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	 	 	 	 	 									Fiche de Données de Sécurité		
 Date de révision : 15/08/2018 
SECTION 1: Identification du Produit et de l’Entreprise 
 
Nom du produit : Adhésif uréthane TOUT-EN-UN 1540 pour revêtements de sol 
 
Numéro de Code : R1540 
 
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 : Adhésif, pare-vapeur, suppresseur de fissures et réducteur de bruit                                                        
                                                                                                                  
SECTION 2: Identification des Dangers 

 
Classement OSHA / HCS : Ce produit est considéré comme dangereux selon le SIMDUT 2015 et la norme de communication de 

risque OSHA (29 CFR 1910.1200) 
Catégorisation de la substance ou du mélange : 
 SENSIBILISANT DES VOIES RESPIRATOIRES – Catégorie 1 
 SENSIBILISANT CUTANÉ – Catégorie 1  
 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINES ORGANES CIBLES (Exposition répétée) – Catégorie 2  
 
Terme de mise en garde :  Danger     
Mentions de danger :        Peut causer une réaction allergique cutanée. 

Peut causer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires si inhalé 
Peut causer des effets graves aux organes (organes olfactifs) à la suite d’expositions répétées ou 

prolongées (inhalation) 

Pictogrammes de danger :  
 
Mises en garde :  Ne pas respirer la poussière, les fumées, les vapeurs, le brouillard, les aérosols 
   Éviter de respirer la poussière, les fumées, les gaz, les brouillards, les vapeurs, les aérosols 
   Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail 

Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection 
Porter une protection respiratoire adaptée en cas de ventilation inadaptée 
En cas de contact avec la peau : Laver abondamment au savon et à l’eau. 
En cas d’inhalation : En cas de difficultés respiratoires, emmener la victime à l’air frais et la maintenir dans 
une position où elle peut confortablement respirer. 
En cas de malaise, consulter un médecin. 
En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : appeler un centre antipoison ou un médecin 
Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau 
Contacter un prestataire certifié et autorisé pour l’élimination des déchets ou une déchetterie pour retraiter 
correctement et légalement les déchets.  

 
Toxicité aiguë inconnue :    Non applicable 
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SECTION 3:  Composition / Informations sur les Composants 
Commentaires :  Ce produit contient des particules (silice, calcium, pigments, etc.) mélangés au sein d’un liquide qui ne pose 
aucun danger dans le format dans lequel le produit est fourni. Toutefois, ceux-ci peuvent être relâchés au cas où le produit final est 
affiné, durci puis usiné : concassage, ponçage, découpe, etc.  
 
Nom  Identifiant du produit  %  Classification (GHS-US)  
Carbonate de calcium (CAS No) 1317-65-3 53 - 55   Canc. 1A, H350  
4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (CAS No) 101-68-8 3 – 5  Tox. aiguë 4 (Inhalation), H332 
 Irrit. cutanée 2, H315    
 Sens. Resp. 1, H334  
 Sens. cutanée 1, H317  
 Canc. 2, H351  
 STOT SE 3, H335  
 STOT RE 2, H373  
Silice amorphe fondue   (CAS No) 14808-60-7  < 1  Canc. 1A, H350  
          STOT RE 2, H373 
Consulter la section 16 pour les textes et déclarations de danger complets  
    
SECTION 4:  Premiers Soins 
 
Inhalation :  Transporter la victime à l’air frais et la mettre à l’aise pour qu’elle puisse respirer. En cas de symptômes 

respiratoires : appeler un centre antipoison ou un médecin. 
  

Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l’eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée : consulter un médecin.  
Contact avec les yeux : Rincer les yeux avec de l’eau par précaution. 
Ingestion : Appeler un centre antipoison si vous ne vous sentez pas bien.  
Symptômes/effets après inhalation : Peut occasionner des symptômes d’asthme ou d’allergie ou des difficultés respiratoires en cas 

d’inhalation.  
Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut entraîner une réaction allergique avec la peau.  
Consultation médicale immédiate et traitements spéciaux, si nécessaire : Traiter les symptômes.  
 
