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 Fiche de Données de Sécurité  
 Date de révision: 03/22/2019 
SECTION 1: Identification du Produit et de l’Entreprise 

 

Nom du Produit: Adhésif Supérieur à Base d’Émulsion de Bitume pour TVC 2038 

Numéro de Code: 2038C 

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 pour TVC                                                                                                                 

SECTION 2: Identification des Dangers 

 

Status OSHA / WHMIS: 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:     Toxicité Aigüe, Oral – Catégorie 4  

(WHMIS 2015,  Corrosion/Irritation Épidermique, Catégorie 2 

 OSHA HCS 2012)                       Sensibilisant cutané – Catégorie 1 

                                              Lésions oculaires graves/ Irritation oculaire– Catégorie 2A 

 

Terme de Mise en Garde:  Danger     

Mentions de Danger:       Nocif si avalé 

 Cause une irritation à la peau 

  Peut causer une réaction allergique cutanée  

 Cause une sérieuse irritation aux yeux  

 

Pictogrammes de Danger:  

 

Mises en Garde:  Éviter de respirer les vapeurs. 

Bien laver les mains après avoir manipulé le produit. 

Porter des lunettes, des vêtements et des gants de protection. 

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

 En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin. 

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. 

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. 

                                                Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. 

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un docteur. 

En cas d’ingestions, Ne PAS faire vomir. 

Éliminer le contenu/récipient dans une installation de gestion des déchets autorisée. 
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SECTION 3:  Composition / Informations sur les Composants 

  # CAS % Poids 

Nom Chimique      
   LD50 rat, oral LC 50 rat, inhalation 

Ciment Bitumineux (vapeur) 8052-42-4 40-70      NA NA 

Colophane 8050-09-7 0-3 3 mg/kg 110 mg/cubic m 
Hydroxyde de Potassium 1310-58-3 0-1 214 mg/kg NA 

Lignine, sel de Sodium 37203-80-8 0-1      NA NA 

Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 <1  40 mg/kg NA 
                              (Intrapéritonéal)  

 

SECTION 4: Premiers Soins 

  
Général: Ne jamais rien donner, par voie orale, à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui 

montrer l'étiquette). 

Inhalation: EN CAS D’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 si la victime ne se sent pas bien. 

Contact épidermique: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau et au savon (durant 

au minimum 15 minutes). En cas d’irritation cutanée, consulter un médecin. 

Contact oculaire: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement et soigneusement en maintenant les paupières 

bien ouvertes et éloignées de l’oeil (durant au minimum 15 minutes). Retirer les verres de contact éventuels, si ceci peut être fait 

facilement. Continuer de rincer. En cas d’irritation oculaire, consulter un médecin. 

Ingestion: Rincer la bouche.  EN CAS D’INGESTION  appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne pas provoquer le 

vomissement.  

Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Symptômes/lésions après l’inhalation: L'inhalation de fortes concentrations peut affecter la fonction respiratoire et avoir comme 
symptômes la toux et l’essoufflement.  

Symptômes/lésions après le contact épidermique: Peut causer des démangeaisons et des rougeurs. Le contact prolongé peut causer 
une sensibilisation chez certains individus tandis que l’exposition répétée provoque une réaction allergique. 

Symptômes/lésions après le contact oculaire: Le contact direct avec les yeux peut causer des rougeurs, démangeaisons et douleur. 

Symptômes/lésions après l’ingestion: L’ingestion aigüe peut causer des nausées, des maux gastriques, des vomissements et la 
diarrhée.  

Symptômes chroniques: Aucune donnée disponible. 

 

 

SECTION 5: Mesures de Lutte Contre le Feu 

 

Moyen d’Extinction: Moyen d’extinction approprié : Poudre sèche, dioxyde de carbone, mousse. Les jets d’eau peuvent 
répandre le produit en combustion.  

Produits Dangereux Résultant de la Combustion 

Dioxyde et monoxyde de carbone, hydrogène sulfuré, produits de combustion radioactif inconnus. 

Conseils aux pompiers 

Instructions pour lutter contre l’incendie: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Faire preuve de prudence 
lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Ne pas jeter les eaux d’extinction dans 
l’environnement.  

