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SECTION 1 : IDENTIFICATION                                           
Identifiant du produit 
Forme du produit : Mélange 
Nom du produit : HARDENER 560  

Utilisation prévue du produit    

Utilisation de la substance et/ou du mélange : Aucune utilisation n'est spécifiée. 

Nom, adresse et téléphone de la partie responsable 
 

Entreprise    
Helmitin Inc. 
99 Shorncliffe Rd 
Toronto, Ontario, M8Z 5K7 
877.823.2624 
 
11110 Airport Road 
Olive Branch, MS 38654 
Téléphone : 877.823.2624 
www.helmitin.com 

 

Numéro d'appel d'urgence   

Numéro d'urgence : CANUTEC 613-996-6666 / CHEMTREC 1-800-424-9300 
 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS  
Classification de la substance et/ou du mélange : 
Classification (SGH-US) 
Resp Sens. 1 H334  
Lésion oculaire 1 H318  
Tox. aiguë 4 H332  
Irrit. cut. 2 H315  
Allerg. cut. 1 H317  
STOT RE 3 H335  
Texte complet des phrases H : voir section 16 

Éléments d'étiquette 
Étiquetage SGH-US   
Pictogrammes de danger (SGH-US) : 

 
GHS05  

GHS07 
 

GHS08 

   

Terme d'avertissement (SGH-US) : Danger 
Mentions de danger (SGH-US) : H332 Nocif par inhalation. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

Conseils de prudence (SGH-US) : P260 Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols. 
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de 
protection des yeux / du visage. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P304+P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'air frais à l'extérieur et la 
maintenir au repos dans une position 
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où elle peut confortablement respirer. 
P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P302+P352 En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau. 
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient bien fermé. 
P501 Éliminer le contenu et/ou récipient conformément aux réglementations locales, 
régionales,  
nationales, et internationales. 

 

Autres dangers  
Liquide combustible. 
En contact avec de l'eau, du dioxyde de carbone est libéré. 

Toxicité aiguë inconnue (SGH-US)   Non disponible 
 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
Mélange 
Nom Identifiant du produit % par 

poids 

Oligomères d'hexaméthylène de 
diisocyanate, isocyanurate 

(CAS No) 28182-81-2 80 -100 

Polyoxyéthylène tridécyl éther phosphate (CAS No) 9046-01-9 1 -5 

N,N-Diméthyl-N-cyclohexylamine (CAS No) 98-94-2 0,1 -1 

Diisocyanate d'hexaméthylène (CAS No) 822-06-0 0,1 -1 

  

SECTION 4 : PREMIERS SOINS  
Description des mesures de premiers secours 
Général : Ne rien donner, par voie orale, à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (montrer l'étiquette si 
possible). 
 

Inhalation : Éloigner la personne de la zone contaminée. Air frais et repos. Si nécessaire consulter un médecin. Montrer cette fiche au 
médecin. 
Contact avec la peau : Utiliser un équipement de protection approprié pour traiter une personne contaminée. Enlever 
immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Laver avec de l'eau et du savon. Laver immédiatement et abondamment 
pendant une période prolongée (au moins 15 minutes). En cas d'inflammation (rougeur, irritation, ...) consulter un médecin. Mettre 
les vêtements souillés dans un sac scellé en vue de l'élimination.  

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau courante pendant une période prolongée, (au moins 
15 minutes) tout en gardant les yeux grands ouverts. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Montrer cette fiche au médecin. 
 

Ingestion : NE JAMAIS faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau. Ne rien donner à boire. Si nécessaire consulter un médecin. 
Montrer cette fiche au médecin. 
 

Symptômes et effets principaux, aigus et différés 
Aucune autre information importante n'est disponible.   

Danger 
  

Contact avec la peau : Le contact avec la peau peut aggraver les maladies cutanées existantes. L'inhalation du produit peut aggraver  
les problèmes respiratoires chroniques existant tels que l'asthme, l'emphysème ou la bronchite. 
  

 

Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires   

Tous les traitements doivent être basés sur les signes et symptômes de détresse observés chez le patient. Il faut envisager la 
possibilité qu'une surexposition à des substances autres que ce produit ait pu se produire. Traitement symptomatique. Aucun 
antidote spécifique disponible. 
 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudres. Dioxyde de carbone 
Moyens d'extinction inappropriés : Eau.  
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Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Conseils aux pompiers 
Mesures de précaution en cas d'incendie : Faire preuve de prudence au moment de lutter contre un incendie de produits chimiques 
En cas d'incendie, des fumées dangereuses seront présentes.  
Protection lors de la lutte contre l'incendie : Les pompiers doivent porter un équipement de secours complet et un appareil 
respiratoire autonome approuvé par  
le NIOSH/MSHA. 

