
Nom du produit :Nom du produit :

Fabricant :Fabricant :

Adresse e-mail :Adresse e-mail :
Adresse Url :Adresse Url :

Personne à contacter en casPersonne à contacter en cas
d’urgence :d’urgence :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉFICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 1. Identification de la substance/du mélange et de laSection 1. Identification de la substance/du mélange et de la
société/l’entreprisesociété/l’entreprise

1.1 1.1 Identificateur de produitIdentificateur de produit

PAS-5179

11..22  UUttiilliissaattiioonnss  iiddeennttiiffiiééeess  ppeerrttiinneenntteess  ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  oouu  dduu  mmééllaannggee  eett  uuttiilliissaattiioonnss  ddééccoonnsseeiillllééeess 

UUssaaggee((ss))  rreeccoommmmaannddéé((ss))  :: Adhésif

11..33  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ffoouurrnniisssseeuurr  ddee  llaa  ffiicchhee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé
Adfast
2685 Diab
Saint-Laurent Québec H4S 1E7 
Canada
servicemtl@adfastcorp.com
http://www.adfastcorp.com

1.4 1.4 Numéro d’appel d’urgenceNuméro d’appel d’urgence

Emergency Spills (CANUTEC):Emergency Spills (CANUTEC): (613)996-6666 
Emergency Spills (CHEMTREC):Emergency Spills (CHEMTREC): (800)424-9300 

Section 2. Identification des dangersSection 2. Identification des dangers
2.1 2.1 Classification de la substance ou du mélangeClassification de la substance ou du mélange
Classification du SGH pour le mélange :Classification du SGH pour le mélange :

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (danger chronique) - Catégorie de danger 3
Sensibilisation cutanée - Catégorie de danger 1

2.2 2.2 Éléments d’étiquetageÉléments d’étiquetage
Pictogrammes :Pictogrammes :

MMeennttiioonnss  dd’’aavveerrttiisssseemmeenntt  ::
        Attention
MMeennttiioonnss  ddee  ddaannggeerr  ::

H317: Peut provoquer une allergie cutanée .
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 

CCoonnsseeiillss  ddee  pprruuddeennccee  ::
PPrréévveennttiioonn
P261: Éviter de respirer les brouillards, aérosols ou vapeurs.
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P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
P273: Éviter le rejet dans l’environnement.
P280: Porter des gants de protection.
RRééaaccttiioonn
P313+P337: Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
P313+P333: En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : Consulter un médecin. 
P352+P302: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. 
P364+P362: Enlever les vêtements contaminés. et laver avant réutilisation.
ÉÉlliimmiinnaattiioonn
P501: Éliminer le contenu dans conformément aux règlements locaux et fédéraux.

2.3 2.3 Autres dangersAutres dangers

Section 3. Composition/informations sur les composantsSection 3. Composition/informations sur les composants
3.1 3.1 SubstancesSubstances
3.2 3.2 MélangesMélanges

IdentifiantsIdentifiants ComposantsComposants PourcentagePourcentage ClassificationClassification
136210-32-7 Aspartic ester 90%
168253-59-6 Aspartic acid 10%

