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 Fiche de Données de Sécurité 
 Date de révision: 10/04/2018 
SECTION 1: Identification du Produit et de l’Entreprise 

 

Nom du Produit: Adhésif en Aérosol à Liaison Rapide 8200 

Numéro de Code: 8200 

 

Fabricant/ Fournisseur: Roberts Canada Ltd. 

Adresse: 34 Hansen Road S. 

 Brampton, ON L6W 3H4 

Téléphone: (905) 791-4444    9 hr - 17 hr HNE 

 

Téléphone d’urgence: (888) 226-8832 (CANUTEC)   Réponse dans les 24-heures 

Usage Recommandé: Adhésif 

                                                                                                                

SECTION 2:  Identification des Dangers 

Statut OSHA / HCS:            Ce produit est considéré dangereux selon la norme OSHA sur la communication de renseignements à 
l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).  

Dangers Physiques:             Aérosols inflammable Catégorie 1 
Dangers pour la Santé: Corrosion/irritation cutanée Catégorie 2                                             
 Lésions oculaires graves/ irritation  Catégorie 2A 

Toxicité pour la reproduction (fertilité) Catégorie 2 
Toxicité spécifique pour l’organe cible, exposition unique   Catégorie 3 effet narcotique  

Toxicité spécifique pour l’organe cible, exposition répétée Catégorie 2 

Danger d’aspiration Catégorie 1 

Terme d’Avertissement :  Danger    

Mentions de Danger:       Aérosol extrêmement inflammable 

                                               Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  

                                          Provoque une irritation cutanée 

Provoque une sévère irritation des yeux  

Peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements. 

Susceptible de nuire à la fertilité.  

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

Pictogrammes de Danger:  

Précautions de sécurité: Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris 
toutes les précautions de sécurité. Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes 
– Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation. Récipient sous pression: ne pas perforer, 
ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les gaz. Utiliser uniquement à l’extérieur et dans un endroit bien ventilé. Porter des gants 
de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. 

 
SECTION 3:  Composition / Information sur les Composants 
 % Poids        # CAS 
Acétone                                                                                                   20 - 40                                         67-64-1 
Propane                                                                                                   20 - 40                                        74-98-6 
Éther Diméthyle 10 - 20                                        115-10-6 
n-Hexane                                                                                                 10 - 20                                        110-54-3 
2-Methylpentane                                                                                      2.5 – 10  107-83-5 
3-Methylpentane 1 - 2.5  96-14-0 
Autres composants inferieurs aux seuils de notification 10 – 20 



 

 

 

SECTION 4: Premiers Soins 

 

Inhalation: Transporter la victime à l’air frais et la garder au repos dans une position confortable pour bien respirer. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 

Contact Cutané: Laver à l’eau et au savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste 

Contact Oculaire: Rincer avec de l’eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste. 

Ingestion: Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes se développent.  

Symptômes/effets les          Peut causer de la somnolence et des étourdissements, des maux de tête, des nausées, du vomissement et une plus 

important, aigus et  irritation du nez et de la gorge. 

retardés                L’aspiration peut causer un oedème pulmonaire et pneumonite. Grave irritation des yeux. Les symptômes peuvent 

inclure le picotement, le larmoiement, les rougeurs, une inflammation et une vision brouillée. Irritation épidermique. Peut 

causer des rougeurs et des douleurs. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques. 

 

Indication des éventuels     Prendre des mesures générales visant à fournir un soutien et traiter selon les symptômes. Garder la victime sous soins 

médicaux et Traitements surveillance. Les symptômes peuvent être retardés. 

particuliers : 

     

Information générale:           EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas de malaise, consulter un médecin  

(si possible lui montrer l’étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les 

précautions pour se protéger. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. 

 

SECTION 5: Mesures de Luttes contre le Feu 

 

Moyens d’extinction appropriés:   Mousse résistant aux alcools. Poudre sèche. Dioxyde de carbone (CO2). 

  

Moyens d’extinction inappropriés:       Ne pas utiliser de jet d'eau car cela peut causer la propagation de l'incendie. 

