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Section 1                                                    Pour urgences chimiques seulement: 
DFP INC.                                                         Aux É-U et Canada:   (800) 361-6969 
16789-A HYMUS          
KIRKLAND, QC  H9H 3L4                                  Téléphone pour information: (514) 420-6030 
 
Identification du produit: SY-QS-72 ou 640160                                CLASSIFICATION DE DANGER 
Époxy à séchage rapide - Parti A: Résine                      1 
                                                                      2 x 0  
Section 2 – COMPOSANTS DANGEREUSES: 
 
Composants dangereuses                       OSHA        ACGIH         AUTRES           % 
(Noms communs, Numéro CAS)                  PEL         TLV          LIMITES       OPTION 
Résine époxy à base* : (25068-38-6) 
Diphénol A/Épichlorohydrine du glycérol  NE          NE            NE          90-100% 
  
* Ce produit est une résine époxy pro duit par la condensation de la réaction entre Épichlorohydrine du 
glycérol et Diphénol A. Ces mati ères premières sont éliminées pend ant le processus.  Résidus de 
l’Épichlorohydrine du glycérol sont contrôlé à 1ppm, max., dans le produit. 
 
Section 3 – DONNÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES: 
Point d’Ébullition:      >500F                Gravité Spécifique (H2O=1):               1.16 
Densité Vapeur (Air=1):   NA                   Point de Fusion:                           NE 
Pression Vapeur (mm Hg): 0.03 @ 77F           Taux d’évaporation (Acétate de buytle=1) :NA 
Solubilité dans l’eau: Négligeable 
Apparence & Odeur:  Liquide viscose jaune pâle. 
 
Section 4 – DANGERS D’INCENDIE ET EXPLOSION: 
Point d’éclair (Méthode): 480F (PMCC)       Limites d’Inflammabilité:   LEL: NE    UEL: NE 
Modes d’extinction: Brume à l’eau, mousse, chimique sec or dioxyde de carbone. 
Mesures spéciales de lutte contre l’ incendie: Le produi t ne va pas br uler sans source de chaleur. Ne 
battre pas un incendie dans un endroit enfermé sa ns protection adéquat (casque/protecteur visage,  
tenue de feu, ga nts & bottes e n ca outchouc). Ut iliser une respiratoire  aut onome a u pression positif 
approuvé par NIOSH (ou équivalent). Froidir les contenants en arrosant avec de l’eau. 
Autres dangers d’incendie ou d’explosion: Chauffage de la résine en haut de 300F dans la présence d’air 
peut cause r de la lente décompos ition oxydative. En ha ut de 500F polymérisati on peut se procurer. 
Quelques agents de cuisson, e.g. amines aliphatique, peut produi re des réactions exothermique en gros 
volumes p eut causer une p olymérisation en fugue  & carbonisation des agents  réactifs. Fumées et  
vapeurs de ces décompositions ther miques et chimiques peuvent variées  en composition et toxicité. NE 
RESPIRER PAS LES VAPEURS. Vapeurs et fumées non-identifiées peuvent être toxiques.  
 
Section 5 – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ: 
Stabilité: Stable   Conditions à éviter: Garder loin des flammes et toutes sources de chaleur et ignition. 
Incompatibilité (Matér iaux à évit er): Agent s oxyda nts fortes, m inéraux acides ou Le wis fortes, bases 
minérale & organique fortes, esp. Les amines alip hatiques primaires & secondaires. Produits de 
décompositions dangereuses: Mo noxyde de carbone, aldé hydes, acides & autres composants 
organiques peuvent se produire pendant combustion (>500F) aux températures de dégradation. 
Polymérisation dangereuse:   Non  (éviter chauffage >300F). 
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Section 6 – DANGERS À LA SANTÉ: 
Voies d’absorption:   Inhalation: OUI          Peau: Oui              Ingestion: Oui 
Dangers à la santé (Court et Chronique): 
Produit va causer irritation modé ré aux yeux, peau ; contact avec le produit aux températures élevées 
peut résulter en bruleurs thermiqu es; peut causer sensibilisation à la  peau; ordre bas de toxicité avec 
exposition orale courte; bas probabilité de danger avec inhalation à cause de volatilité inférieure.  
Carcinogenicité: NTP: Non     Monographies IARC: Non    Régulé par OSHA: Non 
Symptômes d’exposition & premiers soins: 
Yeux - irritation: rincer les yeux avec abonnement d’eau pour 15 minutes en gardant les yeux ouvertes.  
Obtenir de l’aide médicale immédiatement. 
Contact cutané - irrita tion/érythème: enlève les vête ments contaminés, et se laver avec de l’eau et du 
savon. Obtenir de  l’ aide médi cale si les sympt ômes persistes, (articles contaminés en cuir, i.e. 
chausseurs doivent ê tre éliminé  comme des résidus co ntaminés).  AVI S: o btenir de l’aid e méd icale 
immédiatement pour des brulures chaudes. 
Inhalation – Déplacer la victime à un endroit bien ventilé. Donner de l’oxygène si la victime respirer avec 
difficulté. Obtenir de l’aide médicale. 
Ingestion – NE PAS FAIRE VOMIR. En géné rale, aucun traitement sauf que si des gros volumes ont été 
ingéré; obtenir de l’aide médicale. 
AVIS AU MÉDECIN: Induction de vomissement n’est pas nor malement requit avec  prod uits d’haute 
viscosité et bas volatilité e.g. résines époxy purs. 
Conditions médicaux affecté par exposition: Conditions de la peau ou des yeux existant  ou allergies liés 
aux poumons.  
 