SECTION 5: Mesures de Lutte Contre le Feu 
 
Moyen d’extinction : Pulvérisation d’eau. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone  
Combustion dangereuse Ce produit ne réagit pas dans des conditions normales d’utilisation, de stockage et de transport.  
Produits :  
Protection des pompiers : Ne pas essayer d’agir sans équipement de protection adapté. Les pompiers doivent porter des 

équipements de protection intégraux et un système respiratoire autonome.  
 
SECTION 6: Procédures en Cas de Déversement 
 
Mesures générales : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les mesures de précaution. Éviter le contact avec la 

peau et les yeux. Absorber les déversements pour éviter les dégâts majeurs. Nettoyer les déversements 
aussi rapidement que possible, à l’aide d’un matériau absorbant permettant de collecter le produit.  

Précautions individuelles : Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des vêtements, des lunettes et des gants de protection 
chimique.  

Procédures d’urgence : Ventiler la zone touchée par le déversement. Ne pas respirer les poussières, fumées, vapeurs, 
aérosols et brouillards. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter le contact avec la peau, 
les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs.  

Équipement de protection :  Ne pas essayer d’agir sans porter les équipements de protection adaptés. Pour plus 
d’informations, consultez la section 8 : contrôles d’exposition / protection individuelle.  

Précautions environnementales : Éviter tout déversement dans l’environnement 
Procédures de nettoyage : Absorber le déversement de produit liquide à l’aide d’un matériau absorbant. Éliminer les matériaux ou 

résidus solides dans un site autorisé.  
 Consulter la section 13 pour plus d’informations. 
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SECTION 7: Manutention et Entreposage 
Précautions de manipulation sécurisée : S’assurer que la ventilation du poste de travail soit suffisante pour maintenir des niveaux 

d’exposition (aérien : particules, fumée, vapeur, etc.) inférieurs aux limites avant une exposition prolongée. 
Ne pas respirer les poussières, fumées, brouillards, vapeurs, aérosols. Éviter le contact avec la peau et les 
yeux. Porter un équipement de protection individuel.  

Mesures d’hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas être portés en dehors du lieu de travail. Laver les 
vêtements contaminés avant de les réutiliser. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l’utilisation de ce 
produit. Se laver systématiquement les mains après manipulation de ce produit.  

Stockage : Stocker dans un lieu bien ventilé. Garder au frais 
Température de stockage :  25°C 
Durée de stockage maximale :  6 mois 
 
SECTION 8: Maîtrise de l’Exposition / Protection Individuelle 
 
Recommandations en termes d’exposition : 

4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)   
ACGIH  ACGIH TWA (ppm)  0.005 ppm Sensibilisant respiratoire 
OSHA  OSHA PEL (plafond)  (mg/m³) 0.2 mg/m³  
OSHA  OSHA PEL (plafond)  (ppm) 0.02 ppm  
 
Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
Sans objet 
Carbonate de calcium (1317-65-3)  
Sans objet 
 
Silice amorphe fondue (14808-60-7)  
ACGIH  ACGIH TWA (mg/m3) .025 mg/m3 (Fraction alvéolaire) 
OSHA Remarque (OSHA) (3) Voir tableau Z-3   
  
Mesures d’ingénierie :  S’assurer que la ventilation du poste de travail soit suffisante pour maintenir des niveaux d’exposition 

(aériens : particules, poussières fumée, vapeur, etc.) inférieurs aux limites avant utilisation.  
Mesures d’exposition environnementale : Éviter tout déversement dans l’environnement 
Équipements de protection individuels : Gants et lunettes de sécurité 
 Protection respiratoire – [en cas de ventilation inadaptée] porter une protection respiratoire 
 Protection de la peau – Porter des vêtements de protection adaptés 
 Protection des yeux et du visage – Lunettes de sécurité 
 
