 60%

CAS

25085-99-8

LD 50 (ORALE)

Rat >5.0 g/KG

CL 50 (CUTANÉ)

Lapin 20G/KG

LC 50 (INHALATION)     

N/D

LIMITE D’EXPOSITION

N/D

CANUTEC (Canada) 1-613-996-6666 CHEMTREC (États-Unis) 1-800-424-9300

Contact:
Fax:

1-800-838-4237
1-418-688-2070
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Québec (PQ)
G1N 3Y3
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Lire la fiche signalétique du produit avant l’utilisation      

SECTION 2 : Charactéristiques Physiques

SECTION 3 : Évaluation des Dangers

SECTION 4 : Transport

SECTION 5 : Données sur la Réactivité



SECTION 6 : Données sur les risques pour la santé

SECTION 7 : Premiers Soins

SECTION 8 : Utilisation et Entreposage Sécuritaires

YEUX 
Peut causer une irritation oculaire. Obtenez des soins médicaux.
PEAU  
L’exposition répétée ou prolongée peut entraîner une irritation de la peau et / ou de la sensibilité.
INGESTION 
Peut causer l’irritation des voies gastro-intestinales. Obtenez des soins médicaux.
INHALATION  
À température ambiante, l’exposition aux vapeurs est peu probable en raison des propriétés physiques. 

YEUX 
Rincer abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des soins médicaux.
PEAU
Laver la peau contaminée avec du savon doux et de I’eau.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
INHALATION 
Amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui donner la respiration artificielle. Appeler un médecin. 
REMARQUE AU MÉDECIN 
Aucune.

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION
Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin de la chaleur et sources d’ignition. Eviter tout contact direct avec ce produit. Éviter de respirer les 
vapeurs et le contact prolongé ou répété avec la peau. Se laver au savon et de l’eau avant de manger, boire, fumer ou d’utiliser les toilettes. Laver les vête-
ments souillés avant la réutilisation.
PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS OU DE FUITES
Le produit peut brûler, mais pas s’enflammer. Isoler la zone dangereuse et restreindre l’accès. Éviter tout contact direct avec le matériel. Porter un appareil 
respiratoire approprié et des vêtements protecteurs. Arrêter la fuite uniquement si c’est sans danger de le faire. 
Canaliser et contenir : confiner les déversements dans l’eau par barrages. Utiliser l’eau pulvérisée pour faire tomber les vapeurs. 
Confiner les déversements : pour les déversements majeurs enlever par un moyen mécanique et mettre dans des contenants hermétique. Absorber les 
résidus ou les déversements mineurs avec du matériel absorbant et déposer dans récipients scellés pour l’élimination. Disposer du produit récupéré tel que 
décrit ci-dessus. Aviser l’organisme gouvernemental approprié (s).
ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Récupérer ou remettre à une entreprise de traitement spécialisée autorisée. Incinérer le produit récupéré dans un établissement approuvé par le gouvernement. 



SECTION 9 : Mesures de Contrôle

SECTION 10 : Risques d’incendie et d’explosion

Cette fiche signalétique est valide pour une period de trois (3) ans suivant la date de rédaction 
Fiche signalétique rédigée par: Daniel James-Vigeant Date: 01/01/2015

PROTECTION DES EMPLOYÉS 
YEUX 
Porter des lunettes de sécurité et/ou masque pour protéger les yeux et le visage, si le produit est manipulé de telle sorte qu’il pourrait être éclaboussé dans 
les yeux. Ne pas porter de lentilles cornéennes.
PEAU 
Des gants imperméables doivent être portés à tout moment lors de la manipulation de ce produit. Des vêtements imperméables devraient être portés dans 
les espaces clos ou lorsque le risque d’exposition cutanée est élevé.
RESPIRATOIRE
Si les concentrations dans l’air dépassent les limites d’exposition en milieu de travail, ou l’irritations oculaires ou des voies respiratoires se produisent, utilisez 
un respirateur homologué en combinaison pour les voies respiratoires avec le masque complet pour les vapeurs organiques, les poussières, les brouillards 
et émanations ou un respirateur à adduction d’air.
VENTILATION 
Le système de ventilation devrait être adéquat pour contrôler les concentrations de vapeurs.
INFORMATION SUR L’EXPOSITION 
Non disponible.

CONTRÔLES D’INGÉNIERIE 
GÉNÉRAL 
Spécialement recommandé pour toute opération intérieure à réduire les émissions fugitives.
LOCALE
Recommandée à la source sur la production des contaminants.
CONFECTION DE L’AIR
Doit toujours être fourni pour équilibrer l’évacuation d’air.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 
EFFETS ET DANGERS 
Empêcher le produit ou l’eau utilisé suite à un incendie, d’entrer les égouts pluviaux ou sanitaires, les lacs, rivières, ruisseaux ou les cours d’eau publics. 
Bloquer les drains et les fossés. Les règlements provinciaux et fédéraux exigent que les agences environnementales et/ou autres soit informé de l’incident. 
Les lieux du déversement doivent être nettoyés et restaurés à leur état initial ou à la satisfaction des autorités.

POINT D’INFLAMMATION (deg C) : > 100oC
LIMITES D’INFLAMMABILITÉ   
Seuil maximal d’inflammabilité : N/D
Seuil minimal d’inflammabilité : N/D
TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMATION (deg C) : N/D
MOYENS D’EXTINCTION
Poudre chimique, dioxyde de carbone, mousse, eau pulvérisée.
PROCÉDURES SPÉCIALES EN CAS D’INCENDIE 
Ne pas entrer dans l’espace confiné d’un incendie sans vêtements de protection appropriés et un respiratoire homologué. Utiliser de l’eau pour refroidir les 
contenants exposés.

Les fiches signalétiques de La Margna Inc sont rédigées à partir de données jugées exactes. Nous ne fournissons pas, toutefois, de garantie expresse ou 
limitée au chapitre de l’exactitude de ces données ni des résultats qui en découlent. La Margna Inc. n’assume aucune responsabilité en cas de blessures, 
dommages matériels ou autre qui seraient imputables aux produits et subis par l’acquéreur. Ce dernier doit assumer tous les risques reliés à l’utilisation des 
produits vendus par La Margna Inc. 


