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 Fiche de Données de Sécurité  
 Date de révision : 16/08/2018 
SECTION 1 : Identification du Produit et de l’Entreprise 
Nom du Produit : ROBERTS 10-33 Kit de réparation de mastic universelle             
Numéro de Code : 10-33 
Fabricant/ Fournisseur : Roberts Canada Ltd. 
Adresse : 34 Hansen Road. S 
 Brampton, ON L6W 3H4 
Téléphone d’urgence: 1(888) 226-8832 (CANUTEC)   Réponse dans les 24-heures 
Information produit : (905) 791-4444 
Usage Recommandé : Réparation du bois intérieur, pour usage intérieur uniquement                                                           
                                                                                                                  
SECTION 2 : Identification des Dangers 
 
Status OSHA / HCS : Cette matière est considérée comme dangereuse selon la Hazard Communication Standard (29 

CFR 1910.1200) de l'OSHA  
Classification de la  
substance ou du mélange : Cancérogénicité - Catégorie 2 
Terme de Mise en Garde : AVERTISSEMENT.  
Mentions de Danger : Cancérogène suspecté  
                                           

Pictogrammes de Danger :          
Mises en Garde : Se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. 
 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 
 Consultez un professionnel de santé si vous êtes exposé ou inquiet. 

 Élimination : Recyclez les contenus et le contenant en conformité avec toutes les 
réglementations locales, régionales, nationales et internationales en vigueur 
 Entreposage :  Conserver sous clef. 

 
SECTION 3 :  Composition / Informations sur les Composants  % Poids     # CAS   
Noir de carbone, (C.I. pigment noir 7) .01-.71                    1333-86-4 
Silice cristalline (Quartz) (C.I. Pigment Blanc  27) .19-.2                       14808-60-7 
   
SECTION 4: Premiers Soins 
En cas d’ingestion : En cas d’ingestion, d’irritation, de toute forme de surexposition ou de symptômes de surexposition 

survenant pendant l’utilisation du produit ou persistant après son emploi, communiquer 
immédiatement avec un CENTRE ANTIPOISON, une SALLE D’URGENCE ou un MÉDECIN; 
s’assurer que la fiche de données de sécurité est disponible. 

 
Inhalation : Déplacer la personne exposée à l'air libre. En l'absence de respiration, en cas de respiration 

irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle 
ou de l'oxygène. Détachez les vêtements serrés comme les colliers, cravates ou ceintures. 
Consulter immédiatement un médecin.  

Contact avec la Peau : En cas de contact, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes et 
enlever les chaussures et vêtements contaminés. Laver les vêtements avant de les 
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réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre. Consulter un 
médecin immédiatement.  

Contact Oculaire : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer 
immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les 
paupières supérieure et inférieure. Consulter immédiatement un médecin. 

Ingestion: Laver la bouche avec de l'eau. Ne provoquez pas de vomissement sauf indication contraire du 
personnel médical. Ne donnez jamais rien par la bouche à une personne inconsciente. Consulter 
immédiatement un médecin.  

Symptômes : Peut provoquer des yeux rouges, une démangeaison et un larmoiement en concentrations élevées. 
Effets (aigus et différés) :  Peut provoquer une irritation des yeux en concentrations élevées. 
Consultation médicale immédiate et traitements spéciaux, si nécessaire : Pas de traitement particulier. Traitement 

symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste du traitement antipoison si de 
grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.  

 
SECTION 5: Mesures de lutte contre les incendies 
 
Moyen d’extinction : Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO₂, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.  
Méthodes d'extinction inappropriées : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute 

personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune action ne doit être entreprise sans 
formation adéquate au risque de mettre les secouristes en danger. Déplacer les contenants du lieu 
de l'incendie si cela peut être fait sans risque. Utiliser de l'eau pulvérisée pour tenir les récipients 
exposés à l'incendie au frais   

Produits Dangereux Résultant de la Combustion : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les 
substances suivantes: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxydes de phosphore, et 
oxyde/oxydes de métal.  

Protection pour les Pompiers : Les pompiers devraient porter un équipement de protection adéquat, ainsi qu’un appareil 
respiratoire autonome (ARA) équipé d’un masque couvre-visage à pression positive.  

  
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 non protégées. Ne pas 
toucher, ni marcher dans le produit répandu. Eteindre toute source d'inflammation. La zone 
de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Assurer une ventilation adéquate. 
Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. 
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir section 8). 

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage : 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. Utiliser des outils à l'épreuve des 
étincelles et de l'équipement antidéflagrant. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise 
spécialisée autorisée.  

 
SECTION 7: Manipulation et stockage 
Procédures de manutention : Revêtir un équipement de protection individuel approprié (voir section 8). Il est interdit de 

manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les 
personnes travaillant avec ce produit devraient 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. Éviter l’exposition : obtenir des instructions spécifiques avant 
emploi. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer 
toute vapeur ou émanation. Utiliser uniquement dans un environnement correctement ventilé. Porter 
un respirateur approprié lorsque la ventilation est inadéquate. Ne pas pénétrer dans les lieux 
d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le 
conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un 
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matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides 
retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.   