Protection pendant la lutte contre l’incendie: Ne pas entrer dans une zone d'incendie sans l'équipement de protection approprié y 
compris les dispositifs de protection respiratoire. 
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SECTION 6: Procédures en Cas de Déversement 
 

Précautions individuelles, équipement de protection et and procédures d’urgence 

Mesures générales : Évacuer la zone. Tenir le dos contre le vent. Ventiler la zone. Les épandages seront traités par un personnel de 
nettoyage qualifié, équipé d'un ensemble de protection complet adéquat (voir Section 8). 

Pour les non-secouristes  

Équipement de protection: Porter un équipement de protection comme décrit dans la Section 8. 

Procédures d’urgence: Évacuer l'endroit de tout personnel non requis. 

Pour les intervenants d’urgence 

Équipement de protection: Porter des gants, des lunettes and des vêtements protectrices appropriés. 

Précautions pour l’environnement 

Ne pas laisser le produit s’introduire dans des drains et des eaux publiques. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans 
l’environnement en quantités non négligeables. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Méthode de confinement: Contenir les déversements avec des digues ou des matériaux absorbants pour prévenir toute migration et 
pénétration dans les égouts et les cours d’eau.  

Méthodes de nettoyage: Absorber les déversements avec un absorbant inerte comme une terre à diatomées ou de l'argile dans le plus 
bref délai possible. Placer dans un contenant adéquat pour l’élimination conformément aux règlementations sur les déchets dangereux 
(voir Section 13). 

Référence à d’autres sections  

Aucune information supplémentaire disponible.  
 

SECTION 7: Manutention et Entreposage 

 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un 
savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation dans la zone de 
traitement pour prévenir la formation de vapeur. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation.  
 
Conditions d'un entreposage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Conditions d’entreposage: Ne conserver que dans le contenant d'origine dans un endroit frais. Protéger contre le gel. Protéger contre la 
chaleur extrême.   
 
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  

Aucune information supplémentaire disponible.  
 

SECTION 8: Maîtrise de l’Exposition / Protection Individuelle 

 

Aucune limite d’exposition n’a été établie pour ce produit. Ci-dessous figurent les limites d’expositions pour les principaux éléments du 
produit.  

 

8052-42-4  Asphalte    0.5 mg/m3 (fumée, fraction inhalable) 

8050-09-7  Colophane       NAv   

 

 

Protection Personnelle : 

 

Protection des mains: En cas de contacts prolongés ou fréquents, porter des gants résistants aux produits chimiques, imperméables à 
ce produit.  Les gants doivent être en caoutchouc butyle, en caoutchouc nitrile, de pvc ou d’alcool polyvinylique. 

 

Protection des yeux: Protection des yeux telle que des lunettes étanches chimiques ou des lunettes de sécurité selon les besoins pour 
le travail. 

 

Protection de la peau et du corps: Porter des vêtements de protection appropriés pour prévenir le contact avec la peau.  

 

Appareil respiratoire: Un respirateur d'un modèle approuvé contre les vapeurs lorsque la concentration de vapeur dépasse les limites 
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d’exposition.   

 

 
SECTION 9: Caractéristiques Chimiques et Physiques 
 

État Physique: Liquide épais 

Aspect: Noir 

Odeur:    Odeur de pétrole  

Seuil d’odeur:  Pas disponible 

pH:  10-11.4 

Taux d’évaporation relative (acétate de butyle =1): Pas disponible 

Point de fusion: Pas disponible 

Point de Congélation: Pas disponible 

Point d’ébullition:  100 °C (212 °F) 

Point d’éclair: > 93.3 °C (200 °F) Méthode Cleveland en vase ouvert  

Température d’auto-inflammation: Pas disponible 

Température de décomposition: Pas disponible 

Inflammabilité (solide, gaz): Pas disponible 

Tension de vapeur: < 1 mm Hg @ 20°C 

Densité de vapeur relative à 20 °C: Plus lourd que l’air 

Densité Relative: Pas disponible 

Solubilité: Pas disponible 

Log Pow: Pas disponible 

Log Kow: Pas disponible 

Viscosité cinématique: Pas disponible 

Viscosité dynamique: Pas disponible 

Propriétés explosives: Pas disponible 

Propriétés oxydantes: Pas disponible 

Limite explosive: Pas disponible 

Teneur en COV: 1,7 g/l 

*Quand la teneur en COV est déterminée conformément aux exigences énoncées par l’Ozone Transport Commission (OTC), date d’effet 
01-01-2009 

