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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 pour Joints de Tapis 8415  

Numéro de Code: 8415 

 

Fabricant/ Fournisseur: Roberts Canada Ltd. 

Adresse: 34 Hansen Road S. 

 Brampton, ON L6W 3H4 

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

 

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

 
Usage Recommandé:  Adhésif                                                                                                                  

SECTION 2: Identification des Dangers 

 

Status OSHA / HCS: Ce produit est considéré dangereux selon le SIMDUT 2015 et la norme de communication de risque 
d’OSHA (29 CFR 1910.1200). 

Classification de la  

substance ou du mélange:     Liquide inflammable – Catégorie 2  

                                               Corrosif pour la peau – Catégorie 2  

                                               Corrosif pour les yeux– Catégorie 2A  

  Cancérogène – Catégorie 1B  

  Agent toxique pour la reproduction - Catégorie 1A 

  Danger en cas de respiration - Catégorie 1    

 

Terme de Mise en Garde:  Danger     

Mentions de Danger:       Liquide et vapeur extrêmement inflammables 

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

  Cause une sérieuse irritation aux yeux  

  Peut causer le cancer 

  Peut nuire à la fertilité ou au fœtus 

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 

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer 

Conserver le récipient bien fermé.  

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 

Utiliser seulement des outils qui ne produisent pas d'étincelles. 

Prendre des mesures préventives pour éviter les décharges statiques. 

Bien se laver les mains après avoir manipulé le produit. 

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du 
visage.  

Traitement spécifique– traiter selon les symptômes. 

Ne pas faire vomir. 
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Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver au savon et à l’eau.  

EN CAS D’INHALATION: Si la respiration devient difficile, emmener la victime à l’air frais et la maintenir au 
repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer abondamment à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer 
les lentilles de contacts éventuels, si ceci peut être fait facilement – continuer à rincer. 

En cas d’exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. 

En cas d’irritation/éruption cutanée: Consulter un médecin. 

Consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un docteur en cas de besoin. 

Conserver sous clef dans un endroit bien ventilé et frais. 

Éliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation locale.  

 
SECTION 3:  Composition / Informations sur les Composants 

  

 % Poids   # CAS 

Distillats de Pétrole Aliphatique      59 %                                  64742-89-8 

Toluène                                                                                                     15 %                                    108-88-3 
 

SECTION 4: Premiers Soins 

  
Inhalation: Transporter la victime à l’air frais, obtenir des soins médicaux. Consulter un médecin si nécessaire. 

Contact avec la Peau : Laver à l’eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés. Consulter un médecin si nécessaire. 

Contact Oculaire: Rincer abondamment avec de l’eau pour 15 minutes au moins. Enlever les lentilles de contact si possible. 
Consulter un médecin si nécessaire. 

Ingestion: Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche avec de l’eau. Consulter un médecin.  

Message au médecin: Yeux: Colorer pour voir tout signe de lésion cornéenne. Si la cornée est brûlée, instiller une préparation 
antibiotique aux stéroïdes. Peau: Ce composé est un allergène cutané connu. Traiter de façon 
symptomatique comme pour une dermatite de contact ou des brûlures thermiques. En cas de brûlure, 
traiter comme une brûlure thermique. Ingestion: Traiter de façon symptomatique. Il n’y a aucun antidote 
spécifique. Il est déconseillé de faire vomir, étant donné la nature irritante de ce composé. Respiratoire: Le 
traitement est essentiellement symptomatique. Dégager la victime du lieu d’exposition et aider à la 
respiration si nécessaire. 

 

SECTION 5: Mesures de Lutte Contre le Feu 

 

Moyen d’Extinction: Dans le cas d’incendie, utiliser un agent extincteur adapté pour les liquides inflammables tels qu’un agent 
chimique sec ou du dioxyde de carbone. 