Section 7 – MANUTENTION ET MESURES PREVENTIVES: 
Fuite ou déversement: Produit pe ut bruler, mais i gnition n’est pas comm une. Soyez prudent pendant 
récupération résidus d’une f uite ou dévers ement. Respiratoire et équipement protectrice si approprié. 
Établir des barrages et contenir le matériel. Récupéré résidu avec un ma tériel absorbent (argile, sable) 
et disposer en accordance avec les lois locales, régionales et fédérales.   
Disposition du matériel et rési dus: Si  pr oduit devi endra du ré sidu ce n’est pas considéré comme 
dangereux par les critères RCRA (40 CFR 261).  Disposition en accordance des lois locales, régionales et 
fédérales.  
Manutention et entreposage: Entreposer dans un endroit sec et frais loin des flammes, chaleur et toutes 
autres sources d’ignition.  
Autres précautions: Contenants vides doivent être disp osé en accordance des lois locales, régionales, et 
fédérales.  
 
Section 8 – MESURES DE PRÉVENTION: 
Protection respiratoire (spécifier ty pe): Res piratoire pour va peurs or ganiques dans les endroits avec 
ventilation inférieur. Ventilation: Ventilation locale : Contrôles d’ingénierie (générale): Sur besoin. 
Vêtements et équipe ment prot ectrice: Lunettes de sécurité anti-éclab oussures (avec côtés), gants 
résistants aux solvants  et d’autres équipement  protectrice pour éviter contact direct. Mesures  
d’hygiène: Éviter contact avec la peau  et les yeux. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Laver les mains 
avec de l’eau et du savon après usag e.  Laver vêtement contaminés avan t de les porter et disposer des 
articles en cuir comme résidus contaminés.  

NA = Non-applicable 
  NE = Non-établi 
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L’information dans c ette fiche est basé sur des données que  DFP Inc . croit sont fiables. C’est la 
responsabilité des utilisateurs/consommateurs de ce produit de vérifier qu’il est compatible avec l’usage 
et les résultats désiré et d’implémenté toutes les précautions de sécurité pour les personnes et la  
propriété affecter par son usage. Toutes informations et suggestions sont faite sans garanti, exacte ou 
implicite, concernant la validité des informat ions, les dangers lies avec l’usage des matériaux indiqués  
ou les résultats obtenu avec son usage.  
 
Section 1                                                    Pour urgences chimiques seulement: 
DFP INC.                                                         Aux É-U et Canada:   (800) 361-6969 
3245 JB DESCHAMPS                           
LACHINE, QC  H8T 3E4                                  Téléphone pour information: (514) 420-6030 
 
Identification du produit: SY-QS-72 ou 640160                                CLASSIFICATION DE DANGER 
Époxy à séchage rapide - Parti B: Durcisseur                       1 
                                                                       2 x 1 
Section 2 – COMPOSANTS DANGEREUSES: 
Composants dangereuses                       OSHA        ACGIH         AUTRES           % 
(Noms communs, Numéro CAS)                  PEL         TLV          LIMITES       OPTION 
Polymère Thiol Propriétaire                NE          NE                        90-100 
 
Avis :  Polymère Thiol Propriétaire ne contient pas des ingrédients qui doivent être rapporter d’après les 
règlements du Section 313, Titre III, parti 372  
 
Section 3 – DONNÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES: 
Point d’Ébullition:      >200C                Gravité Spécifique (H2O=1):               1.17 
Densité Vapeur (Air=1):   1.1g/cm3 @25C        Point de Fusion:                           NE 
Pression Vapeur (mm Hg): <0.1 Pa           Taux d’évaporation (Acétate de butyle=1) :NA 
Solubilité dans l’eau: Légèrement soluble 
Apparence & Odeur:  Sirop pâle transparent avec un odeur de soufre. 
 