SECTION 9: Caractéristiques Chimiques et Physiques 
 
Aspect : Liquide  
Densité de la vapeur :  Indéterminée 
Odeur :    Odeur légèrement renfermée. Peut être inodore 
Densité Relative :  Indéterminée 
Seuil d’odeur :   Pas disponible 
Solubilité(s) :   Insoluble dans l'eau 
pH :   Pas disponible 
Coefficient de partage:  noctanol/eau; Indéterminée 
Point de fusion : Indéterminée 
Point de Congélation :  Indéterminée 
Température d’auto-inflammation :  >470 C 
Point d'éclair :  > 93° C 
Température de décomposition :  Indéterminée 
Taux d’évaporation :  Indéterminée 
Viscosité :  45,000-60,000 cP 
Inflammation (Solid/Gaz) :  Aucune donnée disponible 
Densité :  1.6 g/L 
Limites supérieures/inferieures d’inflammabilité :  Indéterminée 
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Teneur en COV :  0.0 lb/gal  
Tension de vapeur :   <0.0001 mm Hg  
Point d’ébullition :  > 200C 
 

SECTION 10: Stabilité et Réactivité 
 
Stabilité chimique : Stable 
Conditions à éviter : Aucune en dehors des conditions de stockage et de manipulation susmentionnées (voir section 7) 
Matériaux incompatibles : Eaux, amines, bases fortes et alcools. 
Polymérisation dangereuse : Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, des produits de décomposition 

dangereux ne devraient pas être produits.  
 
SECTION 11: Propriétés Toxicologiques 

 
Toxicité aigüe : Non classifié 
 
4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
LD50 orale rat > 7616 mg/kg (Équivalent ou similaire à OCDE 401, Rat, Femelle, Données 

croisées)  
LD50 cutanée lapin > 9400 mg/kg poids corporel (Équivalent ou similaire à OCDE 402, 24 h, Lapin, 

Mâle/Femelle, Données croisées) 
LC50 inhalation rat (mg/l) 0.49 mg/l air (Équivalent ou similaire à OCDE 403, 4 h, Rat, Mâle/Femelle, 

Données croisées)  
ATE US (gaz) 4500 ppmv/4h 
ATE US (vapeurs) 11 mg/l/4h 
ATE US (poussière, brouillard) 1.5 mg/l/4h 
Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
LD50 orale rat > 2000 mg/kg poids corporel (Autre, Rat, Mâle/Femelle, Valeur expérimentale)  
LD50 cutanée lapin > 9400 mg/kg poids corporel (Équivalent ou similaire à OCDE 402, 24 h, Lapin, 

Mâle/Femelle, Données croisées)  
LC50 inhalation rat (mg/l) 0.49 mg/l air (Équivalent ou similaire à OCDE 403, 4 h, Rat, Mâle/Femelle, 

Données croisées)  
ATE US (gaz) 4500 ppmv/4h  
ATE US (vapeurs) 11 mg/l/4h 
ATE US (poussière, brouillard) 1.5 mg/l/4h 
Carbonate de calcium (1317-65-3)  
LD50 orale rat 6450 mg/kg (rat, étude scientifique) 
ATE US (oral) 6450 mg/kg poids corporel 
 
Corrosion/irritation cutanée  Non classifié  
Lésions/irritation oculaire grave   Non classifié  
Sensibilisation respiratoire ou 
cutanée  

 Peut provoquer des symptômes 
allergiques, d’asthme ou de difficultés 
respiratoires si inhalé. Peut provoquer une 
réaction allergique de la peau.  

Mutagénicité sur les cellules 
germinales  

 Non classifié  

Cancérogénicité   Non classifié.  
 
Silice amorphe fondue (14808-60-7)  
Groupe UIARC 1-Cancérigène pour les humains 

Toxicité reproductive Non classifié 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)- 
exposition unique Non classifié 

4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
STOT- exposition unique Peut causer une irritation respiratoire 
Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
STOT- exposition unique Peut causer une irritation respiratoire 
STOT – exposition répétée: Risque présumé d’effets graves pour les organes (organes olfactifs) à la suite d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée (inhalation). 
 
