
FICHE TECHNIQUE SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT 
 

C.A.T. Products, Inc.                      Peut être utilisée pour se conformer aux normes de l’ OSHA  
103 Gypsum Rd.                      Concernant la communication du danger Standard 
Stroudsburg, Pa  18360                      29CFR 1910.1200.  La norme doit être consultée pour les  
(570)  402-1154                      exigences spécifiques. 
(800) 424-9300 - Chemtrec 
 

Section I - Identification 
 
Nom commercial :     R.I.D. Rapid Ind. Dep Cln. 
No de produit :     1296 
 

Section II – Composition/Informations sur les ingrédients 
 
Produit chimique    No de CAS  POURCENTAGE PONDÉRAL MOINS QUE 
 
1) Solvant naphta     64742-94-5   25,0% 
2) Propanone     67-64-1    20,0% 
3) Propane/Isobutène/N-Butane   68476-86-8   20,0% 
4) 4-Méthyl-2-Pentanol    108-11-2    5,0% 
5) 2-ButoxyéthanolHydroxyde d’ammonium 111-76-2   5,0% 
6) Hydroxyde d’ammonium   1336-21-6   5,0% 
7) Naphthalène     91-20-3    5,0% 
 
     ACGIH TLV   OSHA PEL 
Solvant naphta    100PPM    100PPM 
2-Propanone    750PPM    750PPM 
Propane/Isobutène/N-Butane    1000PPM   800PPM 
4-Methyl-2-Pentanol   25 PPM (PEAU)   25 PPM (PEAU) 
2-ButoxyÉthanolHydroxyde d’ammonium 25 PPM (PEAU)   25 PPM (PEAU) 
Napthalène    10 PPM (PEAU)   10 PPM (PEAU) 
 

Section III – Identification des dangers 
 
Aperçu des situations d’urgence :   Vapeurs irritant les yeux et les voies respiratoires; Les vapeurs peuvent  
     provoquer un embrasement éclair ou une explosion 
Effets de la surexposition :   Contact avec les yeux : sous forme liquide, en aérosol ou en vapeur, le produit  
     peut provoquer de la douleur, des larmoiements, des rougeurs et des enflures  
     accompagnés de picotement et la sensation de poussière dans les yeux.  
Contact avec la peau :    un contact prolongé ou répété peut entraîner une délipidation et un assèchement 
     la peau pouvant se traduire par une irritation de la peau et une dermatite  
     (éruption). 
Inhalation :     maux de tête, étourdissements, nausée, diminution de la pression artérielle,  
     modifications du rythme cardiaque et cyanose peuvent être produits par la  
     surexposition aux vapeurs ou l’exposition de la peau. Une inhalation prolongée  
     peut être néfaste. 
Ingestion :     ce produit peut être néfaste ou mortel si avalé. Si un produit corrosif est absorbé  
     il peut causer des dommages graves et permanents à la bouche, la gorge et  
     l’estomac.  
Dangers chroniques :    la surexposition peut causer des dommages au système nerveux, aux reins, aux  
     poumons, au foie ainsi que des troubles hépatiques (p.ex. œdème, protéinurie). 
 

Section IV – Mesures de premiers soins 
 
Contact avec les yeux :    rincer abondamment les yeux avec de l’eau. Obtenir des soins médicaux si  
     l’irritation persiste. 
Contact avec la peau :   laver au savon et à l’eau. Obtenir des soins médicaux si l’irritation augmente ou  
     persiste. 
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Inhalation :     déplacer la personne à l’air frais. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration  
     artificielle. Si la respiration est difficile, administrer de l’oxygène. Obtenir  
     immédiatement des soins médicaux. 
Ingestion :     obtenir immédiatement des soins médicaux. Si le produit a été avalé NE PAS  
     provoquer de vomissement. Donner à la victime un verre d’eau ou de lait.  
     Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement. Ne jamais  
     administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. 
 

Section V – Mesures de lutte contre l’incendie 
 
Point éclair : - de 156° F (68,88°C)  Limite explosive inférieure : 0,9 % 
(Pensky-Martens C.C.)   Limite explosive supérieure : 27,0 % 
Agents d’extinction :    eau, brume, poudre chimique, CO2, mousse antialcool ou mousse. 
Dangers d’incendie et d’explosion inhabituels : les vapeurs peuvent se déplacer vers une source d’ignition et faire un retour de  
     flamme. Des récipients « vides » gardent des résidus du produit (liquides et/ou  
     sous forme de vapeurs) et peuvent être dangereux. Ne pas pressuriser, couper,  
     souder, braser, percer, meuler ni exposer de tels récipients à la chaleur, à la  
     flamme, aux étincelles, à l’électricité statique ou d’autres source d’ignition; ils  
     peuvent exploser ou causer des blessures ou la mort. Les barils vides doivent  
     être entièrement drainés et bouchés adéquatement et renvoyés rapidement à un  
     recycleur de barils ou éliminés correctement. 
Procédures spéciales de lutte contre l’incendie :  les récipients peuvent accumuler une pression s’ils sont exposés à la chaleur  
     (feu). Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à  
     demande de pression (approuvé par MSHA/NIOSH ou équivalent) et tenue  
     protectrice complète. 
 

