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 Fiche de Données de Sécurité 
 Date de révision : 12/19/2017 
 
SECTION 1 : Identification du Produit et de l’Entreprise 
 
Nom du Produit : Roberts 7500 Scellant pour jointures en vinyle  
Numéro de Code : 7500 
Fabricant/ Fournisseur :  Roberts Canada Ltd. 
Adresse :  34 Hansen Road S. 
  Brampton, ON L6W 3H4 
Téléphone :  (905) 791-4444   9hr-17hr EST 
Téléphone d’urgence :  1(888) 226-8832 (CANUTEC)   Réponse dans les 24-heures 
Usage Recommandé :  Adhésif 
SECTION 2 : Identification des Dangers 
 
Statut OSHA / HCS : Bien que ce matériau ne soit pas considéré comme dangereux par la norme OSHA sur la 

communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200), cette 
fiche de données de sécurité contient des informations importantes pour la manipulation et 
l'utilisation du produit. Cette FDS doit être conservée et disponible pour les employés et pour tout 
autre utilisateur de ce produit. 

Classification de la 
substance ou du mélange : Le produit n’est pas classé dangereux d'après le SGH.                                        

Terme de Mise en Garde : Aucun Mot Signal  

SECTION 3 :  Composition / Informations sur les Composants    
Substance/mélange :             Mélange  
 % Poids # CAS 
Dioxyde de titane  ≥0.3-<1% 13463-67-6 
Toute concentration indiquée en tant qu'intervalle doit être protégée de manière confidentielle ou est due à une variation de lot. 
Il n'y a aucun autre ingrédient classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et qui requiert une déclaration dans 
cette section selon les connaissances actuelles du fournisseur et selon les concentrations applicables.   

Les limites d'exposition professionnelle, si elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.  

SECTION 4 : Premiers Soins 
 
Inhalation : Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour 

respirer. 
Contact avec la Peau : Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures 

contaminés. Consulter un médecin si nécessaire 
Contact Oculaire : Rincer abondamment avec de l’eau pour 15 minutes au moins, en soulevant occasionnellement les 

paupières supérieure et inférieure	Vérifier la présence de lentilles et les enlever si possible.   
Consulter un médecin si nécessaire. 

Ingestion : Ne pas faire vomir. Se laver la bouche avec de l'eau. En cas d'ingestion de la matière et si la personne 
exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Consulter un médecin.  

Message au médecin : Traiter selon les symptômes. Contacter immédiatement un spécialiste du traitement antipoison si 
de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.  

Voir les renseignements toxicologiques (Section 11) 
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SECTION 5 : Mesures de Lutte Contre le Feu 
 
Moyen d’Extinction :             Utiliser un agent extincteur approprié pour lutter contre les incendies environnants. 
Produits Dangereux Résultant de la Combustion : Aucun danger particulier connu. 
Dangers spécifiques du produit chimique : Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de 

pression se produit et le conteneur peut éclater.  
Produit de décomposition thermique dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les 

substances suivantes :  
 Dioxyde de carbone 
 Monoxyde de carbone 
 Oxydes de métaux  
Protection pour les Pompiers : Les pompiers devraient être équipés d’un appareil respiratoire autonome et d’un matériel anti-

feu.  
Mesures spéciales de protection pour les pompiers : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant 

toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un 
risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.  

 
SECTION 6 : Procédures en Cas de Déversement 
 
Précautions Individuelles : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. 

Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas 
toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle 
approprié. 

Intervenants en cas d'urgence : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout 
renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les 
renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ». 

Précautions 
Environnementales :   Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, 

les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a 
engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). 

