
TRUFLEX PAINT STICKS

Produit: 9510

Section 1: RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Famille chimique: Mélange.

Fabricant: Truflex/Pang Rubber Products Company, Inc.
200 East Coshocton Street
P.O. Box 486
Johnstown, Ohio 43031.

Numéro de téléphone d'urgence
du fabricant:

Chemtrec 800−424−9300.
International: 703−527−3887.

Numéro de téléphone
d'information:

740−967−9015.
800−433−8324.

Supplier: Même que le manufacturier.

Nom du produit: Truflex paint sticks (MSDS #951)

Usages du produit: Marking crayons/paint sticks.

Catalog number(s): 948(markal "B" white) and 948Y(markal "B" yellow), 950(yellow); best−brite
tone/Pang 951, 951R, 951Y, 951B, and 951G.

Classification du TMD: Non réglementé.

Date d'entrée en vigueur:  2010/9/20

No. Revision: 0

Date de révision:  2010/9/20

NFPA:

Section 2: INGRÉDIENTS DANGEREUX

C.A.S. CONCENTRATION % Ingrédient ACGIH−TLV TWA DL/50 CL/50

8001−26−1 <40 HUILE DE GRAINES DE LIN ET DÉRIVÉS NON DISPONIBLE NON DISPONIBLE

Section 3: DONNÉES PHYSIQUES

État physique: Solide.

Odeur et apparence: Couleurs variées.
Baton de cire cylindrique.
Odeur légère de peinture.

Seuil olfactif (ppm): Non disponible.

Tension de vapeur (mmHg): Non disponible.

Densité de vapeur (air=1): >1
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Volatils (%)

Par volume: Non disponible.

Taux d'évaporation
(acétate butylique = 1):

Non volatile.

Point d'ébullition (°C): @ 760 mm Hg.
>176.7 (>350°F)

Point de congélation (°C): (point de fusion).
~66 (150°F)

pH: Non disponible.

Densité @ 20°C: (eau = 1).
>1

Solubilité dans l'eau (%): Non disponible.

Coefficient de partage eau/huile:Non disponible.

COV: (livre/galon).
0

Section 4: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION

Inflammabilité: Ininflammable.

Conditions d'inflammabilité: A des températures égales ou supérieures au point d'éclair.
Les chiffons contaminés peuvent prendre feu spontanément.

Agents d'extinction: Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, mousse.

Procédures spéciales:Appareil respiratoire autonome requis.
Les pompiers doivent porter l'équipement de protection habituel.

Température
d'auto−inflammation:

Non disponible.

Point d'éclair (°C), méthode: >204 (>400°F)

Limite inférieure
d'inflammation (% vol):

Non disponible.

Limite supérieure
d'inflammation (% vol):

Non disponible.

Données sur L'explosion

Sensibilité aux décharges
statiques:

Non disponible.

Sensibilité aux chocs:Non disponible.

Produits de combustion
dangereux:

Oxydes de carbone (CO, CO2).
Aldéhydes.
Divers hydrocarbures.

Pouvoir explosif: Non disponible.
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Section 5: CONDITIONS D'INSTABILITÉ CHIMIQUE

Stabilité chimique: Ce produit est stable.

Conditions de instabilité: Aucune connue.

Polymérisation dangereuse:N'aura pas lieu.

Substances incompatibles:Acides forts.
Agents oxydants puissants.

Produits dangereux de la
décomposition:

Voir produits de combustion dangereux.

Section 6: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition: Contact cutané, contact oculaire, inhalation et ingestion.

Effets d'exposition aiguë

Contact oculaire: Peut causer une légère irritation.
Peut causer rougeur et larmoiement.
Peut causer des picotements.
Peut causer une enflure.

Contact cutané: Peut causer des brûlures sur la peau.
Peut causer une légère irritation.
Peut causer le dessèchement et des gerçures.
Peut causer la rougeur ou une sensation de brûlure.

Inhalation: Peut provoquer une irritation.

Ingestion: Peut causer des nausées, des vomissements et de la diarrhée.
Peut irriter le système gastro−intestinal.
Aucun danger connu, si ingestion de petites quantités.

Les effets d'exposition chronique: Voir les effets d'une exposition aiguë.

DL50 du produit, espèces et voie
d'administration:

Non disponible.

CL50 du produit, espèces et voie
d'administration:

Non disponible.

Limite d'exposition du produit: Non disponible.

Capacité de sensibilisation du
produit:

Non disponible.

Effets cancérigènes:Non répertorié comme étant cancérigène.

Effets sur la reproduction: Non disponible.

Effets tératogènes: Non disponible.

Effets mutagènes: Non disponible.

Produits Synergiques: Non disponible.

Section 7: MESURES DE PRÉVENTION

Mesures de precaution

Gants/Type: Gants de protection pour les peaux sensibles.
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Respiratoire/Type: Non requis normalement.

Chaussures/Type: Conformément aux réglements locaux.

Vêtements/Type: Vêtements de travail réguliers.

Autres/Type: Une douche oculaire devrait être à proximité.
Une douche d'urgence devrait être à proximité.

Exigences pour la ventilation: Ventilation normale.

Fuites/Déversements:Prévenir l'écoulement dans les canaux, les égoûts, et autres cours d'eau.
Le personnel doit porter un équipement de protection individuel.
Laver le plancher avec de l'eau une fois que le produit est récupéré.
Permettre à la matière en fusion de se refroidir.
Racler et pelleter dans des contenants.

Élimination des déchets: Selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

Procédures de manutention et
équipement:

Se laver abondamment après l'utilisation, particulièrement avant de manger ou de
fumer.
Porter l'équipement de protection individuel approprié à la tâche.
Éviter de respirer les vapeurs.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Les chiffons utilisés doivent être immergés dans l'eau après l'utilisation.
Faire nettoyer les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Ne pas ingérer.

Besoins d'entreposage:Entreposer à la température ambiente.
Éviter le gel.
Entreposer dans un endroit frais et sec.
Entreposer loin des acides forts ou des oxydants.

Instructions d'expédition
spéciales:

Voir l'information sur le transport.

Section 8: PREMIERS SOINS

Contact cutané: Enlever les vêtements contaminés.
Laver avec un savon doux et de l'eau.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact oculaire: Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant les paupières ouvertes
avec les doigts.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation: Amener la personne à l'air frais.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion: Provoquer le vomissement en donnant deux verres d'eau.
Ne jamais donner quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente.
Si une irritation se produit, consulter un médecin.

Information additionnelle.: Les renseignements présentés dans le présent document proviennent de sources
présumées fiables à ce jour. Cette compagnie ne garantie nullement leur exactitude.

Section 9: INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Information générale: Cette fiche signalétique a été préparée à partir d'informations obtenues des fiches
signalétiques des fournisseurs et de diverses sources reconnues comme le Centre
Canadien de Santé et Sécurité au Travail.
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Données préparées par:Global Safety Management
3340 Peachtree Road, #1800
Atlanta, GA 30326

Phone: 877−683−7460
Fax: (877) 683−7462

Web: www.globalsafetynet.com
Email: info@globalsafetynet.com.
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