 

Risques spécifiques posés  Contenus sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une  

par le produit chimique:   flamme. 
 

Équipements de protection  Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque  

Spéciaux et précautions spéciales à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome. 

Pour les pompiers :  
 

Instructions / protection  Déplacer les contenants hors de la zone d'incendie si cela peut se faire sans risque. Les contenants doivent 

en cas de feu :  être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. Pour un incendie majeur, utiliser des 
lances ou des canons à eau télécommandés; lorsqu'impossible, se retirer et laisser brûler. 

 

Méthodes particulières:  Utiliser des procédures de lutte contre l'incendie standard et prendre en considération les dangers associés aux 
autres substances présentes. Déplacer les contenants hors de la zone d'incendie si cela peut se faire sans 
risqué. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. 

Risques d’incendies:  Aérosol extrêmement inflammable. 
 
. SECTION 6: Précautions en cas de Déversement 

 

Précautions Individuelles: Garder le personnel non requis éloigné. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite. Rester loin 
des zones basses. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés au cours du nettoyage. Ne pas respire les gaz. Ne pas toucher les 
conteneurs endommagés ou la substance déversée accidentellement sans vêtements de protection appropriés. Aérer les espaces fermés avant d'y 
entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour une protection individuelle, voir la section 8 du 
FDS. 

Précautions Environnementales: Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de surveillance ou de gestion des rejets dans l’environnement. 

Prévenir toutes fuites ou déversements si cela peut se faire sans risque. Éviter le rejet dans les égouts, les canalisations et sur la terre.  
Méthodes de Nettoyage: Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la 

zone immédiate). Garder les matériaux combustibles (le bois, le papier, l’huile, etc.) éloignés de la substance déversée. 
Arrêter la fuite si cela est possible sans risque. Déplacer le cylindre vers une zone sure et ouverte si la fuite est 
irréparable. Isoler la zone jusqu'à ce que tous les gaz se soient dispersés. Empêcher de pénétrer dans les voies d'eau, 



 

 

 

les égouts, les sous-sols, les espaces réduits.  Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Pour l’élimination 
des déchets, voir la section 13 du FDS. 

 
 

SECTION 7: Manutention et Entreposage 

 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :     Obtenir des instructions spéciales avant l’utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir 

lu et compris toutes les précautions de sécurité. Récipient sous pression: Ne pas performer ou bruler même après l’usage. Ne pas utiliser si le bouton 

de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer lors de l'utilisation ou jusqu'à 

ce que la surface pulvérisée soit complètement sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, meuler ou exposer de tels récipients à la chaleur, aux 

flammes, aux étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout équipement utilisé pour manipuler ce produit doit être mis à la terre. Ne pas réutiliser les 

contenants vides. Ne pas respirer les gaz. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l'exposition prolongée. Utiliser seulement 

dans des zones bien ventilées. Manipuler dans des systèmes fermés, si possible. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce 

produit. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Laver soigneusement les mains après la manipulation. Éviter le rejet dans 

l'environnement. Utiliser des bonnes pratiques d'hygiène industrielle.  

 

Conditions d’entreposage sécuritaire:          Aérosol de Niveau 2. Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger contre les rayons solaires et 

ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manipuler, entreposer ni ouvrir à 

proximité d'une flamme nue, de sources de chaleur ou de sources d'inflammation. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent 

produire des étincelles et engendrer une explosion. La réfrigération est recommandée. Préserver loin de matériaux incompatibles (voir la Section 10 du 

FDS). 