Procédures de Nettoyage: Petits déversements : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de 
la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. 
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer 
dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée 
autorisée. Gros déversements : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les 
conteneurs de la zone de déversement. Empêcher l'infiltration dans les égouts, les cours d'eau, 
les fondations ou les zones confinées. Laver les déversements dans une usine de traitement des 
effluents ou procéder comme suit. Contenir et recueillir le déversement avec un matériau 
absorbant non combustible, par ex. du sable, de la terre, de la vermiculite ou de la terre de 
diatomées et les placer dans des récipients en vue de leur élimination conformément aux 
réglementations locales (voir la section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'un entrepreneur autorisé 
en élimination des déchets. Remarque: voir la section 1 pour les coordonnées de contact 
d'urgence et la section 13 pour l'élimination des déchets. 

SECTION 7 : Manutention et Entreposage 
 
Procédures de manutention : Porter un équipement de protection personnelle approprié (Voir la section 8). Ne pas manger, 

boire ou fumer lorsque vous utilisez ce produit.   
Conseils généraux sur l'hygiène professionnelle : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est 

manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la 
figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de 
protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Voir également la section 8 pour plus 
d'informations sur les mesures d'hygiène. 
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Entreposage:  Stocker conformé ment à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la 
lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux 
incompatibles (cf. la section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient 
hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent 
être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker 
dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination 
du milieu ambiant. 

 
SECTION 8 : Maîtrise de l’Exposition / Protection Individuelle 
 
 
Nom Chimique / No. CAS            Limite d’Exposition de l’OSHA  Limite d’Exposition d’ACGIH  Autre Limite d’Exposition     
Dioxyde de titane/ 13463-67-
7 

15mg/m3 TWA (poussière 
totale) 

10mg/m3 TWA Non établi 

Contrôles d’ingénierie 
Appropriés : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux 

contaminants en suspension dans l'air. 
Contrôle de l'action des 
agents d'environnement :  Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication 

pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de 
l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un 
épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des 
niveaux acceptables.  

Mesures de protection individuelle 
Mesures d'hygiène : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec 

soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les 
techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de 
décontamination sont installés près des postes de travail. 

Protection oculaire/faciale : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une 
évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la 
buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être 
portées, à moins qu’une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de 
sécurité avec écrans de protection latéraux. 

Protection des mains : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et 
résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque 
indique que cela est nécessaire.  

Protection du corps : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux 
risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit. 

Autre protection pour la peau : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection 
de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être 
approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit. 

Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air, 
parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que 
cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux 
d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de 
l'appareil de protection respiratoire retenu. 

SECTION 9 : Caractéristiques Chimiques et Physiques 
 
Aspect :  Liquide (pâte) 
Odeur :    Pas disponible  
Densité Relative :  1.15 
Seuil d’odeur :  Pas disponible 
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Solubilité(s) :  Pas disponible 
pH :  5.5 
Point de fusion : 0°C (32°F) 
Point de Congélation :  Pas disponible 
Point d'éclair : Pas disponible   
Taux d’évaporation :  Pas disponible 
Viscosité:  Pas disponible 
Inflammation (Solid/Gaz) :    Pas disponible 
Limites supérieures/inferieures d’inflammabilité :    Pas disponible 
Teneur en COV :   < 1 g/L   
Tension de vapeur  
(mm Hg à 20 c) :  Pas disponible 
Point d’ébullition :  100°C (212°F) 
 
 
SECTION 10 : Stabilité et Réactivité 
 
Stabilité : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses 

composants. 
Stabilité Chimique : Stable par conditions de températures normales et d’usage recommandé. 
Conditions à Éviter : Aucune donnée spécifique. 
Matières Incompatibles : Aucune donnée spécifique. 
Produits de décomposition 
dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition 

dangereux ne devrait apparaître. 
 