4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
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STOT-exposition répétée  
 

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées 
ou d’une exposition prolongée  

Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
STOT-exposition répétée  Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées 

ou d’une exposition prolongée  
Silice amorphe fondue (14808-60-7)  
STOT-exposition répétée  
 

Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées 
ou d’une exposition prolongée  

 
 
Risque d’aspiration   Non classifié  
Viscosité cinématique    Aucune donnée 

disponible  
Symptômes/effets après inhalation :  Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires après 
inhalation. 
Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 

 
SECTION 12: Données Écologiques 

 
Potentiel de mobilité et de bioaccumulation  
 
Toxicité aquatique :                Ce produit n’est pas considéré comme dangereux pour les organismes aquatiques et ne cause 

pas d’effets néfastes à long terme à l’environnement 
  
Toxicité :  
4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
LC50 poisson 1 > 1000 mg/l (OCDE 203 : Poisson, Test de toxicité aigüe, 96 h, 

Danio rerio, Système statique, Eau douce, Données croisées)  
EC50 Daphnia 1 129.7 mg/l (OCDE 202 : Daphnia sp. Test d’immobilisation aigüe, 

24 h, Daphnia magna, Régime statique, Eau douce, Données 
croisées)  

Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
LC50 poisson 1 > 1000 mg/l (OCDE 203 : Poisson, Test de toxicité aigüe, 96 h, 

Brachydanio rerio, Régime statique, Eau douce, Données croisées)  
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (OCDE 202 : Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 

24 h, Daphnia magna, Régime statique, Eau douce, Données 
croisées)  

Carbonate de calcium (1317-65-3)  
LC50 poisson 1 > 10000 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Littérature scientifique)  
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (48 h, Daphnia magna, Littérature scientifique)  
Persistance et dégradabilité : 
4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
Persistance et dégradabilité Non biodégradable dans l’eau 
Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
Persistance et dégradabilité Contient des composants non biodégradables 
Carbonate de calcium (1317-65-3)  
Persistance et dégradabilité Biodégradabilité : non applicable 

Demande biochimique en oxygène (BOD) Non applicable (inorganique) 

Demande chimique en oxygène (COD) Non applicable (inorganique) 
Demande théorique en oxygène (ThOD) Non applicable (inorganique) 
Silice amorphe fondue (14808-60-7)  
Persistance et dégradabilité Biodégradabilité : non applicable 

Demande biochimique en oxygène (BOD) Non applicable (inorganique) 

Demande chimique en oxygène (COD) Non applicable (inorganique) 
Demande théorique en oxygène (ThOD) Non applicable (inorganique) 
Potentiel bioaccumulatif :  
4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
BCF poisson 1 92 - 200 (OCDE 305 : Bioconcentration : Test sur les poissons avec 

écoulement continu, 4 semaines, Cyprinus carpio, Régime à 
écoulement continu, Eau douce, Valeur expérimentale, GLP)  

LogP 5.22 (Valeur estimée)  
Potentiel bioaccumulatif Faible potentiel de bioaccumulation (BCF < 500).  
Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
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BCF poisson 1 92 (OCDE 305 : Bioconcentration : Test sur les poissons avec 
écoulement continu, 28 jours, Cyprinus carpio, Régime à 
écoulement continu, Eau douce, Données croisées, GLP)  

LogP 4.51 (Valeur expérimentale, OCDE 117 : Coefficient de partage (n-
octanol/eau), Méthode HPLC, 22 °C)  

Potentiel bioaccumulatif Ne contient aucun composant bioaccumulable.  
Carbonate de calcium (1317-65-3)  
Potentiel bioaccumulatif Bioaccumulation : non applicable.  
Silice amorphe fondue (14808-60-7)  
Potentiel bioaccumulatif Aucune donnée de bioaccumulation disponible.  
Mobilité dans le sol : 
4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
Surface tension Données non nécessaires 
Écologie - sol Non   
Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
Écologie - sol 92 (OCDE 305 : Bioconcentration : Test sur les poissons avec 

écoulement continu, 28 jours, Cyprinus carpio, Régime à 
écoulement continu, Eau douce, Données croisées, GLP) 

Carbonate de calcium (1317-65-3)  
Écologie - sol Écologie - sol 
Silice amorphe fondue (14808-60-7)  
Écologie - sol Faible potentiel de mobilité dans le sol 
  
 

SECTION 13: Élimination des Résidus 
 

Élimination : Éliminer le contenu et le contenant selon les instructions de tri du prestataire autorisé pour l’élimination des 
déchets. 