Section VI – Mesures à prendre lors de déversement accidentel 
 
Mesures à prendre dans le cas d’un déversement ou d’une fuite : 
     absorber le déversement avec du matériel inerte (p. ex. sable ou terre secs), puis 
     le placer dans un bac à déchets chimiques.  
 

Section VII – Manutention et entreposage 
 
Manutention :     se laver complètement après la manutention. 
Entreposage :     tenir éloigner de la chaleur, des étincelles et d’une flamme. Garder à l’abri du gel. 
 

Section VIII – Surveillance de l’exposition/Protection individuelle 
 
Contrôles techniques :    une ventilation d’évacuation locale peut être nécessaire pour maintenir les  
     aérocontaminants à leur valeur limite d’exposition (TLV) lors de l’utilisation de ce  
     produit. 
Protection respiratoire :    un appareil de purification d’air respiratoire avec une cartouche de vapeur  
     organique ou un réservoir filtrant approuvé par le NIOSH/MSHA peut être permis 
     dans certaines circonstances lorsque les concentrations dans l’air sont prévues  
     d’excéder les limites d’exposition. La protection des respirateurs à purification  
     d’air est limitée. Utiliser un dispositif respiratoire d’air à pression positive s’il  
     existe un potentiel de déversement incontrôlé, des niveaux d’exposition inconnus 
     ou toutes autres circonstances où les respirateurs à purification d’air pourraient  
     ne pas offrir une protection adéquate.  
Protection de la peau :    là où un contact est susceptible de se produire, porter des gants résistant aux  
     produits chimiques, une combinaison chimique, des bottes de caoutchouc et des  
     lunettes de protection avec un masque. 
Protection des yeux :    porter des lunettes de protection avec des écrans latéraux et un masque facial. 
Autre équipement de protection :   Il faut se conformer aux normes des vêtements industriels. 
Pratiques d’hygiène :    se laver les mains avant de manger. Retirer les vêtements contaminés et les  
     laver avant de les réutiliser. N’utiliser que dans un local bien ventilé. Suivre  
     toutes les instructions de précaution des étiquettes de la fiche signalétique du  
     fournisseur même lorsque que contenant est vide car il peut conserver des  
     résidus du produit. Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter de  
     respirer les vapeurs du produit chauffé. Éviter le contact avec les yeux, la peau  
     et les vêtements. 
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Section IX – Propriétés physiques et chimiques 
 
Limites d’ébullition : -43 à 424°F (-41,66°C à 217,78°C) Densité de la vapeur : plus lourd que l’air 
Odeur : de type ammoniac    Aspect : transparent 
Taux d’évaporation : plus rapide que l’acétate de butyle Solubilité dans l’H2O : partielle 
Point de congelation 32°F (0°C)   Gravité spécifique : 0,8072 
Pression de la vapeur : 60 à 70 pression manomètrique par pouce carré 
pH à 0,0 % : 10     État physique : aérosol 
 

Section X – Stabilité et réactivité 
 
Conditions à éviter :    toute source d’ignition, d’arcs de soudure et de flamme nue 
Incompatibilité :     acides forts, alcalis, oxydants et amines.  
Produits de décomposition dangereux :   oxydes de carbone, oxide d’azote et peut produire des formes de chlorure, chlore 
     et phosgène. 
Polymèrisation dangereuse :    ne se produira pas dans des conditions normales.  
Stabilité :      le produit est sécuritaire dans des conditions normales d’entreposage.  
 

Section XI – Propriété toxicologiques 
 
Produit LD50:     2mg/kg 
Produit LC50:     340ppm 
 
Informations sur la composante toxicologique : 
 