 

 

SECTION 8: Mai ̂trise de l'exposition / Protection individuelle  

 

 

Limites d’exposition professionnelles: 

 

É. U. OSHA Substances Règlementées Spécifiques (29 CFR 1910.1001-1050) 

 

Ingrédients Type  Valeur 
 

Éther Diméthyle (CAS 
115-10-6) 

 
STEL 2 ppm 
 
TWA 0.75 ppm 
 

É. U. OSHA Table Z-1 Limites des Contaminants Atmosphériques  (29 CFR 1910.1000) 

 

Ingrédients  Type  Valeur 
 

Acétone (CAS 67-64-1) 

 

n-Hexane (CAS 110-54-3) 

Propane (CAS 74-98-6) 

 
PEL 2400 mg/m3 

1000 ppm 

PEL 1800 mg/m3 

500 ppm 

PEL 1800 mg/m3 

1000 ppm



 

 

 

 

E.U. ACGIHValeurs Limites D’Expositon 

 

Ingrédients Type  Valeur 
 

2-Methylpentane (CAS 
107-83-5) 

 
3-Methylpentane (CAS 96-14-0) 

Acétone (CAS 67-64-1)  

Éther Diméthyle (CAS11510-6) 

 

n-Hexane (CAS 110-54-3) 

 
STEL                                                    1000 ppm 
 
TWA                                                      500 ppm 

STEL                                                    1000 ppm 
 
TWA                                                       500 ppm  

STEL                                                   750 ppm 

TWA                                                    500 ppm 

Plafond                                                     0.3 ppm 

 
TWA                                                        50 ppm 

 

 

          NIOSH des É. U.: Pocket Guide de Poche sur les Risques Chimique 

 

Ingrédients Type  Valeur 
 

Acétone (CAS 67-64-1) TWA 590 mg/m3 

250 ppm 
 

          NIOSH des É. U.: Pocket Guide de Poche sur les Risques Chimique 

 

Ingrédients Type  Valeur
 

Éther Diméthyle (CAS 
115-10-6) 

n-Hexane (CAS 110-54-3) 

Propane (CAS 74-98-6) 

 
Plafond 0.1 ppm 
 
TWA 0.016 ppm 

TWA 180 mg/m3 

50 ppm 

TWA 1800 mg/m3 

1000 ppm 

Guides des Niveaux d’Exposition de l’Environnement sur le Lieu de Travail aux É.U. (WEEL) 

 

Ingrédients Type  Valeur 
 

Éther Diméthyle (CAS 
115-10-6) 

      Valeur limites biologiques: 
 

ACGIH Indices biologiques d’exposition 

 
TWA 1880 mg/m3 
 

1000 ppm 

Ingrédients Valeur Déterminant Spécimen Temps d’échantillonnage 

Acétone (CAS 67-64-1) 50 mg/l Acétone Urine *  
n-Hexane (CAS 110-54-3) 0.4 mg/l 2,5-Hexanedio 

n, sans 
Urine *  

  Hydrolyse 
 
 
 

   

* - Pour les détails concernant l’échantillonnage, veuillez consulter le document source. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

    Recommandations en matière d’exposition 

 

É.U. - OEL de la Californie: Désignation de peau 

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau É.U.  

 

ACGIH Valeurs Limites d’Exposition: Désignation de peau 

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau. 

 

 

         Contrôles techniques 

appropriés : 

Assurer une bonne ventilation générale (généralement 10 renouvellements d'air à l'heure). Les taux de 
ventilation doivent être adaptés aux conditions. Quand nécessaire, utiliser des enceintes fermées, une 
ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique pour maintenir les 
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si les limites d'exposition ne 
sont pas établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable. Des douches 
oculaires et des douches d'urgence doivent être disponibles lors de la manipulation de ce produit. 

 

 

Mesures de protection individuelle: 

Protection des yeux/visage Porter des lunettes de sécurité avec protection latérale et un protecteur facial. 

 

 
 
           Gants protecteurs  Porter des gants imperméables résistant aux produits chimiques . Protection de la peau 

 

 

Autres Porter des vêtements appropriés et résistant aux produits chimiques.  L'emploi d'un tablier imperméable 

est recommandé. protection de la peau.    

 

                

Protection respiratoire Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les 
vapeurs organiques NIOSH ou un respirateur à adduction d’air. 

 

 
 

Dangers thermiques Porter des vêtements de protection thermique appropriés  si nécessaire. 
 