 
SECTION 11 : Propriétés Toxicologiques 
 
  
Toxicité Aigüe :   
Nom du produit/ 
composant  

Résultat Espèces Dosage Exposition 

Dioxyde de titane DL50 Rat 24000 mg/kg - 
Irritation/ Corrosion: 
Nom du produit/ 
composant 

Résultat Espèces Score Exposition Observation 

Dioxyde de titane Peau - Irritation 
légère 

Humain - 72 heures, 300 microgrammes par 
intermittence  

- 

 
Sensibilisation 
 
Mutagénicité                         Pas disponible 
Cancérogénicité                   Pas disponible 
Conclusion/Résumé:           Le dioxyde de titane sous forme libre (non lié) dans l'air et à une taille inférieure à 10 microns est 

classé dans le groupe 2B et peut être cancérigène selon le IARC. Le dioxyde de titane utilisé dans 
ce produit est lié et n'est donc pas considéré comme équivalent à l'état cité par l’IARC pour être 
cancérigène.  

Classification: 
Nom du produit/ 
composant 

OSHA IARC NTP 

Dioxyde de titane - 2B - 
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Toxicité pour la reproduction: Pas disponible 
Tératogénicité :                     Pas disponible 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique : Pas disponible 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée : Pas disponible 
Risque d’aspiration :               Pas disponible   
 
Effets aigus potentiels sur la santé : Aucun effet important ou danger critique connu. 
Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques : Aucune donnée spécifique. 
Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme  
Exposition de courte durée : 
Effets immédiats possibles : Pas disponible 
Effets différés possibles :       Pas disponible 
Exposition de longue durée :  
Effets immédiats possibles : Pas disponible 
Effets différés possibles :       Pas disponible 
Effets chroniques potentiels pour la santé: 
Généralités :  Aucun effet important ou danger critique connu. 
Cancérogénicité :  Aucun effet important ou danger critique connu. 
Mutagénicité :  Aucun effet important ou danger critique connu. 
Tératogénicité :  Aucun effet important ou danger critique connu. 
Effets sur le développement : Aucun effet important ou danger critique connu. 
Effets sur la fertilité :  Aucun effet important ou danger critique connu. 
Valeurs numériques de toxicité   
Estimations de la toxicité aiguë : Pas disponible 
 
SECTION 12 : Données Écologiques 

 
Toxicité 
Nom du produit/ 
composant  

Résultat Espèces Exposition 

Dioxyde de titane Aiguë CE50 5.83 
mg/l Eau douce  

Algues - Pseudokirchneriella 
subcapitata - Phase de 
croissance exponentielle  

72 heures 

Aiguë LC50 3 mg/l Eau douce Crustacés - Ceriodaphnia dubia - 
Nouveau-né 

48 heures 

Aiguë LC50 5.5 ppm Eau 
douce 

Daphnie - Daphnia magna – 
Juvénile (jeune à l’envol, larve de 
poisson, porcelet sevré) 

48 heures 

Aiguë LC50 2.19 mg/l Eau 
douce 

Poisson - Oryzias latipes - Larves 96 heures 

Chronique NOEC 0.984 mg/l  Algues - Pseudokirchneriella 
subcapitata - Phase de 
croissance exponentielle 

72 heures 

Chronique NOEC 0.02 mg/l 
Eau douce 

Daphnie - Daphnia magna – 
Juvénile (jeune à l’envol, larve de 
poisson, porcelet sevré) 

21 jours 

Chronique NOEC 0.1 mg/l 
Eau douce 

Poisson - Danio rerio - Adulte 10 semaines 

Persistance et dégradabilité :      Pas disponible 
 
Potentiel de bioaccumulation 
Nom du produit/ composant LogPow BCF Potentiel 
Dioxyde de titane - 352 faible 
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SECTION 13 : Élimination des Résidus  

 
Élimination: Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au 

rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les 
exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets 
ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et 
non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets 
non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les 
autorités compétentes. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en 
décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne se débarrasser de ce produit et de son 
récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les saches internes 
peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur 
écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. 