Section 4. Premiers secoursSection 4. Premiers secours
44..11  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  pprreemmiieerrss  sseeccoouurrss
CCoonnttaacctt  aavveecc  lleess  yyeeuuxx
Laver les yeux avec beaucoup d’eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Maintenir les paupières ouvertes pour assurer un rinçage adéquat. Continuer à rincer. 
Obtenir des soins médicaux si une irritation, des rougeurs ou d’autres symptômes apparaissent.
CCoonnttaacctt  aavveecc  llaa  ppeeaauu
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. Laver soigneusement les zones 
contaminées avec de l’eau. Si des rougeurs ou d’autres symptômes apparaissent, consulter un médecin / obtenir 
des soins médicaux. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez un centre antipoison, un médecin ou un service 
médical.
IInnggeessttiioonn
Aucun effet important ou danger critique connu pour l'ingestion. Rincer la bouche avec de l’eau. Si après 
l’ingestion, vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin.
IInnhhaallaattiioonn
Aucun effet important ou danger critique connu pour l'inhalation. Obtenir des soins médicaux si des symptômes 
apparaissent.
44..22  PPrriinncciippaauuxx  ssyymmppttôômmeess  eett  eeffffeettss,,  aaiigguuss  eett  ddiifffféérrééss
44..33  IInnddiiccaattiioonn  ddeess  éévveennttuueellss  ssooiinnss  mmééddiiccaauuxx  iimmmmééddiiaattss  eett  ttrraaiitteemmeennttss  
ppaarrttiiccuulliieerrss
nnéécceessssaaiirreess
CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall::  Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Faire vomir seulement si 
un médecin vous le recommande. Fournir cette FDS au personnel médical pour le traitement.
Si exposé ou préoccupé, consulter un médecin / obtenir des soins médicaux. Se retirer de l’exposition.Section 5. Mesures de lutte contre l’incendieSection 5. Mesures de lutte contre l’incendie
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55..11  MMooyyeennss  dd''eexxttiinnccttiioonn
MMooyyeenn  dd''eexxttiinnccttiioonn  aapppprroopprriiéé
Mousse résistant à l’alcool. Dioxyde de carbone. Poudre ABC. Eau pulvérisée.
MMooyyeennss  dd''eexxttiinnccttiioonn  iinnaapppprroopprriiéé
Jets d’eau directs.

55..22  DDaannggeerrss  ppaarrttiiccuulliieerrss  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  oouu  dduu  mmééllaannggee 
DDaannggeerrss  ppaarrttiiccuulliieerrss  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  oouu  dduu  mmééllaannggee
DDaannggeerrss  dd’’iinncceennddiiee//ddee  ddééccoommppoossiittiioonn::  Gazé vapeurs ou poussières peuvent déclencher 
des réactions allergiques de la peau.
PPrroodduuiittss  ddee  ccoommbbuussttiioonn  ddaannggeerreeuuxx
Dioxyde de carbone (CO₂). Monoxyde de carbone (CO).

55..33  CCoonnsseeiillss  aauuxx  ppoommppiieerrss
PPrrootteeccttiivvee  MMeeaassuurreess  ffoorr  FFiirree--FFiigghhttiinngg
Porter un appareil respiratoire autonome. Porter des vêtements de protection complète.
PPrrééccaauuttiioonnss  ssppéécciiaalleess  ppoouurr  lleess  ppoommppiieerrss
Éviter d’être exposé à des gaz / brouillards / poussières / fumées / vapeurs /pulvérisations / particules.  Éviter de
respirer des gaz / brouillards / poussières / fumées / vapeurs /pulvérisations / particules. Évacuer les personnes de
la zone.
AutresAutres
Non spécifié.

Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelleSection 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
66..11  PPrrééccaauuttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess,,  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  pprrooccéédduurreess  
dd’’uurrggeennccee
Ventiler la zone du déversement.
66..22  PPrrééccaauuttiioonnss  ppoouurr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt
Éliminer la matière conformément au règlement du gouvernement. Ne pas rejeter dans les égouts ni dans les cours 
d’eau (rivières, ruisseaux, étangs, lacs, etc.). [!{Missing Translation}!]. Éviter la contamination du sol et des eaux 
de surface. Endiguer la zone de  déversement pour empêcher le ruissellement et la contamination
des sources d’eau.
66..33  MMéétthhooddeess  eett  mmaattéérriieell  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ddee  nneettttooyyaaggee
Recueillir et transférer dans un récipient pouvant être fermé sans éclaboussures ni production de poussières /
brouillards, pour élimination par une méthode appropriée. S’assurer que le
nettoyage est effectué par du personnel qualifié seulement. [!{Missing Translation}!]. Arrêter la fuite si cela peut se 
faire sans danger. [!{Missing Translation}!]. Absorber avec de la terre, du sable ou autre matériau non combustible.
66..44  RRééfféérreennccee  àà  dd’’aauuttrreess  sseeccttiioonnss
Section 7. Manipulation et stockageSection 7. Manipulation et stockage
77..11  PPrrééccaauuttiioonnss  àà  pprreennddrree  ppoouurr  uunnee  mmaanniippuullaattiioonn  ssaannss  ddaannggeerr
Ne pas manger, boire ni fumer pendant de la manipulation. Manipuler conformément aux règlements et normes 
en vigueur. Manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Laver 
soigneusement toute partie exposée du corps après la manipulation.
77..22  CCoonnddiittiioonnss  dd’’uunn  ssttoocckkaaggee  ssûûrr,,  yy  ccoommpprriiss  dd’’éévveennttuueelllleess  iinnccoommppaattiibbiilliittééss 
IInnddiiccaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ssttoocckkaaggee  ccoommmmuunn
Respecter les normes en matière de santé et de sécurité au travail. Stocker dans un endroit frais et bien 
ventilé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PAS-5179