Information additionnelle 
Rester en amont. 
Évacuer le personnel loin des fumées. 
En cas d'incendie à proximité : Refroidir les récipients/équipements exposés à la chaleur avec un jet d'eau. S'assurer qu'il n'y a 
AUCUN contact direct entre l'eau et le produit. Ne pas respirer les fumées. Ne PAS essayer de combattre le feu sans équipement de 
protection approprié. 
S'il y a un incendie à proximité et si l'emballage n'a pas été endommagé : Utiliser des extincteurs appropriés. 
 

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  

Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas respirer les gaz. 
Ne PAS s'approcher en AVAL. 
Ne PAS essayer de prendre des mesures SANS équipement de protection approprié. 
Appareil respiratoire autonome. 
Vêtements et équipements de protection totalement imperméables. 
Baliser la zone contaminée avec des signes et empêcher l'accès aux personnes non autorisées. 

Précautions pour la protection de l'environnement  

Contenir le produit répandu avec un matériau hygroscopique. 
Ne pas laisser pénétrer dans le réseau d'égout/les eaux de surface ou la nappe phréatique.  

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Absorber avec un matériau hygroscopique (sable, diatomite, liant acide, liant universel). 
Pomper tout le liquide répandu dans un récipient fermé mais pas clos hermétiquement, pour permettre l'évacuation du CO2 qui se 
forme. Sceller le récipient peut conduire à une rupture si un isocyanate contaminé réagit. 
Laver la zone contaminée avec de grandes quantités d'eau. 
Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure. 

Référence à d'autres sections   

Voir la section 7 pour obtenir des informations sur une manipulation sûre. 
Voir la section 8 pour obtenir des informations sur les équipements de protection individuelle. 
Voir la section 13 pour toute information sur l'élimination. 
 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

Veiller à une bonne ventilation / aspiration au poste de travail. 
Éviter tout contact avec l'eau ou l'humidité. 
Éviter tout contact direct avec le produit. 
Toute mesure visant à éliminer l'exposition doit être envisagée. 
 

Risque d'incendie : Liquide combustible. Lors de la combustion des vapeurs toxiques sont libérées. 
Risque d'explosion : Le produit n'est pas explosif.  
Réactivité : Réagit avec l'eau en libérant de grandes quantités de dioxyde de carbone pouvant provoquer une accumulation de 
pression dans les  
 
espaces confinés. 
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Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités    
Le sol de l'entrepôt doit être imperméable. 
Conserver les récipients dans un endroit bien ventilé. 
Stocker au frais et au sec dans des récipients bien fermés. 
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 

Exigences que doivent satisfaire les entrepôts et les récipients : 
Le produit ne doit être conservé que dans son emballage d'origine. 
- Tambours métalliques. 
- Réservoir de stockage avec une atmosphère d'azote sec. 
Matériau approprié pour les récipients et les tuyaux : Aluminium. 
Matériau approprié pour les récipients et les tuyaux : acier ou acier inoxydable. 
Matériau non-approprié pour les récipients : Polystyrène. 
Matériau non-approprié pour les récipients : Cuivre. 
Matériau non-approprié pour les récipients : Étain. 

 
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  

Aucune autre information importante n'est disponible.  

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
Paramètres de contrôle  
 

Composants avec des valeurs limites qui nécessitent une surveillance au poste de travail : 
Les limites d'exposition représentent des concentrations réglementées ou recommandées dans la zone respiratoire des travailleurs, 
qui sont mesurées par un échantillonnage et des méthodes d'analyse validés, répondant aux exigences réglementaires. Les limites 
suivantes sont applicables à cette matière, où, si cela est indiqué, S = peau et C = valeur maximale : 
Les limites recommandées NE DOIVENT PAS être dépassées. 
822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène 
LER Valeur à court terme : C 0.14* mg/m³, C 0.02* ppm 
Valeur à long terme : 0.035 mg/m³, 0.005 ppm 
*10-min 
VLE 0.034 mg/m³, 0.005 ppm 
28182-81-2 Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate 
VENCOREX C 1 mg/m3 
VLE (valeur limite établie par l'ACGIH) 
822-06-0 hexaméthylène de diisocyanate 0.005 ppm 
NIOSH-Ca (Institut national pour la sécurité et la santé au travail) 
822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène 