 
 

 Hygiène générale 
 
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Toujours observer de bonnes mesures 
d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé le produit et avant de manger, de 
boire et / ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection 
pour éliminer les contaminants

 

 
 

 



 

 

 

 
SECTION 9: Caractéristiques Chimiques et Physiques  
 

Aspect: Gaz. Aérosol 

Densité de Vapeur:  Indéterminé  

Odeur:    Indéterminé  

Densité Relative:  Indéterminé 

Seuil d’Odeur:  Indéterminé 

Solubilité(s):  Insoluble dans l’eau  

pH:  Indéterminé 

Coefficient de Partage:        Indéterminé 

Point de Fusion: Indéterminé 

Point de Congélation:  Indéterminé 

Température d’Auto-inflammation: Indéterminé 

Point d’Éclair:  > 200° C 

Température de Décomposition: Indéterminé 

Taux d’Évaporation:  Indéterminé 

Viscosité:  Indéterminé 

Inflammabilité (Solid/Gaz):  2.2 % - 8.6 % 

Gravité Spécifique:  0.724 

Limites supérieures / inferieures d’inflammabilité: Indéterminé 

Tension de Vapeur:  62 psig @ 70 F estimé 

Point d’ébullition:  50° C (122° F) 

 

SECTION 10: STABILITÉ ET REACTIVITÉ 
 

Réactivité:   Ce produit est stable et non réactif dans des conditions d'utilisation, d’entreposage et de transport normales.  

Stabilité chimique:  Le produit est stable dans des conditions normales. 

Possibilité de réactions dangereuses: Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. 

Conditions à éviter: Éviter les températures supérieures au point d'éclair. Éviter le contact avec les matières incompatibles. 

Matières incompatibles : Oxydants forts. 

Produits de décomposition dangereux: Pas de produit de décomposition dangereux connu. 

 

SECTION 11: Propriétés Toxicologiques  

 

Toxicité Aigue: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Effet narcotique. 

Ingestion:  Des gouttelettes de produit aspiré dans les poumons par ingestion ou vomissement peut causer une pneumonie chimique 
grave. 

Inhalation:  Peut causer des lésions aux organes à la suite d’expositions prolongées ou répétées par inhalation. Peut provoquer 
somnolence et vertiges. Maux de tête. Nausées. Vomissements. Effets narcotiques. L'inhalation prolongée peut être 
nocive. 

Contact épidermique: Provoque une irritation cutanée. 

Contact oculaire: Provoque une sévère irritation oculaire.  

  

Symptômes associés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques 

Peut provoquer somnolence et vertiges. Maux de tête. Nausées Vomissements. Irritation du nez et de la gorge. L'aspiration peut provoquer un oedème 
pulmonaire et une pneumonie. Irritation sévère des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, larmoiement, rougeur, gonflement, et une 
vision floue. Irritation de la peau. Peut causer des rougeurs et de la douleur. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SECTION 12: DONNÉE ECOLOGIQUES 

 

Écotoxicité  Toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. 

Produit  Spécimens  Résultats des Tests 

AER SPRAY BOND (Mélange CAS) 

Aquatique 

Crustacé 
 

Poiss
on 

Composants 

Acétone (CAS 67-64-1) 

Aquatique 

Crustacé 

Poisson 

EC50 
 
LC50 
 
 
 
 
 
EC50 
 
LC50 

Daphnia 

Poisson 

Spécime

ns 

 
 

Puce d’eau (Daphnia magna) 

Truite arc-en-ciel, truite 

donaldson  
(Oncorhynchus mykiss) 

91.7423 mg/l, 48 heurs estimé 
 
17.8322 mg/l, 96 heurs estimé 

Résultats des Tests 
 
 
 
21.6 - 23.9 mg/l, 48 heurs 
 
4740 - 6330 mg/l, 96 heurs 

Éther Diméthyle (CAS 115-10-6) 

Aquatique 

Crustacé 
 

Poisson 
 

n-Hexane (CAS 110-54-3) 

Aquatique 

Poisson 

EC50 
 
LC50 
 
 
 
LC50 

Puce d’eau (Daphnia magna) Bar 

rayé (Morone saxatilis) 

 
 
 
Tête-de-boule (Pimephales promelas) 

4.3 - 7.8 mg/l, 48 heurs 
 
10.302 - 16.743 mg/l, 96 heurs 
 
 
 
2.101 - 2.981 mg/l, 96 heurs

* Les estimations du produit peuvent être basées sur des données d’ingrédients    

supplémentaires non incluses. 