Date de création : 2/8/16 3 of 6



État physiqueÉtat physique
ApparenceApparence
OdeurOdeur
Seuil olfactifSeuil olfactif
pHpH
Point de fusionPoint de fusion
Point d’ébullitionPoint d’ébullition
Point d’éclairPoint d’éclair
Taux d’évaporation en ce qui concerne l’étherTaux d’évaporation en ce qui concerne l’éther
Taux d’évaporation en ce qui concerne l’acétate de butyleTaux d’évaporation en ce qui concerne l’acétate de butyle
InflammabilitéInflammabilité
Limite d’inflammabilitéLimite d’inflammabilité
Pression de vapeurPression de vapeur
Densité de vapeurDensité de vapeur
Densité de vapeur en ce qui concerne l’eauDensité de vapeur en ce qui concerne l’eau
Densité relative en ce qui concerne l’airDensité relative en ce qui concerne l’air
SolubilitéSolubilité
Solubilité dans d’autres solvantsSolubilité dans d’autres solvants
Coefficient de partageCoefficient de partage
Température d’auto-inflammabilitéTempérature d’auto-inflammabilité
Température de décompositionTempérature de décomposition
ViscositéViscosité
Point de congélationPoint de congélation

Emballage appropriéEmballage approprié
Aucun emballage particulier spécifié.
Matières incompatiblesMatières incompatibles
Non spécifié.
7.3 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Section 8. Contrôles de l’exposition/protection individuelleSection 8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 8.1 Paramètres de contrôleParamètres de contrôle
Control Parameters pour le produitControl Parameters pour le produit
Non établi pour le produit ou ses composants.
8.2 8.2 Limites d'exposition professionnelleLimites d'exposition professionnelle
8.3 8.3 Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnementContrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement

Section 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)Section 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)
9.1 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentiellesInformations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Liquide
Incolore
légère 
Non disponible
Non disponible
Non disponible
115°C / 239°F  
108°C / 226,4°F 
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Insoluble
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible

9.2 9.2 Autres informationsAutres informations
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LD 50 (Oral)LD 50 (Oral)
LC 50 (Inhalation)LC 50 (Inhalation)

LD 50 (Oral)LD 50 (Oral)
LC 50 (Inhalation)LC 50 (Inhalation)

Section 10. Stabilité et réactivitéSection 10. Stabilité et réactivité
1100..11  RRééaaccttiivviittéé
RRééaaccttiivviittéé::  Il est établi que ce produit est non réactif dans des conditions ambiantes.

1100..22  SSttaabbiilliittéé  cchhiimmiiqquuee
Ce produit est stable dans des conditions ambiantes.

1100..33  PPoossssiibbiilliittéé  ddee  rrééaaccttiioonnss  ddaannggeerreeuusseess
Dans des conditions normales, une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

1100..44  CCoonnddiittiioonnss  àà  éévviitteerr
Il n'y a aucune condition spécifique à être évitée.

1100..55  MMaattiièèrreess  àà  éévviitteerr
Aucun connu.

1100..66  PPrroodduuiittss  ddee  ddééccoommppoossiittiioonn  ddaannggeerreeuuxx
Aucun produit de décomposition dangereux n’est spécifié.