 
Contrôle de l'exposition 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les espaces clos. Des rince-œil de secours et des 
douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. Veiller à ce que toutes les 
réglementations nationales / locales soient respectées. 
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Équipement de protection individuelle :  
Mesures générales de protection et d'hygiène : 
Veiller à une bonne ventilation du poste de travail. 
Séparer les vêtements de travail des vêtements ordinaires. 
Douche de sécurité. 
Lavage des yeux. 
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou contaminés. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. 
Tenir à l'écart de tous produits alimentaires et boissons. 
Équipement respiratoire : 
Lors de l'utilisation d'un pistolet de pulvérisation, porter : Appareil respiratoire autonome. En cas de ventilation insuffisante : 
Appareil respiratoire autonome. Lorsque des systèmes respiratoires sont nécessaires, sélectionner des équipements approuvés par 
NIOSH/MSHA, en fonction des concentrations atmosphériques réelles ou potentielles et en conformité avec les normes 
réglementaires appropriées et/ou les recommandations industrielles. 
 
 
· Protection des mains : 

Gants de protection 
 
Les gants de protection doivent être choisis selon le poste de travail en fonction : des autres produits chimiques pouvant être 
manipulés, de la protection physique nécessaire (résistance à la coupure, à la perforation, à la chaleur), de la dextérité nécessaire. 
Le choix des gants doit tenir compte de l'ampleur et de la durée d'utilisation au poste de travail. 
Matériaux des gants Caoutchouc nitrile, NBR 
Protection des yeux : 
La protection nécessaire pour les yeux et le visage variera en fonction de l'environnement de travail et des pratiques de 
manutention des matériaux. Un équipement approprié approuvé ANSI Z87 doit être sélectionné pour l'usage particulier prévu pour 
ce produit. Le contact avec les yeux doit être évité en utilisant des lunettes de sécurité munies de protections latérales ou des 
lunettes à l'épreuve des éclaboussures. Un lavage oculaire d'urgence doit être facilement accessible à la zone de travail. 

Lunettes de protection hermétiques 
 
Protection du corps : Vêtements de travail protecteurs 
    
Contrôle de l'exposition environnementale : Empêcher le produit de se disperser dans l'environnement. 
Contrôle de l'exposition des consommateurs : Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation 
 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 
État physique : Liquide 

     

Apparence : Incolore à jaune pâle 
    

Odeur : Aucune 
    

Seuil olfactif : Pas disponible 
    

pH : Pas disponible 
    

Taux d'évaporation  : Pas disponible 
    

Point de fusion : Non applicable 
     

Point de congélation : Pas disponible 
     

Point d'ébullition : 150 C (302 F) 
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Point d'éclair : 160 C (320 F) 
    

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 
    

Température de décomposition : Pas disponible 
    

Inflammabilité (solide, gazeux) : Pas disponible 
     

Limite inférieure d'inflammabilité : Pas disponible 
    

Limite supérieure d'inflammabilité : Pas disponible 
    

Pression de vapeur : Pas disponible 
    

Densité de vapeur relative à 20 °C : Pas disponible 
    

Densité relative : Pas disponible 
    

Gravité spécifique : 1.13 
   

Solubilité dans l'eau : Réactivités 
     

Solubilité dans les cétones : Soluble 
    

Solubilité dans les hydrocarbures aromatiques : Soluble 
     

Solubilité dans les esters : Soluble 
     

Coefficient de ségrégation : N-octanol/Eau : Oligomères diisocyanate hexaméthylène : 
Pas applicable (réagit avec l'eau et/ou l'octanol).    

Viscosité : 1400 mPas à 25C (77F) 
   

Données sur l'explosion - Sensibilité aux chocs 
mécaniques 

: Ne devrait pas présenter de danger d'explosion causée par un choc 
mécanique 
     

Données sur l'explosion - Sensibilité à la décharge 
statique 

: Ne devrait pas présenter de danger d'explosion causée par une décharge 
statique 
    

 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Réactivité 
Stabilité chimique 
Conditions / décompositions thermiques à éviter : Stable à température ambiante. 
Possibilité de réactions dangereuses : 
alcools. 
amines. 
bases. 
solvants protiques. 
agents oxydants puissants. 
eau et solutions aqueuses. 
avec un grand dégagement de CO2, et donc un risque d'une accumulation de pression dans des espaces confinés, et forme un 
précipité solide insoluble. 
Conditions à éviter 
Chaleur extrême 
Flamme nue 
Humidité 
Électricité statique 
Sources d'inflammation. 
Matériaux incompatibles : Aucune autre information importante n'est disponible. 
Produits de décomposition dangereux : 
Gaz toxiques. 
Dioxyde de carbone 
Oxydes d'azote (NOx) 
  

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Information sur les effets toxicologiques - Produit 