 
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: S/O 
 
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 
 Instr. emballage passager : S/O  
 Instr. emballage cargo: S/O 
 
 
SECTION 15: Données Règlementaires  
 
Classement sur les listes de substances TSCA : 
 Tous les composants de ce produit sont listés ou exclus de la liste de la Loi sur le contrôle des 

substances toxiques (Toxic Substances Control Act, TSCA) de l’Agence de protection 
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environnementale des États-Unis. 
 Produits chimiques sujets aux obligations de déclaration de la section 313 ou da la Partie III de 

la Loi Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) de 1986 et de 40 CFR Partie 
372. 
4-4 diisocyanate de 
méthylènediphényle  CAS No 101-68-8 <5 % 

 
 

4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
Présent sur la liste de l’EPA concernant les polluants aériens dangereux (HAPS)  
CERCLA RQ 5000 lb 

 
OSHA : Ce produit est un « produit chimique dangereux » tel que défini par la norme OSHA Hazard 

Communication, 29 CFR 1910.1200 
 
 Nom chimique                                  Numéro CAS                  % en Poids  
 4-4 diisocyanate de méthylènediphényle                 101-68-8                                    3-5 % 
 
 
Canada LIS : Ce composant se trouve sur la liste ou est exempté.  
 
 Canada SIDMUT D-2B:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Réglementations nationales 

Silice amorphe fondue (14808-60-7)  
Présent sur la liste du CIRC (Centre international de Recherche sur le Cancer) 

 
Proposition 65 Californie : Ce produit ne contient aucune substance reconnue dans l’état de Californie pour causer le cancer, 

des troubles de développement ou du système reproductif. 
 

Composant  Réglementations locales ou au niveau de 
l’état 

Carbonate de calcium (1317-65-3)  États-Unis - New Jersey - Liste de substances 
dangereuses Right to Know (Droit de savoir)  
États-Unis	-	Pennsylvanie	-	Liste	Right	to	Know	
(Droit	de	savoir) 

Silice amorphe fondue (14808-60-7)  États-Unis - New Jersey - Liste de substances 
dangereuses Right to Know (Droit de savoir) 
États-Unis	-	Pennsylvanie	-	Liste	Right	to	Know	
(Droit	de	savoir) 

4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  États-Unis - New Jersey – Liste de substances 
dangereuses Right to Know (Droit de savoir) 

Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange 
d’isomères (26447-40-5)   

 
 
SECTION 16: Renseignements Divers   
 
Texte complet des mentions de danger :  
H315  Provoque une irritation cutanée. 
H317  Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319  Provoque une sévère irritation des yeux.  
H332  Nocif par inhalation.  
H334  Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des 

difficultés respiratoires par inhalation.  
H335  Peut irriter les voies respiratoires.  
H350  Peut provoquer le cancer.  

4-4 diisocyanate de méthylènediphényle (101-68-8)  
Présent sur la liste LIS canadienne (Liste intérieure des substances)  
Diisocyanate de méthylènediphényle, mélange d’isomères (26447-40-5)  
Présent sur la liste LIS canadienne (Liste intérieure des substances) 
Carbonate de calcium (1317-65-3)  
Présent sur la liste LIS canadienne (Liste intérieure des substances) 
Silice amorphe fondue (14808-60-7)  
Présent sur la liste LIS canadienne (Liste intérieure des substances)  
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H351  Susceptible de provoquer le cancer.  
H373  Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite 

d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.  
 
HMIS : H = 2, F = 1, R = 0 (* CHRONIQUE) Protection individuelle =B 

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, mais aucune autre garantie explicite ou tacite n’est 
apportée. Roberts incite les utilisateurs de ce produit à évaluer son adéquation et sa conformité avec les réglementations locales 
étant donné que Roberts ne peut pas prévoir l’utilisation finale de ce produit, ni son emplacement final. 
 

Date de publication : 15/08/2018 
 

 


