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

SSTTOONNEE  HHDD    SSCCEELLLLAANNTT  
SECTION 1: Informations générales 

 
Manufacturier :  LLaa  MMaarrggnnaa  IInncc..  //  SSaanniitteenn      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 
 
INDICE DE RÉFACTION :   N/D  ÉTAT PHYSIQUE :  LIQUIDE 
ROTATION ANGULAIRE :   N/D  COULEUR :   DORÉ PÂLE 
SOLUBILITÉ DANS L ’EAU (20º C) : INSOLUBLE CLARTÉ :   TRANSLUCIDE 
DENSITÉ RELATIVE (25º C) :  3.66  ODEUR :   HYDROCARBURE  
VITESSE D’ÉVAPORATION (EAU 1) : N/D  POINT DE FUSION (C) :  N/D 
VISCOSITÉ (EAU 1) :   0.975  % DE VOLATILITÉ (par volume) : 73% 
POINT D’ÉBULLITION (ºC) :  138ºC  pH :    7 
  

 
 

 

 
 
 
 

SECTION 3 : Évaluation des dangers 
 

INGRÉDIENT:  CONC. % #CAS  DL50  CL50 (4 HRES) 
 
XYLÈNE  60 -70%  1330207  1280 mg/kg (r/o) N/D 
TETRACHLORURE 
DECARBONE  0 – 1%  0056235   N/D   N/D 
MÉTHYL  ETHYL 
CETOXIME  0 – 1%  0096297   N/D  N/D 
  

SECTION 4 : Transport 
CLASSE S.I.M.D.U.T.: 

B-2 
LIQUIDE INFLAMMABLE AYANT UN POINT D’ ÉCLAIR INFÉRIEUR À 37.8ºC 

D-2A 
PRODUIT TOXIQUE 

TRANSPORT: 
MATIÈRE APPARANTÉ AUX PEINTURES 

CLASSE 3.3  UN 1263 PG III 
LIQUIDE INFLAMMABLE AYANT UN POINT D’ ÉCLAIR 

ENTRE  23ºC ET 60,5ºC ET UN POINT D’ ÉBULITION SUPÉRIEUR À 35ºC 
NON RÉGLEMENTÉ POUR LES FORMATS DE MOINS DE 5 LITRES  (QUANTITÉ LIMITÉE) 

SECTION 5 : Données sur la réactivité 

CONDITION D’INSTABILITÉ CHIMIQUE : STABLE 
INCOMPATIBILITÉ :AUCUNE 
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : AUCUN 



 
 
 
 

 

SECTION 6 : Données sur les risques pour la santé 
 

EFFETS IMMÉDIATS DE SUREXPOSITION 
Inhalation: 
Vapeurs et brouillard sont corrosifs pour le nez, la gorge et les muqueuses et peut entraîner des effets chroniques. Les vapeurs peuvent 
entraîner des maux de tête et de la somnolence, des grandes concentrations peuvent entraîner l'inconscience voir la mort.  
Contact oculaire:  
Vapeurs, brouillards ou le liquide sont très corrosif pour les yeux, un  bref contact va entraîner de sévères irritations et peut endommager 
les yeux. Un contact prolongé entraînera des effets chroniques. 
Contact avec la peau: 
 Vapeurs, brouillards ou le liquide sont très corrosif pour la peau et de brefs  contacts entraînera des irritations et des brûlures. Un contact 
prolongé entraînera des effets chroniques.  
Ingestion:  
Vapeurs, brouillards ou le liquide sont très  corrosif pour la bouche et la gorge. L'absorption du liquide va brûler les tissus et entraîner de 
grosses douleurs abdominales. L'absorption de grande quantité entraînera des  effets chroniques. 
EFFETS CHRONIQUES 
L'inhalation de grandes quantités pourra laisser des bronchites, oedème pulmonaire, pneumonie chimique, difficultés À respirer, 
inconscience et mort peuvent aussi survenir. Quelconque contact prolongé entre les yeux et la brume ou le liquide peut causer des 
dommages permanents qui peuvent entraîner la cécité. Un contact prolongé du liquide avec la peau entraînera des brûlures et même la 
destruction des tissus, ou peut causer des irritations À long terme ou des dermatites. Le matériel peut être absorbé par la peau et des 
contacts prolongées ou répétés peuvent entraîner l'absorption de quantités dangereuses. L'ingestion  de grandes quantités brûlera les 
tissus, entraînera aussi de sévères douleurs abdominales, des nausées, vomissements, difficultés à respirer et peut entraîner 
l'inconscience et la mort. Des surexpositions répétées peuvent causer des dommages au foie, reins, poumons et aux cellules rouges du 
sang 
 

SECTION 7 : Premiers soins 
 

YEUX: Rincer à grande eau pendant 30 minutes en soulevant les paupières inférieures et  supérieures de temps en temps.  
PEAU: LAVER immédiatement la peau avec beaucoup de savon et d’eau. Retirer les vêtements contaminés.  
Si l’irritation persiste après le lavage, CONSULTER UN MÉDECIN. 
INHALATION: Déplacer la victime dans un endroit aéré. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle.  
INGESTION: NE PAS TENTER DE FAIRE VOMIR. CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.  

SECTION 8 : Précautions de manutention et d’utilisation 
GGAANNTTSS  ::  PPrrootteecctteeuurr  ddee  nnééoopprrèènnee  oouu  ddee  ccaaoouuttcchhoouucc  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  YYEEUUXX  ::  LLuunneetttteess  aa  ll’’éépprreeuuvvee  ddeess  ééccllaabboouussssuurreess  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  VVOOIIEESS  RREESSPPIIRRAATTOOIIRREESS  ::  MMaassqquuee  aavveecc  ffiillttrree  ppoouurr  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee  

AAUUTTRREESS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  ::  VVêêtteemmeennttss  lloonnggss  

VVEENNTTIILLAATTIIOONN  ::  NNoorrmmaallee  ::  GGéénnéérraalleemmeenntt  aaddééqquuaattee  

SECTION 9 : Mesures de contrôle 
 

MESURES EN CAS DE FUITES OU DÉVERSEMENT: 
Absorber les petits déversements au moyen d’une matière absorbante inerte, puis entreposer dans des contenants d’origine. Empêcher les 
déversements importants de se répandre dans les égouts et voies d’eau. Consulter les services d’intervention d’urgence ou le producteur. 
ÉLIMINATIONS DES DÉCHETS: 
Se conformer aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. 
CONDITION D’ENTREPOSAGE: 
Dans des contenants fermés, à l’écart de la chaleur ou de source d’ignition. 
  

SSEECCTTIIOONN  1100  ::  IInnffllaammmmaabbiilliittéé  eett  eexxpplloossiivviittéé  
 
INFLAMMABILITÉ:     COMBUSTIBLE 
DANGER D’INCENDIE PARTICULIER :   NUL 
POINT D’ÉCLAIR (creuset fermé) :    28ºC 
POINT D’ÉCLAIR (creuset ouvert) :   NUL 
S.MA.I (seuil maximal d’inflammabilité) (% par vol) :  7 % 
S.MI.I (seuil minimal d’inflammabilité) (% par vol) :  1 % 
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUSE :  CO, CO² 
PRODUITS EXTINCTEURS :    POUDRE CHIMIQUE SÈCHE, CO², MOUSSE  