Entreposage : Stocker conformé ment à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. 
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                IDHL mg/m3                TWA mg/m3                STEL                CEIL mg/m3 
Noir de carbone / 1333-86-
4 
(C.I. pigment noir 7) 

1750 3.5 Non disponible Non disponible 

Silice, cristalline (quartz)  
C.I. pigment blanc 27) 

50 .1 Non disponible Non disponible 

 
IDHL : Concentrations immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé 
TWA : Moyenne pondérée dans le temps 
STEL : Limite d’exposition à court terme 
CEIL : Limite plafond 
 
Contrôles d’ingénierie appropriés: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une 
ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil 
d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les 
mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil 
minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.  
Mesures de protection individuelle: 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 contaminés.   
Yeux: NE PAS PORTER DE LENTILLES DE CONTACT Mettre des lunettes de protection avec écrans latéraux ou des lunettes 
antiéclaboussures.  
Les mains : Des gants imperméables résistants aux produits chimiques respectant une norme approuvée devraient être portés 
en permanence lors de la manipulation de produits chimiques si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En 
tenant compte des caractéristiques fournies par le fabricant des gants, vérifiez que les gants conservent leurs propriétés de 
protection lors de l’utilisation.  
Respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent 
porter des masques appropriés et agréés. Munissez-vous d'un appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré 
parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise. Le choix du respirateur doit 
être fondé en fonction des niveaux d'expositions prévus ou connus, du danger que représente le produit et des limites 
d’utilisation sécuritaire du respirateur retenu.  
Autres: Non disponible. 
 
 
SECTION 9: Caractéristiques Chimiques et Physiques  
 
Apparence : Pâte (liquide visqueux) 
Odeur : Odeur faible 
Densité relative : 1,711-1,782 Kg/L 
Seuil d’odeur : Non disponible 
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Solubilité : Soluble dans l’eau 
pH : 8-8.5 
Coefficient de partage : Non disponible  
Point de fusion/congélation : 0°C/ 32°F 
Température d’auto-inflammation : Non applicable 
Point d'éclair : Non applicable 
Température de décomposition : Non disponible 
Taux d’évaporation : .05 (éther =1) 
Viscosité cinématique : Non applicable 
Combustibilité (Solide/Gaz): Non applicable 
Inflammabilité supérieure/inférieure : Non applicable 
Densité de la vapeur : >1 (Air=1) 
Pression de la vapeur : Non disponible 
Point d’ébullition : >100°C/ 32°F 
 
SECTION 10: Stabilité et Réactivité 
 
Réactivité :  Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées. 
Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales de température et d’utilisation recommandée. 
Possibilité de réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses ni de polymérisation dans des conditions normales 
d’utilisation.  
Conditions à éviter : Ne pas brûler, même après utilisation. 
Matériaux à éviter : Acides et bases forts. Agents oxydants forts. Métaux finement divisés (Ba,Be,Na,P,  
 Al,Mg, etc). 
Produits de décomposition dangereux : Monoxyde et dioxyde de carbone. 
 
SECTION 11: Propriétés Toxicologiques 
 
 
CAS 
Nom/Numér
o 

(1) DL  (2) DL (3) DL (4) CL (5) CL (6) CL 

Noir de 
carbone/ 
1333-86-4 
(C.I pigment 
noir 7)  

>8000 Non disponible >3000 Non applicable Non applicable Non disponible 

Silice, 
cristalline 
(quartz) 
(C.I. 
pigment 
blanc 27) 

Non disponible Non disponible Non disponible Non applicable Non applicable Non disponible 

 
(1) DL50 orale rat mg/kg 
(2) DL50 cutanée rat mg/kg 
(3) DL50  cutanée lapin mg/kg 
(4) CL50  inhalation rat ppmV 4h gaz 
(5) CL50  inhalation rat mg/L 4h vapeurs 
(6) CL50 inhalation rat mg/L 4h poussières-nuages 
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Voies d’exposition : Ce produit est absorbé par le système digestif. 
Symptômes : En concentration élevée, yeux rouges, démangeaisons et déchirures 
Effets immédiats et différés : En concentration élevée, peut causer une irritation oculaire. 
 
