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	 	 	 	 													Fiche	de	Données	de	Sécurité	
 Date de révision : 15/06/2018 
SECTION 1: Identification du Produit et de l’Entreprise 
 
Nom du Produit : Mastic ROBERTS pour bois, stratifié et vinyle              

  Numéro de Code :  PC7725 Marron, PC7726 Clair, PC7727 Rouge Clair, PC7728 Gris, PC7729 Tons Dorés,  
 PC7730 Beige, PC7731 Rouge Foncé, PC7732 Marron Foncé, PC7733 Gris Clair 
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 : Revêtement                                                          
                                                 
                                                                                                                  
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 : Catégorie 1,1A 
Terme de Mise en Garde : Danger  
Mentions de Danger : Peut causer une légère irritation 
 Peut causer une légère irritation des yeux  
 Peut causer une irritation du nez, de la gorge et des poumons 

L'ingestion d'importantes quantités peut causer des troubles du tube digestif, y compris l'irritation, 
les nausées et la diarrhée 

                                           

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  # CAS    % Poids   
Calcaire	 1317-65-3	 64	±	3	
Polymère	acrylique	 25586-20-3	 7	±	2	
Argile	kaolin	 1332-58-7	 3	±	1	
Silice	crystalline	 14808-60-7	 1.0	±	0.2	
Eau	et	autres	ingrédients	 	 25	±	6	
   
SECTION 4: Premiers Soins 
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Inhalation : Transporter la victime à l'air frais. Si les troubles persistent, consulter un médecin.  
Contact avec la Peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon, et retirer les vêtements 

et les chaussures contaminés. 
Contact Oculaire : Rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin si 

l'irritation persiste. 
Ingestion: Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin, si nécessaire. 
 
SECTION 5: Mesures de Lutte Contre le Feu 
Inflammabilité : Lors d’un incendie, les récipients fermés peuvent céder (en raison de la pression accumulée) s’ils 

sont exposés à une chaleur extrême. 
Moyens d’extinction : Dioxyde de carbone, poudre chimique, mousse, eau pulvérisée 
Protection des pompiers : Les pompiers doivent porter un équipement de protection adéquat et un appareil respiratoire 

isolant (ARI) avec un masque intégral pour le visage fonctionnant en mode pression positive.  
 
POINT D’IGNITION, MÉTHODE Non applicable 
TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMATION Non applicable 
LIMITE D’INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE Non applicable 
LIMITE D’INFLAMMABILITÉ INFÉRIEURE Non applicable 
DONNÉES EXPLOSIVES Non applicable 
PUISSANCE EXPLOSIVE Non applicable 
TAUX DE COMBUSTION Non applicable 

 
SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES STATIQUES Non 
SENSIBILITÉ AUX CHOCS Non 
 
SECTION 6: Procédures en Cas de Déversement  
 
Les déversements mineurs ne nécessitent généralement aucune mesure de nettoyage spécifique. 

En cas de déversement majeur, empêchez le déversement de pénétrer dans les canalisations ou les cours d’eau. Portez un 
équipement de protection adapté.   

Interrompez la fuite et contenez le déversement s’il est possible de le faire en toute sécurité. Balayez, pelletez ou collectez le 
produit récupérable dans des récipients étiquetés afin de pouvoir le recycler ou le récupérer, et éliminez-le rapidement. 
Envisagez l’utilisation d’un aspirateur si possible. Recyclez les récipients après les avoir nettoyés soigneusement. Après le 
déversement, nettoyez la zone pour empêcher les résidus de pénétrer dans les canalisations. Si une quantité significative de 
matériau pénètre dans les canalisations, alertez les services d’urgence. Ce matériau peut être envoyé aux décharges 
autorisées. Assurez-vous d’éliminer légalement le produit en consultant la règlementation au préalable. Lavez soigneusement 
les vêtements de protection avant de les ranger ou de les réutiliser. Alertez votre laverie sur la nature de la contamination 
lorsque vous y envoyez des vêtements contaminés. 
 
SECTION 7: Manutention et Entreposage  
 
Précautions de manipulation : Utilisez toujours des équipements de protection individuels adaptés. Évitez les contacts avec la 

peau, les yeux et les vêtements. Évitez de respirer les vapeurs ou nuages. Utiliser uniquement 
lorsque la ventilation est adaptée. 

Stockage : Fermez hermétiquement le récipient lorsque vous ne l’utilisez pas.  Stocker dans un lieu bien 
ventilé. Ne pas congeler. 

 
SECTION 8: Contrôle de l’exposition / Protection individuelle 
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Mesures d’ingénierie : S’assurer que la ventilation soit suffisante, en particulier dans les espaces confinés 
YEUX/VISAGE : Lunettes de sécurité avec écrans latéraux 
PEAU : Vêtements de protection adaptés 
SYSTÈME RESPIRATOIRE : Si la ventilation est insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté 
 
MESURES D’HYGIÈNE : Ne pas manger, boire ou fumer durant l’utilisation. Se laver les mains, les avant-bras et le visage 
après manipulation.  
 
 
SECTION 9: Caractéristiques physiques et chimiques 
 
Apparence : Pâte épaisse colorée  
Odeur : Légère 
Densité (eau=1): 1,7-1,8 
Coupe de viscosité Ford #4 (secondes): N/A 
Solubilité : miscible 
pH: 8-8,5 
% de masse volatile : 25±1  
Point de congélation : 0°C 
Densité de la vapeur : N/A (Air=1) 
Pression de la vapeur : 17,54 (eau) 
Taux d’évaporation : N/A 
COV : <50 
Point d’ébullition : 100°C 
 
SECTION 10: Stabilité et Réactivité 
 
Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales de stockage et d’utilisation. 
Incompatibilités :   Aucune connue 
Conditions à éviter : Protéger contre le gel 
Produits de décomposition dangereux : Des produits de décomposition dangereux ne devraient pas être produits 
dans des conditions normales de stockage et d’utilisation.  
Possibilité de réactions dangereuses : Des réactions dangereuses ne devraient pas se produire dans des 
conditions normales de stockage et d’utilisation. 
 
SECTION 11: Propriétés toxicologiques 
 
Calcaire 
LC50 Non disponible 
LD50 6450 mg/kg – orale-rat 
Peut être nocif pour les poumons. Les syndromes respiratoires préexistants peuvent être aggravés par l’exposition.  
Silice crystalline 
LC50 Non disponible 
LD50 500 mg/kg – orale-rat 
Peut provoquer le cancer. L’utilisation de ce produit peut générer des poussières de silice (qui peuvent être invisibles). 
L’inhalation de silice a été classifiée par l’IARC comme cancérigène pour l’homme. 
 
 
SECTION 12: Données écologiques  
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Informations sur la toxicité environnementale Non disponibles 
 

 
SECTION 13: Élimination des résidus 

 
Élimination : Éliminer en accord avec les lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.  
  

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

    

Classe de danger pour 
le transport 

    

Groupe d’emballage     
Quantité limitée Non Non Non Non 
 
 
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). 
 
CLASSEMENT HMIS: SANTÉ-1, 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: 15/06/2018	