Produits Dangereux Résultant de la Combustion: 

 Aldéhydes, hydrocarbures, dioxyde et monoxyde de carbone. 
Protection pour les Pompiers: Les pompiers devraient être équipés d’un appareil respiratoire autonome et d’un matériel anti-feu. L’eau 

peut ne pas être efficace pour éteindre l’incendie; cependant, il devrait être utilisé pour refroidir les 

récipients et les surfaces exposés à l’incendie et pour empêcher une rupture par explosion. 

SECTION 6: Procédures en Cas de Déversement 

 

Précautions Individuelles: Porter des gants, des lunettes and des vêtements protectrices appropriés. Ventiler la zone avec de l’air 
frais. Évacuer les lieux. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude . – Ne pas fumer. 
Utiliser seulement des outils qui ne produisent pas d'étincelles. 

Précautions pour l’Environnement: Ne pas laisser le produit s’introduire dans des drains, dans le sol ou dans l’eau de surface. 
Procédures de Nettoyage: Contenir le déversement. Couvrir les déversements avec de la mousse d’extinction. En travaillant du bord 

extérieur du déversement vers le centre, couvrir de bentonite, vermiculite ou d’un matériau absorbant 
inorganique disponible. Mélanger suffisamment de matériau absorbant jusqu’à ce qu’il paraisse sec.  

                                               Ventiler la zone avec de l’air frais.  Lire et suivre les précautions de sécurité qui figurent sur 
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l’étiquette du solvant et sur la FDS. Seller le récipient. Éliminer la matière collectée dès que possible.  

SECTION 7: Manutention et Entreposage 
 
Procédures de manutention: Assurer une bonne ventilation. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 
surfaces chaude. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeur s/aérosols. Ne pas manger, boire ni fumer lors de 
l’utilisation de ce produit. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu 
de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau. Éviter tout contact avec 
des agent oxydants (p. ex. chlore, acide chromique etc.) 
 
Entreposage:  Tenir loin de la nourriture humaine, de la nourriture animale, des engrais et d’autres matériaux sensibles. 

Entreposer dans son contenant d’origine fermé entre 5 °C et 30 °C/40 °F et 86 °F. Protéger du gel et de la 
lumière directe du soleil. Entreposer à l’écart des agents oxydants. 

 

SECTION 8: Maîtrise de l’Exposition / Protection Individuelle 

 
Directive d’exposition: Indéterminé 
Mesures d’Ingénierie: Prévoir une ventilation adéquate.  
Matériel de Protection Personnelle:  

Protection de la Peau - Gants résistants aux agents chimiques (butylcaoutchouc, nitrile,  
pvc ou alcool polyvinylique). 
Protection du Visage et des Yeux - Lunettes avec des coques latérales, lunettes  
anti-éclaboussures et/ou écran facial.  
 

Nom Chimique / No. CAS Limite d’Exposition de l’OSHA Limite d’Exposition d’ACGIH Autre Limite d’Exposition  

Distillats de Pétrole Aliphatique Non établi  Non établi  Non établi 

Toluène/ 108-88-3  200 ppm TWA                                 200 ppm TWA                           NIOSH: 100 ppm TWA; 

                                                                                                                                                                              375 mg/m3 TWA 

                                                                                                                                                                                150 ppm STEL; 

                                                                                                                                                                               560 mg/m3 STEL 

 
SECTION 9: Caractéristiques Chimiques et Physiques 
 

Aspect: Pate beige  

Odeur:    De solvant  

Densité Relative:  0.71 

Seuil d’odeur:  Pas disponible 

Solubilité(s) : Insoluble dans l’eau  

pH:  Pas disponible 

Coefficient de partage:  n-octanol/eau; Indéterminé 

Point de fusion: Indéterminé 

Point de Congélation: Indéterminé 

Température d’auto-inflammation:  Indéterminé 

Point d’éclair: - 4 °C / 25 °F 

Température de Décomposition: Indéterminé 

Taux d’évaporation:  Indéterminé 

Viscosité:  Indéterminé 

Inflammation (Solid/Gaz): Pas applicable 

Limites supérieures/inferieures d’inflammabilité : Indéterminé 

Teneur en COV:  573 g/l 

Tension de vapeur:  Indéterminé 

Point d’ébullition:  111 °C  

 