Valeurs DL50 et CL50 : Nocif par inhalation. Pour se conformer aux directives réglementaires, la substance a été testée sous une 
forme (ex : la distribution granulométrique spécifique) qui est différente de la forme sous laquelle la substance est mise sur le marché 
et dont on peut raisonnablement s'attendre à l'utiliser. La toxicité aiguë par inhalation de la substance est due à son action locale sur 

Toxicité aiguë : Non classé 
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la partie distale de l'appareil respiratoire. Comme, dans les conditions dans lesquelles on peut raisonnablement s'attendre à utiliser le 
produit, seule une petite fraction des aérosols formés peuvent atteindre cette partie des voies respiratoires, une correction a été 
faite pour prendre cette différence en considération. En se basant sur notre jugement d'experts, une classification Toxicité aiguë par 
inhalation catégorie 4 est justifiée. 
Pas nocif en cas d'ingestion. 
Pas nocif si en contact avec la peau. 

Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate (28182-81-2) 

DL0 Oral > 2500 mg/kg (rat) (OCDE 423 (femelle))   

DL0 Cutanée > 2000 mg/kg (lapin) (OCDE 402) 
> 2000 mg/kg (rat) (OCDE 402) 
  

CL50/4h Inhalation 0.390 mg/l (rat) (OCDE 403 (femelle))   

 

N,N-Diméthyl-N-cyclohexylamine (98-94-2) 

DL50 Oral 272 mg/kg (rat)  

DL50 Cutané 370 mg/kg (rat) (402 OCDE)  

CL50/4h Inhalation 4,45 mg/l (rat)  

 

Trichloroéthylène (79-01-6) 

Diisocyanate d'hexaméthylène (822-06-0) 

DL50 Oral 746 mg/kg (rat) (OCDE 401)  

DL50 Cutané > 7000 mg/kg (rat) (OCDE 402)  

CL50/4h Inhalation 0,124 mg/l (rat) (OCDE 403)  

 

 
 

Corrosion / irritation cutanée : Irritant pour la peau. 
 

Lésions oculaires graves / irritation oculaire : Provoque des lésions oculaires graves. 
  

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. 
 

Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate (28182-81-2) 

CL50/CSENO/6h Inhalation 3 mg/m³ (rat) ((OCDE TG 403) (TRGS))  

 
Informations toxicologiques complémentaires : 
· Catégories des cancérogènes 

OSHA-Ca (Agence pour la sécurité et la santé au travail) 

Pas listé.  

Sensibilisation 
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
Peut entraîner une sensibilisation par contact cutané. 
Cancérogénicité : 
Pas considéré comme étant cancérigène. 

Diisocyanate d'hexaméthylène (822-06-0) 

Inhalation CSENO Carc 0.164 ppm (rat) (OCDE 453)  

· Mutagénicité : N'est pas considéré comme génotoxique. 
· Toxique pour la reproduction : 
N'est pas considéré comme dangereux pour la reproduction. 

Diisocyanate d'hexaméthylène (822-06-0) 

Inhalation 
 

CSENO Dvlp/Tera Tox 
CSENO Tox maternelle 
CSEO Fert 

0.3 ppm (rat) (OCDE 414) 
0.005 ppm (rat) (OCDE 414) 
0.3 ppm (rat) (OCDE 422) 
 

 
 

 

 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Toxicité 
Toxicité aquatique : 
Selon les données des composants : 
Nocif pour les organismes aquatiques testés. 
 

28182-81-2 Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate  



HARDENER 560 
Fiche de données de sécurité  
Conformément au registre fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations 

 

03/13/2019 FR  8/10 
 

CE10/72h (statique) 370 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3) 
LE50/48h (statique) 127 mg/l (Daphnia magna) (EU C.2) 
CEr50(0-72h) (statique) > 1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3) 
LL0/96h 
≥ 82.8 mg/l (Brachydanio rerio) (EU C.1)  

9046-01-9 Polyoxyéthylène- éther phosphate de tridécyle 
CE50 10 mg/l (Danio rerio) 
98-94-2 N,N-Diméthyl-N-cyclohexylamine 
CE50/48h 75 mg/l (Daphnia magna) 
CE50/72h > 2 mg/l (algue) (DIN 38412) 
CI50/96h (statique) >22- < 46 mg/l (poisson) (DIN 38412)  

822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène 
CE0/48h (statique) 89,1 mg/l (Daphnia magna) (EU C.2) 
CEr50(0-72h) (statique) > 77,4 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3) 
CL0/96h (statique) ≥82.8 mg/l (Brachydanio rerio) (EU C.1) 
CSEO/72h (statique) 11,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3) 
Persistance et dégradabilité 
Oligomères diisocyanate hexaméthylène : 
Pas biodégradable. 
Polyethyleneglycol tridecyl ether phosphate 
Biodégradable intrinsèquement.  