SECTION 14 : Renseignements Relatifs au Transport  
 
Terrestre :  DOT Nom official d’expédition : Non-règlementé 

Groupe d’Emballage DOT : S/O  
Étiquette DOT : S/O  

	 Numéro UN :	S/O 
Océan : Nom officiel d’expédition: Non-règlementé 
 Nautique – IMO/IMDG Classe : S/O  
 Numéro UN : S/O 
 Étiquette	:	S/O 
 Groupe	d’Emballage	: S/O 
 Polluant marin : S/O  
 EMS: N/A 
Aérien : Nom officiel d’expédition:  Non-règlementé 
 Aérien – ICAO/IATA Classe : S/O  
 Numéro UN : S/O 
 Étiquette : S/O 
 Sous-catégorie : S/O  
 Groupe d’Emballage : S/O 
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Transport dans les locaux de l'utilisateur: toujours transporter dans des 
contenants fermés, tenus à l'endroit et sécurisés. S'assurer que les personnes qui transportent le produit savent quoi faire en 
cas d'accidents ou de déversements. 
SECTION 15: Données Règlementaires 
Proposition 65 de l’État de la Californie : AVERTISSEMENT : Ce produit contient des substances chimiques dont l’état 

de la Californie reconnaît comme causant le cancer.  
Nom des 
ingrédients 

Cancer Effet sur la 
reproduction 

Pas de niveau 
de risqué 
significatif 

Posologie 
maximum 
acceptable 

Dioxyde de 
titane  
Silice, cristalline 
quartz  

Oui 
Oui 

Non 
Non 

Non 
Non 

Non 
Non 

Réglementation Fédérale Américaine      TSCA 8(a) PAIR: mequinol 
Inventaire des États-Unis 
(TSCA 8b) Tous les composants sont listés ou exemptés 
Loi sur l'air pur Section 112(b)  
Polluants atmosphériques dangereux (HAPs): Non listé 
Loi sur l'air pur Section 602 Substances de classe I : 
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Loi sur l'air pur Section 602 Substances de classe II: Non listé 
DEA Liste I des Produits Chimiques (Produits Chimiques Précurseurs) :   Non listé 
DEA Liste II des Produits Chimiques (Produits Chimiques Essentiels):     Non listé 
 
SARA 302/304 
  Aucun produit trouvé 
SARA 304 RQ:   Non applicable 
SARA 311/312 Classification: Non applicable 
 
Composition/informations sur les ingrédients: 
Nom % Risque 

d’incendie 
Relâchement 
brusque de la 
pression 

Réactif Danger immédiat 
(aigu) pour la 
santé 

Danger différé 
pour la santé 
(chronique)  

Dioxide de 
Titanium 

≥0.3 - <1 Non Non Non Non Oui 

Réglementations nationales: 
Massachussetts: Aucun des composants n’est répertorié 
New York: Aucun des composants n’est répertorié 
New Jersey: Les composants suivants sont répertoriés: Kaolin; dioxide de titanium  
Pennsylvanie: Les composants suivants sont répertoriés: Kaolin; dioxide de titanium 
 
Listes internationales : 
Liste des stocks : 
Australie : Indéterminé 
Canada : Un composant au moins n'est pas répertorié dans la DSL (Liste intérieure des substances), 

mais de tels composants figurent tous dans la NDSL (Liste extérieure des substances). 
Europe : Indéterminé 
SECTION 16 : Renseignements Divers  
 
Cette Fiche de Données de Sécurité est préparée pour se conformer avec les administrations des États-Unis "Administration de 
la sécurité et de la santé au travail" (OSHA) "Norme de communication de risque" (29 CFR 1910.1200). 
 
CLASSEMENT HMIS: SANTÉ-1, INFLAMMABILITÉ-1, REACTIVITÉ-0 
 
Préparé par: Le Groupe de Sécurité et Conformité Règlementaire des Produits Roberts Consolidated, (706) 277-5294 
 
Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, mais aucune autre garantie explicite ou tacite 
n’existe. Roberts Consolidated incite aux utilisateurs de ce produit d’évaluer son adéquation et sa conformité avec les 
règlements locaux étant donné que Roberts Consolidated ne peut pas prévoir l’utilisation finale de ce produit, ni son 
emplacement final. 
 
Date of délivrance: 12/19/2017 