Nom/Numéro 
CAS 

IARC ACGIH Mutagénicité Effet sur le 
système 
reproductif 

Noir de 
carbone/ 1333-
86-4 (C.I 
pigment noir 7)  

2B A3 Effets 
mutagènes 
démontrés sur 
les animaux ou 
suspectés sur 
l’homme 

Non disponible 

Silice, 
cristalline 
(quartz) (C.I. 
pigment blanc 
27) 

1 A2 Aucun effet 
démontré 

Aucun effet 
démontré 

 
Classification de la cancérogénicité par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) 
Groupe 1: cancérogène pour l’Homme 
Groupe 2A: probablement cancérogène pour l’Homme 
Groupe 2B: peut-être cancérogène pour l’Homme  
Groupe 3: inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’Homme 
Groupe 4: probablement pas cancérogène pour l’Homme 
 
Classification de la cancérogénicité par l’ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
Group A1 : cancérogène pour l’Homme confirmé 
Group A2 : cancérogène pour l’Homme suspecté 
Group A3 : cancérogène pour l’animal confirmé, inclassable pour l’Homme 
Group A4 : inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’Homme 
Group A5 : probablement pas cancérogène pour l’Homme 
 
 
SECTION 12: Données Écologiques 
 
Nom/Numéro CAS % Persistant Bioaccumulation Écotoxicité aquatique 

Noir de carbone/ 1333-86-4 (C.I 
pigment noir 7)  

0 Oui Non Non 

Silice, cristalline (quartz) (C.I. 
pigment blanc 27) 14808-60-7 

0 Oui Non Non 

 
Nom/Numéro CAS % Ecotoxicité pour les 

organismes 
aquatiques-Court 
terme 

Ecotoxicité pour les 
organismes 
aquatiques-Long 
terme 

Effets 
environnementaux 
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Noir de carbone/ 1333-86-4 (C.I 
pigment noir 7)  

0  Aucun effet néfaste 
connu sur la vie 
aquatique. 

Aucun effet néfaste 
connu sur 
l’environnement. 

Silice, cristalline (quartz) (C.I. 
pigment blanc 27) 

0  Aucun effet néfaste 
connu sur la vie 
aquatique. 

Aucun effet néfaste 
connu sur 
l’environnement. 

 
 
SECTION 13: Élimination des Résidus 

 
Élimination : La génération de résidus doit être évitée ou limitée dans la mesure du possible. Éliminez les 

résidus et produits non-recyclables par l’intermédiaire d’un sous-traitant autorisé. L’élimination de 
ce produit, des solutions et sous-produits doit être effectuée en conformité avec les exigences de 
protection environnementale, la réglementation en vigueur sur l’élimination des déchets et les 
exigences des autorités locales régionales.  

 
SECTION 14: Renseignements Relatifs au Transport 
 
 TDG DOT IMDG IATA 
Numéro UN     
Nom d’expédition 
correct 

Non régulé Non régulé Non régulé Non régulé 

Classe de danger pour 
le transport 

    

Groupe d’emballage     
 
Autres informations 
Polluant marin : Non 
IMDG : Non applicable 
Exemption pour quantité limitée : Non applicable 
Précautions spéciales : Non applicable 
Autres exemptions : Non applicable 
 
SECTION 15: Données Règlementaires 
 
Présence sur les listes de substance : Les concentrations présentes dans ce document sont les niveaux 

maximum (en % de poids) utilisés pour les réglementations. 
TSCA: Tous les ingrédients sont présents sur la liste TSCA ou en conformité avec l’inventaire 
DSL/NDSL : Tous les ingrédients sont présents sur la liste DLS/NDSL ou en conformité avec 

l’inventaire 
EINECS : Tous les ingrédients sont présents sur la liste EINECS ou en conformité avec 
l’inventaire 
 
Proposition 65 Californie : À notre connaissance, ce produit ne contient aucun produit chimique listé. 

 
SECTION 16: Renseignements Divers 
 
Cette feuille de Données de Sécurité a été préparée en conformité avec la Norme de communication des dangers (29 CFR 
1910.1200) de l’ United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 
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Remarque au lecteur : Le fabricant déclare par la présente que les informations incluses sont basées sur les sites 
gouvernementaux ou ceux des fabricants de matériaux bruts. Le fabricant n’a aucun contrôle sur la nature et le contenu de ces 
informations. Le fabricant reproduit toutes les informations qu’il détient sur les ingrédients du produit au moment où celui-ci est 
fabriqué. Le fabricant ne pourra être tenu responsable de la précision ou de l’exhaustivité des informations contenues dans cette 
notice. La détermination de l’adéquation de tout matériau est de la seule responsabilité de l’utilisateur. Par le biais de cette feuille 
de données, le fabricant divulgue tous les dangers potentiels dont il a connaissance, relatifs à l’utilisation ou à la manipulation du 
produit, afin de signaler l’importance des précautions à prendre vis-à-vis de ce produit. Bien que certains dangers soient décrits 
dans cette notice, nous ne pouvons pas garantir qu’ils constituent les seuls dangers existants et nous en informons l’utilisateur. 
Le non-respect de l’avertissement susmentionné peut occasionner un risque de blessure. Le fabricant ne pourra être tenu 
responsable de tout dommage, perte ou blessure de quelque nature que ce soit aux biens ou aux personnes, causée par une 
utilisation erronée, inappropriée, négligente ou abusive du produit ou par la non-lecture des informations contenues dans ce 
document 
 
 
CLASSEMENT HMIS: SANTÉ-2, INFLAMMABILITÉ-0, REACTIVITÉ-0, PROTECTION INDIVIDUELLE- B 
 
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 de délivrance: 16/08/2018 

	