28182-81-2 Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate 
DBO28 1 % (bactérie) ((EU C.4-E) (Rapport non publié)) 
DT50 3 h (Photolysis) ((25 °C) (AOPWIN v1.92) (Évaluation interne))  
7.7 h (Hydrolysis) ((23 °C) (ASTM D4666) (Évaluation interne)) 
822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène 
DBO28 42 % (bactérie) (EU C.4-D) 
DT50 25 °C, 48.44 h (Photolysis) (AOPWIN v1.92) 
23 °C, 0.23 h (Hydrolysis) (ASTM D4666)  

Comportement dans les systèmes environnementaux : 
Potentiel de bioaccumulation 
Selon les données des composants : 
Pas potentiellement bioaccumulable. 
Oligomères diisocyanate hexaméthylène : 
Destination ultime du produit : SOL et SEDIMENTS. 
 
28182-81-2 Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate 
FBC 3.2 (poisson) (BCFWIN v. 2.17) 
822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène 
FBC 58 (poisson) (BCFWIN v. 2.17) 
Mobilité dans le sol 
28182-81-2 Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate 
Log Koc 7.8 (.) (PCKOC v1.66) 
822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène 
Log Koc 5861 (.) (PCKOC v1.66) 

Autre information : Formation de polyurées insolubles et/ou d'un dérivé amine. 
Effets écotoxiques : 
Comportement dans les usines de traitement des eaux usées : 
28182-81-2 Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate 
CE50/3h (static) 3828 mg/l (boues activées) (OCDE 209) 
822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène 
CE50/3h (static) 842 mg/l (bactérie) (OCDE 209) 
 

Autre information : 
Cette préparation est classée comme : 
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Nocive pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
PBT : Pas applicable 
vPvB : Pas applicable 
Autres effets néfastes Aucune autre information importante disponible.  
 
 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
Recommandations relatives au traitement des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, 
nationales, provinciales, territoriales et internationales. 
Écologie - Déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 
 

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Conformément au DOT       Non réglementé pour le transport 

Conformément à l'IMDG    Non réglementé pour le transport 

Conformément à l'IATA      Non réglementé pour le transport 

Conformément au TMD       Non réglementé pour le transport   
 
 

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

 
 

Législation nationale 
Réglementations et/ou législation spécifique à la santé, la sécurité et l'environnement pour la substance ou 
le mélange  
Sara Section 312 
Risque d'incendie - NON 
Risque de réactivité - NON 
Libération de pression - NON 
Danger aigu pour la santé - OUI 
Danger chronique pour la santé - OUI 
Section 355 (Substances extrêmement dangereuses) : 
Aucun des composants n'est répertorié. 
Section 313 (liste des produits chimiques toxiques spécifiques) : 
CERCLA RQ 100 lbs pour 822-06-0 
822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène 
Catégories des cancérigènes 
EPA (Agence américaine de protection de l’environnement) 
Pas listé. 
CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) 
Pas listé. 
NTP (Programme de toxicologie national) 
Pas listé. 
Statut de l'inventaire : 
Liste intérieure des substances (LIS) du Canada 
Tous les ingrédients sont répertoriés. 
Liste extérieure des substances (LES) du Canada 
Pas listé. 
Inventaire TSCA 
Tous les ingrédients sont répertoriés. 
Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction 
État de Californie, Proposition 65 : 
Produits chimiques connus pour causer le cancer : 
Pas listé. 
Produits chimiques connus pour causer la toxicité reproductive chez les femmes : 
Pas listé. 
Produits chimiques connus pour causer la toxicité reproductive chez les hommes : 
Pas listé. 
Produits chimiques connus pour une toxicité du développement : 
Pas listé. 
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SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS LA DATE DE PRÉPARATION OU DERNIERE REVISION   
 

Date de révision : 03/13/2019  
Autre information : Ce document a été préparé conformément aux exigences FDS de la norme OSHA sur la 

communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses 29 CFR 1910.1200. 
SGH Phrases de texte complètes : 

------ H332 Nocif en cas d'inhalation. 

------ H315 Provoque une irritation de la peau. 

------ H318 H318 Provoque des lésions oculaires graves. 

------ H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires 
par inhalation. 

------ H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

------ H335 Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. 
 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit aux seules fins des exigences en matière de 
santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du 
produit. 
North America GHS US 2012 & WHMIS 2015 
 
 

 