Nom chimique    LD50    LC50 
 
Eau     90000 MG/KG/RAT  Non expliqué 
Solvant Naphtha     >2 ML/KG/RABBIT   >590 MG/M3/4H/RAT 
2-Propane     5800 MG/KG/RAT   50100 MG/M3/8H/RAT 
Propane/isobutène/N-Butane    Non expliqué   658000 MG/M3/4H/RAT 
Acide OLEIQUE     74000 MG/KG/RAT  Non expliqué 
4-Méthyle 2-Pentanol    2590 MG/KG/RAT  Non expliqué 
2-Butoxyéthanol     470 MG/KG/RAT   2900 MG/M3/7H/RAT 
Hydroxyde d’ammonium   350 MG/KG/RAT   1750 MG/M3 
Naphthalène     490 MG/KG/RAT   >340 MG/M3/1H/RAT 
1,2,4 –Triméthylbenzène    5000 MG/KG/RAT   3658 PPM/4H/RAT 
Additif pour essence   >5000 MG/KG/RAT  Non expliqué 
1,3,5 –Triméthylbenzène    Non expliqué  4878 PPM/4H/RAT 
Triméthylbenzène     8970 MG/KG/RAT  Non expliqué 
Nonane     218 MG/KG/MOUSE  3200 PPM/4H/RAT 
N-Octane     Non expliqué   118000 MG/M3 
 

Section XII - Élimination 
 
Méthode d’élimination :    éliminer conformément aux règlementations fédérale, provincial et locale. 
 

Section XIII – Informations sur la règlementation 
 
Règlements fédéraux des É.-U. tel que suivant : OSHA : Dangereux selon les normes de communication de danger (29 CFR  
     1910.1200) 
Catégorie de danger CERCLA-SARA :   ce produit a été examiné selon les « Catégorie de danger » selon l’Agence de  
     Protection de l’Environnement promulguées sous les sections 311 et 312 de  
     l’Amendement Superfund et la loi de Réautorisation de 1986 (SARA Ttre III) et  
     considérées, selon les définitions applicables, comme correspondant aux  
     catégories suivantes : Danger immédiat pour la santé, danger chronique pour la  
     santé, danger d’incendie, danger de gaz sous pression.  
SARA  Section 313 :    ce produit contient les substances suivantes soumises aux exigences de  
     signalement de la section 313 du Titre III l’Amendement Superfund et la loi de  
     Réautorisation de 1986 et la partie 372 40 CFR : 
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Nom chimique    Numéro de CAS   Pourcentage pondéral est moins de 
 
2-ButoxyéthanolHydroxide d’ammonium  111-76-2     5,0% 
Naphthalène     91-20-3     5,0% 
 
Loi sur le contrôle des substances toxiques : ce produits les substances chimiques suivantes soumises aux exigences de 
signalisation du TSCA 12(B) si exporté des États-Unis : 
 
Nom chimique    Numéro de CAS   Pourcentage pondéral est moins de 
 
Solvant naphta    64742-94-5    25,0% 
Acide OLEIQUE    112-80-1 
4-Méthyl-2-Pentanol   108-11-2     5,0% 
 
Règlementations des É.U. : tel que suit - 
Droit de savoir du New Jersey : les produits suivants ne sont pas dangereux mais figurant parmi les cinq principaux composants de 
ce produit :  
 
Nom chimique    Numéro de CAS   Pourcentage pondéral est moins de 
 
Eau     7732-18-5 
Acide OLÉIQUE    112-80-1 
 
Droit de savoir Pennsylvanie : les ingrédients non dangereux suivants sont présents dans le produit pour plus de 3 %. 
 
Nom chimique    Numéro de CAS   Pourcentage pondéral est moins de 
 
Eau     7732-18-5 
Acide OLÉIQUE    112-80-1 
 
Proposition 65 de Californie : Avertissement : le(s) produit(s) chimique(s) figurant ci-dessous et contenus dans ce produit sont 
connus par l’État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres anomalies de la reproduction : 
 
Nom chimique    Numéro de CAS   Pourcentage pondéral est moins de 
 
**AUCUN PRODUIT CHIMIQUE DE LA PROPOSITION 65 N’EXISTENT DANS CE PRODUIT** 
 
Règlementations internationales : tel que suit : 
SIMDUT canadien : cette FTSS a été préparée conformément aux règlements sur les produits contrôlés à l’exception des 14 Titres.  
 

Section XIV – Autres informations 
 
Classifications HMIS – Santé : 2  Inflammabilité : 4  Réactivité: 0 
Composés organiques volatiles (COV) : 4,01 lbs/gal 481 g/ltr 
 

Les renseignements contenus ici sont fournis selon des données considérées exactes. Cependant, aucune garantie n’est 
engagée quant à l’exactitude de ces données ou des résultats obtenus par l’usage correspondant. Le vendeur ne 
reconnaît aucune responsabilité pour des blessures de l’acheteur ou d’un tiers causées par le produit si les procédures 
raisonnables de sécurité n’ont pas été respectées conformément à la fiche technique. De plus, le vendeur ne reconnaît 
aucune responsabilité pour des blessures de l’acheteur ou d’un tiers causées par une utilisation anormale du produit, 
même si des procédures raisonnables de sécurité ont été suivies. De plus, l’acheteur assume le risque découlant de 
l’utilisation de ce produit. 

 

Date de révision : 1/12/07 
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