Section 4 – DANGERS D’INCENDIE ET EXPLOSION: 
Point d’éclair (Méthode): 230F (DIN 51758)       Limites d’Inflammabilité:   LEL: NE    UEL: NE 
Modes d’extinction: Brume à l’eau, mousse, chimique sec or dioxyde de carbone. 
Mesures spéciales de lutte contre l’ince ndie: Utilis er une respiratoire autonome dans des endroit s 
enfermés. Froidir les contenants en arrosant avec de l’eau. 
Autres dangers d’incendie ou d’explosion: Aucune connue. 
 
Section 5 – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ: 
Stabilité: Stable   Conditions à é viter: Garder loin de gros quantités de résine s d’époxy. Incompatibilité 
(Matériaux à éviter): Agents oxydan ts fortes, amines (spécialement qu and ils sont cha ud). Produits de 
décompositions dangereuses: Monoxyde/dioxyde de carbone, sulfure d’hydrogène, et oxydes de soufre. 
Polymérisation dangereuse:   Non   
 
Section 6 – DANGERS À LA SANTÉ: 
Voies d’absorption:   Inhalation: OUI          Peau: Oui              Ingestion: Oui 
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Dangers à la santé (Court et Chronique): 
Effets courts : Produit peut irriter la peau, les yeux et la voie respiratoire. 
Effets chroniques :  Peut irriter conditions existant de la peau, les yeux et les poumons. 
 
Section 7 – MANUTENTION ET MESURES PREVENTIVES: 
Fuite ou déversement: Arrêter la fuite et c ontrôler le déversement.  Récupéré  résidu avec un matériel 
absorbent et le mettr e dans un contenant approprié en portant vê tements/équipements respiratoir e 
adéquat. Disposition du ma tériel et résidus: Dans un décharge chimique ou incinérer en accordance 
avec les lois locales, régionales et fédérales.   
Disposition en accordance des lois locales, régionales et fédérales.  
Manutention et entreposage: G arder loin des résines d’époxy, protéger  les contenants pour éviter les  
fuites et déversements. 
Autres précautions: ATTENTION – Peut causer irritation.  Éviter contact direct ou respiration des brumes 
ou vapeurs.  Utiliser avec ventilation adéquat et utiliser protection respiratoire ou les brumes ou vapeurs 
sont générer.  Pour  usage indus triel seulement.  Garder les contenants fermer quand ils ne sont pas  
utiliser. 
 
Section 8 – MESURES DE PRÉVENTION: 
Protection respiratoire (spécifier ty pe): Res piratoire pour va peurs or ganiques dans les endroits avec 
ventilation inférieur. Ventilation: Ventilation locale : Contrôles d’ingénierie (générale): Sur besoin. 
Vêtements et équipe ment prot ectrice: Lunettes de sécurité anti-éclab oussures (avec côtés), gants 
résistants aux solvants  et d’autres équipement  protectrice pour éviter contact direct. Mesures  
d’hygiène: Éviter cont act avec la peau et les yeux . Éviter inhala tion des va peurs ou brumes. Ut iliser 
dans un endroit avec ventilation adéquat. Laver les mains avec de l’eau et du savon après usage.  Laver 
vêtement contaminés avant de les porter.  Ne prendre pas par bouche/interne.  
 
 
 

NE = Non-établi 
 
L’information dans c ette fiche est basé sur des do nnées que  DFP Inc . croit sont fiables. C’est la 
responsabilité des utilisateurs/consommateurs de ce produit de vérifier qu’il est compatible avec l’usage 
et les résultats désiré et d’implémenté toutes les précautions de sécurité pour les personnes et la  
propriété affecter par son usage. Toutes informations et suggestions sont faite sans garanti, exacte ou 
implicite, concernant la validité des informat ions, les dangers lies avec l’usage des matériaux indiqués  
ou les résultats obtenu avec son usage.  
 