Section 11. Informations toxicologiquesSection 11. Informations toxicologiques
11.1 11.1 Informations toxicologiquesInformations toxicologiques
Informations toxicologiques pour le produitInformations toxicologiques pour le produit
Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % n’a été identifié comme 
cancérigène probable, possible ou reconnu pour l’homme par le CIRC, l’OSHA ou le NTP.

IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  lleess  ccoommppoossaannttss
Aspartic ester

> 2000 mg/kg, Rat.
> 4224 mg/l(4h).

Aspartic acid
> 2000 mg/kg.
> 4923 mg/l(48h).

Section 12. Informations écologiquesSection 12. Informations écologiques
1122..11  TTooxxiicciittéé
ÉÉccoottooxxiicciittéé  ppoouurr  lleess  ccoommppoossaannttss
Aspartic ester

LD 50:  > 2000 mg/kg.[
CL 50 :  > 4923 mg/l(48h). 

Aspartic acid
LC 50 Fish: LC 50 Fish: 100 mg/l(96h), Zebra Fish.
LC 50 Daphnia: LC 50 Daphnia: 100 mg/l(96h), Water flea.

12.2 12.2 Persistance - dégradabilitéPersistance - dégradabilité
12.3 12.3 Potentiel de bio-accumulationPotentiel de bio-accumulation
12.4 12.4 Mobilité dans le solMobilité dans le sol
12.5 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVBRésultats des évaluations PBT et VPVB
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12.6 12.6 Autres effets néfastesAutres effets néfastes

Section 13. Considérations relatives à l’éliminationSection 13. Considérations relatives à l’élimination
13.1 13.1 Méthodes de traitement des déchetsMéthodes de traitement des déchets
Réglementations d'élimination des déchetsRéglementations d'élimination des déchets
L’élimination, le traitement ou le recyclage de déchets industriel doivent respecter les règlements applicables pour
préserver l’environnement. Ne pas rejeter d’effluents contenant ce produit dans les lacs, les ruisseaux, les étangs,
les estuaires, les océans ou tout autre plan d’eau à moins d’être en conformité avec les exigences des
systèmes nationaux d’élimination des rejets de polluants.

Section 14. Informations relatives au transportSection 14. Informations relatives au transport
ADRADR IMDGIMDG IATAIATA DOTDOT

14.1 14.1 Numéro ONUNuméro ONU
14.2 14.2 Nom d'expédition desNom d'expédition des
Nations uniesNations unies
14.3 14.3 Classe(s) de danger pourClasse(s) de danger pour
le transportle transport
14.4 14.4 Groupe d'emballageGroupe d'emballage
14.5 14.5 Danger pourDanger pour
l'environnementl'environnement

14.6 14.6 Précautions particulièresPrécautions particulières
à prendre par l'utilisateurà prendre par l'utilisateur
14.7 14.7 Transport en vracTransport en vrac
conformément à l'annexe II deconformément à l'annexe II de
la convention Marpol 73/78 etla convention Marpol 73/78 et
au recueil IBCau recueil IBC
14.8 14.8 AutresAutres Le transport de ce produit n’est pas réglementé

Section 15. Informations réglementairesSection 15. Informations réglementaires
1155..11  RRéégglleemmeennttaattiioonnss//llééggiissllaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà llaa  ssuubbssttaannccee  oouu  aauu  mmééllaannggee  eenn 
mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé,,  ddee  ssaannttééeett  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt
IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ppoouurr  llee  pprroodduuiitt
Aucune autre information règlementaire disponible pour le produit ou ses composantes.
1155..22  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  cchhiimmiiqquuee

Section 16. Autres informationsSection 16. Autres informations
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CCllaauussee  ddee  nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé::  Les informations ci-dessus, bien que considérées comme étant correctes, ne sont pas 
toutes inclusives et ne doivent être utilisées qu'à titre de guide. Cette société ne pourra être tenue responsable 
d'aucun dommage découlant de la manipulation du produit ou du contact avec ce dernier.
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