 

SECTION 10: Stabilité et Réactivité 

 
Réactivité: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. 
Stabilité Chimique:  Stable par conditions de températures normales et d’usage recommandé (voir section 7). 
Possibilité de réactions dangereuses: Aucune connue. 
Conditions à Éviter:  Chaleur excessive. 
Matières Incompatibles:  Éviter le contact avec : Agents oxydants. 
Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique génère: Oxydes de carbone (CO, CO2), oxydes de soufre et 
d’autres vapeurs toxiques communs lors de la décomposition thermique des matières organiques. 

 

SECTION 11: Propriétés Toxicologiques 

 

Toxicité des mélanges:  Toxicité Orale LD50: 4,203 mg/kg 

Toxicité par Inhalation LC530: 11 mg/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)   

 

78-93-3  Méthyléthylcétone 
  Oral LD50: 2,483 mg/kg (Souris)  Cutané LD50: 5,000 mg/kg (Lapin) 
 
 
108-88-3   TOLUÈNE  
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Oral LD50: 2,600 mg/kg (Souris)   Inhalation LC50: 13 mg/L (Souris)    
Toxicité Aigüe :   
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 

 

Voies d’exposition:    Inhalation   Oui Absorption Cutanée   Non Peau et Yeux Oui Ingestion   Oui 

 

Toxicité Aigüe: Oral, Catégorie 4 

Corrosion/irritation cutanée:  Irritant Cutané Catégorie 2 

Évaluation de lésions oculaires graves/ irritation:  Irritant Oculaire Fort Catégorie 2A 

Sensibilité Respiratoire:  Non classifié 

Sensibilité cutanée:  Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

Mutagénicité des cellules germinales: Non classifié  

Cancérogénicité:  Non classifié 

Toxicité pour la reproduction : Non classifié 

Toxicité spécifique pour l’organe cible (exposition unique): Non classifié 

Toxicité spécifique pour l’organe cible (exposition répétée): Non classifié 

Risque d’aspiration:     Aucun connu 

 

SECTION 13: Élimination des Résidus 

 

Méthodes de traitement des déchets: Détruire les déchets séchés par incinération ou les enfouir conformément aux règlements 
fédéraux, de l’État et locaux. Pour les matériaux liquides, détruire dans un établissement sous licence 
conformément aux règlements fédéraux, de l’État et locaux (matériel non dangereux). 

Recommandations pour l’élimination des déchets : Éliminer de façon sécuritaire conformément à la règlementation locale ou 
nationale. Ne pas permettre au produit de se libérer dans l’environnement.  

 

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 connaissement: Adhésif, N.O.S (Toluène, Alcool Méthyl DISTILLATS DE PÉTROLE 
ALIPHATIQUE (A.P.D, LACOLENE) 

 

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 
 

Règlements Fédéraux  

Toutes les substances chimiques de ce produit figurent dans l’inventaire du EPA (Environmental Protection Agency) TSCA (Toxic 
Substances Control Act). 

Quantité à déclarer CERCLA: N’est pas inscrit comme matière dangereuse 

SARA Section 311/312 Classes de Danger: Risque immédiat (aigu) pour la santé  

Risque chronique pour la santé  

SARA Section 313: Pas assujetti aux exigences de notification SARA étant donné qu’il ne contient pas de produits chimique 
toxique en quantité supérieure aux concentrations minimales.   

CANADA 

Tous les composants de ce produit figurent, ou sont exempts de la liste intérieure des substances.  

 

Règlements des États-Unis 

Asphalte (CAS#8052-42-4) (CA,MA, MN,NJ,PA,RI): Colophane (CAS#8050-09-7) (MN) Potassium Hydroxyde (CAS#1310-58-3) 

(MA,PA,NJ) 
  

 

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-1, Physique-0, Protection Personnelle- Gants, lunettes protectrices.  

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: 3/22/19 

 