SECTION 10: Stabilité et Réactivité 

 
Stabilité Chimique:  Stable par conditions de températures normales et d’usage recommandé.  
Conditions à Éviter:  Chaleur excessive (étincelles et/ou flammes), lumière du soleil direct et gel.  
Matières Incompatibles:  Agents oxydants forts. 
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SECTION 11: Propriétés Toxicologiques 

 

Toxicité des mélanges:  Toxicité Cutanée LD50: 4,760mg/kg 

Toxicité par Inhalation LC50: 85mg/L 

 Toxicité du Composant: 
64742-89-8 DISTILLATS DE PÉTROLE ALIPHATIQUE (A.P.D., LACOLENE) 
Oral LD50: 5,000 mg/kg (Souris)  Cutané LD50: 3,000 mg/kg (Lapin)   
108-88-3 TOLUÈNE Oral LD50: 2,600 mg/kg (Rat)  Inhalation LC50: 13 mg/L (Rat)    

Ingestion:  Irritation Gastro-intestinale: Les signes/symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, des 
dérangements d’estomac, des nausées et de la diarrhée.  

Inhalation:  Irritation des Voies Respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure des toux, éternuements,  
écoulement nasal, maux de tête, voix enrouées et irritation du nez et de la gorge.  

Contact Épidermique: Les signes/symptômes peuvent inclure des rougeurs, enflures, démangeaisons, assèchements, gerçures, 
boursoufflures et douleurs localisées. Réaction Allergique Cutanée (non photo induite): Les signes/symptômes peuvent inclure des 
rougeurs, enflures, gerçures et démangeaisons.  

 

SECTION 12: Données Écologiques 

 

Écotoxicité du composant: 

DISTILLATS DE PÉTROLE ALIPHATIQUE (A.P.D., LACOLENE) 

72 Heures EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 4700 mg/L 

TOLUÈNE 

96 Heures LC50 Pimephales promelas: 15.22 - 19.05 mg/L [écoulement continu] (d’un jour); 96 Heures LC50 Pimephales promelas: 
12.6 mg/L [statique]; 96 Heures LC50 Oncorhynchus mykiss: 5.89 - 7.81 mg/L [écoulement continu]; 96 Heures LC50 Oncorhynchus 
mykiss: 14.1 - 17.16 mg/L [statique]; 96 Heures LC50 Oncorhynchus mykiss: 5.8 mg/L [semi-statique]; 96 Heures LC50 Lepomis 
macrochirus: 11.0 - 15.0 mg/L [statique]; 96 Heures LC50 Oryzias latipes: 54 mg/L [statique]; 96 Heures LC50 Poecilia reticulata: 28.2 
mg/L [semi-statique]; 96 Heures LC50 Poecilia reticulata: 50.87 - 70.34 mg/L [statique] 

48 Heures EC50 Daphnia magna: 5.46 - 9.83 mg/L [Statique]; 48 Heures EC50 Daphnia magna: 11.5 mg/L 

96 Heures EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: >433 mg/L; 72 Heures EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 12.5 mg/L [statique] 

 

SECTION 13: Élimination des Résidus 

 

Élimination: Incinérer ou enterrer le produit en décharge conformément aux règlementations locales en vigueur. 
L’incinération est la méthode recommandée de mise au rebut.  

Déchets ou Résidus: De la même façon que ci-dessus. 