 Persistance and dégradation Aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne la 

dégradation de ce produit. Potentiel de bioaccumulation Aucune donnée n’est disponible. 

Coefficient de Répartition n-octanol  / eau (log Kow) 

2-Methylpentane 3.74 

3-Methylpentane 3.6 

Acétone -0.24 

Éther Diméthyle 0.1 

n-Hexane 3.9 

Propane 2.36 

Mobilité dans le sol Aucune donnée n’est disponible. 

Autres effets néfastes Pas d’autres effets néfastes pour l’environnement (par exemple : le potentiel d'appauvrissement de la 
couche d'ozone, le potentiel de formation d'ozone photochimique, le potentiel de perturbation du 
système endocrinien et/ou le potentiel de réchauffement global ozone déplétion) ne sont attendus de 
ce produit. 

 
SECTION 13: Élimination des Résidus   

Instructions relatives à l’élimination Ramasser et récupérer ou jeter dans un conteneur scellé dans un site d’élimination des déchets 
autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser les matériaux 
s’écouler dans les égouts/canalisations d’eau. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou 
les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
règlementation locale/régionale/nationale/ internationale. 

Régulations locales de déversement Éliminer conformément à tous les règlements applicables. 

Code de déchet dangereux Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et l'entreprise 
d'élimination des déchets. 

US RCRA Liste U de déchets dangereux: Référence 

Acétone (CAS 67-64-1) U002 



 

 

 

 

Déchets de résidu /  

produits non utilisés 

Éliminer conformément aux réglementations locales. Les conteneurs et les sachets vides peuvent retenir des résidus de produit. Ce produit et son 
récipient doivent être éliminés d'une manière sûre (voir: Instructions pour l'élimination).  

Emballages contaminés   Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site de traitement des déchets agréé pour le recyclage ou 
l'élimination. 

 Ne pas réutiliser les contenants vides.  

 

SECTION 14: Renseignements Relatifs au Transport 

 

DOT / IATA/ IMDG 

       Numéro UN:                                UN 1950 

       Nom officiel d’expédition UN:      Aérosols, inflammable 

 

Classe de danger pour le transport:   Classe 2.1 

                                                           Risque subsidiaire - Aucun 

                                                           Étiquette 2.1 

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur:             Lire les instructions de sécurité, FDS et les procédures en cas d’urgence 

avant la manipulation. 

  

Dispositions spéciales:                           N82 

Exceptions d’emballages:                       306 

Emballages non en vrac:                        Aucun 

Emballages en vrac:                               Aucun 

  

Ce produit répond aux exigences du paragraphe 173.306 comme quantité limitée et peut être expédié comme quantité limitée. Jusqu’au 

12/31/2020, le marquage "Consumer Commodity - ORM-D" peut encore être utilisé à la place du nouveau marquage de quantité limitée 

diamant pour les emballages de l'ONU 1950 Aérosols. Les quantités limitées exigent le marquage de quantité limitée diamant sur les 

cartons après le 31/12/20 et peuvent désormais être utilisés à la place du marquage "Consumer Commodity ORM-D" et les deux 

peuvent être affichés simultanément. 

 

SECTION 15: Données Règlementaires 

 

Réglementation fédérale des États-Unis:  Ce produit est qualifié de "chimiquement dangereux" selon la définition de OSHA 

Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. 

                                               Tous les éléments sont inscrits dans l'inventaire TSCA (Toxic Substance Control Act É.-U.) de l'EPA 

(Environmental Protection Agency - É.-U.).  

 

Avis d’exportations de TSCA Section 12(b)(40 CFR 707, Subpt. D) -  Non règlementé. 

CERCLA Liste des Substances Dangereuses (40 CFR 302.4) 

Acétone (CAS 67-64-1)   

Énuméré  n-Hexane (CAS 110-54-3)  

SARA 304 Plan d’urgence et préavis - Non règlementé. 

