
Fiche Signalétique 
Nom  

Baume refroidisseur « Patch Lube » 
 

 
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  
 
Cet matériel n’est pas considéré comme dangereux tel que les critères OSHA. 
 
Nom chimique 

 
CAS # 

Poids %(moins 
que) 

 
TLV-TWA 

 
TLV-STEL 

 
PEL-TWA 

Pétrolatum 8009-03-8 100% Non-
disponible 

Non-
disponible 

Non-
disponible 

      
 
 
 
Section III – Propriétés physique/chimique 
Point d’ébullition  Gravité Spécifique (H2O)  
 Inconnu  .815-.855 

@ 140 oF 
Pression de vapeur (mm Hg)  Point de fusion  
 N/D  120-140oF 
Densité vapeur  Taux d’évaporation  (Acétate butylique = 1)  
 >1  N/D 
Solubilité   VOC (volatil organique composé) par poids  
Insoluble dans l’eau   Aucun 
État physique  PDVA (polluants dangereux volatils d'air) par poids   
Sémi-solide, couleur bleu pâle   Aucun 
 
 Section IV – Risques d’incendies et d’explosion 
Point d’éclair Limites d’inflammabilité Limite bas Limite haut 
    
>399oF – Cleveland Closed Cup  N/D N/D 
Moyens d'extinction 
Poudre chimique ou CO2 – de l’eau ou du mousse peut causer le moussage quand chauffé au 212oF ou plus 
Procédures de lutte contre l’incendie 
                    Appareil respiratoire autonome approuvé par NIOSH et vêtements/équipements protectrices 
                     
 
Risques particuliers 
Produit va brûler mais ignition du produit se ne produise pas facilement.  Vapeurs sont plus pesant que l’air, alors possibilité 
d’accumulation aux endroits bas.   
 
Section V – Réactions dangereuses 
 
Stabilité Pas stable  Conditions à éviter 
 Stable X Stable sous conditions normales.  Éviter exposition au chaleur, étincelles et incendies. 
Incompatibilité (Matériaux à éviter) 
                            Éviter oxydants forts 
Produits de décomposition dangereux 
CO et/ou CO2 (produits de combustion).  Oxyde d’azote (produit de combustion). Oxyde de soufre (produit de combustion). 
Polymérisation   Conditions à éviter 
Dangereuse Aucune X           N/D 



 
 
 
Section VI – Dangers pour la santé 
Voie d’absorption                Yeux                                 Inhalation                                            Peau                                               Ingestion 
 
Autres dangers à la santé 
Exposition répétitif peut avoir des effets averses sur les poumons, les reins et le foie  
Effets de sur-exposition 
Contact oculaire – Aucun irritation prévu. 
Inhalation – Taux bas de toxicité par inhalation. 
Ingestion – Aucun effet averse prévu. 
Skin – Aucun irritation prévu avec usage normale. Aucuns effets averses connu par absorption. 
 
 
Symptômes d’exposition 
Effets de sur-exposition peuvent inclure irritation of the digestive tract, nausea, diarrhea. 
 
 
Premiers soins 
Contact oculaire – Rincer les yeux avec abondamment d’eau pendant 15 minutes.  Si l’irritation persiste, contacter un médécin. 
Peau – Laver avec de l’eau et du savon. 
Inhalation – S’il y a des symptômes respiratoires ou d’autres symptômes à cause d’exposition, enlever la victime de la source des 
vapeurs/exposition et l’amener à l’air frais.  Si symptômes persistes, obtenir de l’aide médicale.  Si la victime ne respire pas, 
ouvrir la voir respiratoire et commencer respiration artificiel.  Si la victime développe des difficultés à respirer, donner de 
l’oxygène par de la personnelle autorisé. Obtenir de l’aide médicale immédiatement. 
Ingestion – En général, les premiers soins ne sont pas nécessaire; si ingérer et des symptômes se développent, obtenir de l’aide 
médicale immédiatement. 
 
Section VII – Entreposage et manutention 
Pertes et fuites 
Enlever toutes sources d’ignition et assurer de la ventilation adéquate.  Utiliser des outils anti-étincelants.  Récupérer le produit 
avec matériel absorbent. 
 
 
Traitement des déchets 
                                     Observer les règlements locaux, provinciale et féderale 
 
 
Entreposage 
Éviter exposition au vapeurs et contact à la peau. Entreposer dans un endroit sec et frais loin des sources de chaleur ou feu. 
 
 
 
Section VIII – Mesures de protection et contrôle  
Protection respiratoire 
Utiliser vaporisateurs approuvé par NIOSH/OSHA si les niveaux des vapeurs sont en excès des limites d’exposition permis par 
OSHA. 
Ventilation Ventilation locale Spéciale 
                  Suffisant dans les conditions normales  
 Mécanique (général) Autre 
   
Gants Protection oculaire 
Gants resistants au solvents (non-requit avec usage normale) 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:  0     Inflammabilité  1     Réactivité  0 



PDVA 
       Aucun 
 


