
Fiche Signalétique 
Nom  

Bâtonnets fondants 
 

 
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 
3245 J.B. Deschamps 514-420-6030 
Montréal, Québec, Canada   H8T 3E4  
  
Section II – Ingrédients dangereux  
 
• Colorants variés en mélanges de gomme laque/époxy (transparent seulement) 
• Aucune composants dangereux/contrôlé connu 

Section III – Propriétés physique/chimique 
Point d’ébullition  Gravité Spécifique (H2O)  
 604 deg F  9.1 
Pression de vapeur (mm Hg)  Point de fusion  
 N/D  N/D 
Densité vapeur  Taux d’évaporation  (Acétate butylique = 1)  
 N/D  N/D 
Solubilité   VOC (volatil organique composé) par poids  
N/D   Aucun 
État physique  PDVA (polluants dangereux volatils d'air) par poids   
Résine coloré dure  sans odeur signifiant   Aucun 
 
 Section IV – Risques d’incendies et d’explosion 
Point d’éclair Limites d’inflammabilité Limite bas Limite haut 
    
                     N/D                        N/D N/D N/D 
Moyens d'extinction 
                     Aucune 
Procédures de lutte contre l’incendie 
                    Apporter appareil respiratoire autonome approuvé par NIOSH 
                   
 
Risques particuliers 
                    Aucune connu  
 
Section V – Réactions dangereuses 
 
Stabilité Pas stable  Conditions à éviter 
 Stable X             N/D 
Incompatibilité (Matériaux à éviter) 
                            Aucune connu 
Produits de décomposition dangereux 
                            Sur chauffage peut causer fumée, CO et CO2 
Polymérisation   Conditions à éviter 
Dangereuse Aucune  X           N/D 
 
 
 
Section VI – Dangers pour la santé 
Voie d’absorption                                 Inhalation                                            Peau                                               Ingestion 
 
Inhalation, yeux (si en fusion)                                                                      Si en fusion, va brûler peau/yeux et tissu 
Dangers à la santé (chronique ou court) 



Aucune connu 
 
Produits chimiques carcinogènes ou carcinogènes potentiels  
Aucune connu 
 
 
 
 
Symptômes d’exposition 
                                                         Aucun pendant usage normal de produit 
Notes au médecin:  Traitement pour sur exposition doit être diriger à la contrôle des symptômes et les condition clinique  
 
Conditions médicaux liée à l’exposition de produit 
                                                                      Aucun 
 
 
Premiers soins 
Inhalation – Amener la victime à l'air frais:  Yeux – Rincer avec de l'eau  
 
 
 
Section VII – Entreposage et manutention 
Pertes et fuites 
Contenir et utiliser matière absorbent pour nettoyer – Mettre en contenant pour disposition 
 
 
Traitement des déchets 
                                     Observer les règlements locaux, provinciale et féderale 
 
 
Entreposage 
                                                 Garder dans un endroit frais et sec.  Éviter chaleur et lumière directe (soleil et UV) 
 
 
Autres précautions 
                              Éviter sur chauffage 
 
 
 
Section VIII – Mesures de protection et contrôle  
Protection respiratoire 
                                     Non-requit 
Ventilation Ventilation locale Spéciale 
                  Suffisant  
 Mécanique (général) Autre 
 Garder vapeurs bas si en fusion  
Gants Protection oculaire 
Cuir quand en fusion Lunettes protectrices si en fusion 
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 n'est pas contrôlé pour le transport 
 
HMIS  
          Santé:  0     Inflammabilité  0     Réactivité  0 
PDVA 
       Aucun 
 