Substances spécifiquement règlementées d’OSHA (29 CFR 1910.1001-1050) – Ne figure pas 

Superfund  Amendments  and Reauthorization Act of 1986 (SARA) Catégories des Dangers  Danger Immédiat- Oui 

                                                                                                                                              Danger Différé - Oui 

Risque d’Incendie - Oui Danger lié à la 

Pression – Oui 

Danger de Réactivité - Non 

SARA 302 Substance extrêmement dangereuse  - Phénol 108-95-2 

   

 

   

 

 

 

 

 

SARA 311/312 Danger Aucun 
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SARA 313 (déclaration au TRI) 

Nom Chimique Numéro CAS % en poids        

n-Hexane  110-54-3  10 - 20 

Éthyle Benzène 100-41-4  0.01 - 0.1 

Styrène  100-42-5  0.01 - 0.1 

Autres règlements fédéraux   

Loi sur la Qualité de l’Air (CAA) Section 112 Polluants atmosphériques dangereux (HAPs) Liste n-Hexane (CAS 110-54-3) 

Loi sur la Qualité de l’Air (CAA) Section 112(r) Prévention des déversements accidentels (40 CFR 68.130) 

Éther Diméthyle (CAS 115-10-6) Propane (CAS 74-98-6) 

Loi sur la Salubrité de l’eau potable (SDWA) - Non règlementé. 

  

Drug Enforcement Administration  (DEA). Liste 2, Produits Chimiques Essentiels (21 CFR 1310.02 (b) et 1310.04(f)(2) et Chimique 

Numéro de Code 

Acétone (CAS 67-64-1) 6532 

Drug Enforcement Administration  (DEA). Liste 1 et 2 Mélanges Chimiques Exempts (21 CFR 1310.12(c)) Acétone (CAS 67-64-1)

 35 %WV 

DEA Mélanges Chimiques Exempts Numéro de Code 

Acétone (CAS 67-64-1) 6532 

 

Règlementation des États-Unis: 

 

US. Massachusetts  RTK - Liste de Substances 

2-Methylpentane (CAS 107-83-5) 

3-Methylpentane (CAS 96-14-0) Acétone (CAS 67-64-1) 

Éther Diméthyle (CAS 115-10-6) n-Hexane (CAS 110-54-3) Propane (CAS 74-98-6) 

US. New Jersey - Loi sur le Droit de Savoir de la Communauté et du travailleur 

2-Methylpentane (CAS 107-83-5) Acétone (CAS 67-64-1) 

Éther Diméthyle (CAS 115-10-6) n-Hexane (CAS 110-54-3) Propane (CAS 74-98-6) 

US. Pennsylvania - Loi sur le Droit de Savoir de la Communauté et du travailleur 

2-Methylpentane (CAS 107-83-5) 

3-Methylpentane (CAS 96-14-0) Acétone (CAS 67-64-1) 

Éther Diméthyle (CAS 115-10-6) n-Hexane (CAS 110-54-3) Propane (CAS 74-98-6) 

US. Rhode Island RTK Acétone (CAS 67-64-1) 

Éther Diméthyle (CAS 115-10-6) 

n-Hexane (CAS 110-54-3) Propane (CAS 74-98-6) 

 

California Proposition 65 des É.U. 

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer 

  

Inventaires: 

Tous les composants se trouvent sur la liste Canadienne DSL ou en est exempt. 

Tous les composants de ce produit se trouvent sur l’inventaire TSCA des É.U.  

 

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) et les Règlements Canadiens sur 
les Produits Dangereux (SIMDUT 2015). 

 
Préparé par: Le Groupe de Sécurité et Conformité Règlementaire des Produits ROBERTS, (905) 791-4444 
 
Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, mais aucune autre garantie explicite ou tacite n’existe. 
ROBERTS incite aux utilisateurs de ce produit d’évaluer son adéquation et sa conformité avec les règlements locaux étant donné que 
ROBERTS ne peut pas prévoir l’utilisation finale de ce produit, ni son emplacement final. 

Date de Délivrance: 10/04/2018 