 

SECTION 14: Renseignements Relatifs au Transport 

 

Terrestre: DOT Nom officiel d’expédition : (49CFR172.101-102):  

                                                Adhésifs (contenant des solvants inflammables) 

                                                Groupe d’Emballage DOT: II 

  Classification de Danger DOT: 3 

                                                Étiquette DOT: (49CFR172.101-102): Inflammable 

                                                Numéro UN: 1133 

                                                PLAQUE-ÉTIQUETTE REQUISE (49CFR172.504): Inflammable                                                                                           
                                                Description de connaissementée: Adhésif, N.O.S (Toluène, Alcool Méthyl), Liquide Inflammable  

Océan: Nom officiel d’expédition: Adhésifs 

Nautique – IMO/IMDG Classe: 3 

Numéro UN: 1133 

Groupe d’Emballage: II 

Air: Nom officiel d’expédition: Adhésifs 

Aérien – ICAO/IATA Classe: 3 

Numéro UN: 1133 
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Groupe d’Emballage : II 

 

SECTION 15: Données Règlementaires 
 
Status sur les listes des substances: Les concentrations qui figurent dans ce document sont les concentrations maximales (% poids) 

a utilisés pour les règlementations.  

TSCA:    Les ingrédients de ce produit figurent sur l'inventaire. 

 

OSHA: Ce produit est un "Produit chimique dangereux" tel que défini par le standard OSHA Hazard 
Communication, 29 CFR 1910.1200.  

 

IARC: Non cancérogène 
OSHA PEL's :  108-88-3 Toluène 

 
EPA Fédérales:  Loi complète sur la réponse, la compensation et la responsabilité environnementales de 1980 (cercla): 

Exige à aviser le Centre National d’Intervention d’Urgence si le déversement des substances dangereuses 

est égal ou excède les quantités à déclarer dans le standard 40 CFR 302.4. Les ingrédients présents dans 

ce produit avec des niveaux qui nécessiteraient de figurer sous ce statut sont les suivants : 

 Nom Chimique Numéro CAS % en Poids RQ 
 Toluène 108-88-3 15 1000 livres  
 

Article III du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA): La section 301-304 exige 

la mise sur pied de plans d’urgence selon les quantités servant à la planification des seuils (QPS) et les 

déclarations de rejets selon les Quantités à Déclarer (QD) dans le standard 40 CFR 355. Les ingrédients 

présents dans ce produit avec des niveaux qui nécessiteraient de figurer sous ce statut sont les suivants:  

 

 Nom Chimique Numéro CAS % en Poids RQ 
 Aucun Aucun Aucun Aucun 

 
 La section 311-312 exige a examiné les produits, identifié les Définitions de Danger applicables 

d’EPA et les communiqués – Aucun 
 

SARA 302 Substances Extrêmement Dangereuses - Aucun 
 
   Classifications du danger d’EPA: 

Danger Danger Risque Danger lié Danger de 
Aigu Chronique D’Incendie A la pression Réactivité 
Oui Oui Oui Non Non 

 
Ce produit contient des produits nocifs soumis aux exigences de déclaration sous la Section 313 du Titre III 
Amendments Superfund et Acte de Réautorisation de 1986 (Superfund Amendments and Reauthorization 
Act), et Section C - Condition de Notification des Fournisseurs 40 CFR Section 372:  
108-88-3 Toluène  

 

NJ RTK 
108-88-3  Toluène 
 
Pennsylvanie RTK 
108-88-3 Toluène 
 
Massachusetts RTK 
108-88-3  Toluène 
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Canada DSL:  Ce composant se trouve sur la liste ou en est exempt.  

 

Proposition 65 de l’État de la Californie: Ce produit contient des substances chimiques dont l’état de la Californie reconnaît 
comme causant le cancer et/ou la toxicité reproductive : Toluène/108-88-3 

 

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-2, INFLAMMABILITÉ-3, REACTIVITÉ-0, PROTECTION PERSONNELLE- B.  

Préparé par: Le Groupe de Sécurité et Conformité Règlementaire des Produits Roberts  

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 

 


