
Fiche Signalétique 
Nom  

Marqueurs à veiner 
 

 
Section I – Identification de produit et distributeur 

 

 Nom de distributeur Date Revisé 
Les produits de finition Dover 2015-05-15 
Adresse No. de téléphone pour renseignements 
16789-A Hymus                                                                               514-420-6030 
Kirkland, Québec, Canada   H9H 3L4  
  
Section II – Ingrédients dangereux  
 
Nom chimique  No. CAS  Poids % (moins de) TLV-TWA TLV-STEL  PEL-TWA 
 
Diacétone-alcool  123-42-2  5.0  50ppm      50ppm  
Alcool isopropylique 67-63-0   90.0  400ppm   500ppm    400ppm  
Colorant azoïque  PR OPRIÉTAIRE  5.0  N/ E  N/ E   N/ E 
   
Section III – Propriétés physique/chimique 
Point d’ébullition  Gravité Spécifique (H2O)  
 180-363 oF  0.8122 
Pression de vapeur (mm Hg)  Point de fusion  
 Pl us lourde 

que l'air 
 N/D 

Densité vapeur  Taux d’évaporation  (Butyl Acetate = 1) Plus vite 
que de 
l'acétate 
de butyle 

 6.764 lb/gal   
Solubilité   VOC (volatil organique composé) par poids 6.27 

lb/gal, 751 
g/l 

Soluble dans l'eau   92.64% 
État physique  PDVA (polluants dangereux volatils d'air) par poids   
Liquide coloré, odeur d'alcool   < 1% 
 
 Section IV – Risques d’incendies et d’explosion 
Point d’éclair Limites d’inflammabilité Limite bas Limite haut 
    
53oF (vase fermé Setaflash)  1.8% 12% 
Moyens déxtinction 
                     Mousse d'alcool, poudre chimique, brume d'eau ou CO2 
Procédures de lutte contre l’incendie 
 Utiliser appareil respiratoire autonome appreuvé par NIOSH et vêtements protectrices 
                     
 
Risques particuliers 
 Combustion peut causer fumes toxiques. Risque d'incendie si vapeurs viennent en contact avec source d'ignition, chaleur,  
équipement électrique, appareils ménagères, et toutes autres sources de chaleur, feu, et étincelles 
Section V – Réactions dangereuses 
 
Stabilité Pas stable  Conditions à éviter 
 Stable X Stable en conditions normales.  Éviter sources de chaleur, étincelles et feu 
Incompatibilité (Matériaux à éviter) 
                            Éviter oxydants forts 
Produits de décomposition dangereuse 
CO et/ou CO2 (sous-produit de combustion). Oxydes d'azote (sous-produit de combustion).  Oxydes de soufre (sous-produits de 
combustion). 
Polymérisation   Conditions à éviter 
Dangereuse Aucune  X           N/D 
 
 
 
 



 
Section VI – Dangers pour la santé 
Voie d’absorption:   Inhalation ,peau, ingestion et yeux 
Effets de surexposition:  Contact oculaire – Irritation.  Brûle les yeux et causer irritation des peaux.  Possibilité d'irritation sévère aux yeux.  Un des 
composants peut causer de la dommage permanent des yeux.  Inhalation – Vapeur et brume on des effets averses.  Respiration des concentrations 
élevés peut causer la narcose.  Vapeurs causent irritation des yeux, la gorge et le nez; propriétés anesthésiques . Respiration des vapeurs peut 
causer irritation sévère des poumons et même les endommager.  Ingestion -   Nocif ou mortel si avaler. 
Autres dangers à la santé 
Exposition prolongée peut résulter avec des effets averses dans les poumons, la foie et le reins. Vapeurs causent irritation des yeux, la 
gorge et le nez; propriétés anesthésiques . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symptômes d’exposition 
Respiration des concentrations élevés des vapeurs peut causer la narcose.    
 
 
 
 
 
 
Premiers soins 
Contact Oculaire – Rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.  Si l'irritation persiste, obtenir de l'aide 
médicale 
Contact Cutanée – Laver avec du savon et de l'eau 
Inhalation – Si respirer, peut causer les dommages sévères au poumons (pneumonite et ou œdème pulmonaire/hémorragie) et 
présent un danger signifiant. Déplacer la victime dans un endroit sécuritaire le plus tôt possible. Si la victime ne respire plus, pratiquer la 
respiration artificielle bouche à bouche.  ATTENTION: Il peut être dangereux, pour le sauveteur, de donner la respiration artificielle bouche à bouche 
lorsque la substance inhalée est toxique, infectieuse ou corrosive.  Obtenir immédiatement de l'aide médicale. 
Ingestion -  Décision de provoquer des vomissements doit être pris par un médecin.  Si lavage est performer, suggérer la contrôle 
endotrachéal/œsophage    
 
 
 
Section VII – Entreposage et manutention 
Pertes et fuites 
Conserver à l'écart de toutes sources d'ignition et assurer de la bonne ventilation. Utilise seulement des outils anti-étincelants. Absorber avec de la 
terre, du sable ou avec une autre matière non-combustible. 
 
 
Traitement des déchets 
                                     Observer les règlements locaux, provinciale et fédérale 
 
 
Entreposage 
                                                 Garder dans un endroit frais et sec 
 
 
Autres précautions 
Eviter contact avec la peau et surexposition aux vapeurs. Garder dans un endroit frais et sec loin de toutes sources d'ignition 
 
 
 
Section VIII – Mesures de protection et contrôle  
Protection respiratoire 
Respirateur approuvé par NIOSH/OSHA si les vapeurs excède les limites d'exposition déterminées par OSHA 
Ventilation Ventilation locale Spéciale 
 Suffisant avec usage normale  
 Mécanique (général) Autre 
   
Gants Protection oculaire 
Résistant au solvents Lunettes anti-éclaboussures 
Autre mesures 
Se laver les mains avec de l’eau et du savon avant de manger ou de fumer. 
 
 
Section IX – Règlements Additionnels 
Ce produit ne contient aucun produit chimique dans le catégorie 313 



 
HMIS  
          Santé:  2     Inflammabilité  3     Réactivité  0 
PDVA 
       Contient <1% de PDVA 
 


