
 
FICHE TECHNIQUE SÉCURITÉ-SANTÉ 

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 :      Forcefield Engine Protectant 
Code du produit :      CP-SL380B 
Numéro du produit :     3400 
Nom d’expédition du Ministère des transports des É.-U. :  non dangereux 
 

 
SECTION II – INGRÉDIENTS DANGEREUX – INFORMATIONS SUR L’IDENTITÉ 

Composants dangereux     No de CAS OSHA PEL 
 

ACGIH TLV 

Huiles de pétrole       64742-58-1 5  mg/m3   5 mg/m3 
 
Les autres composants sont considérés comme non dangereux selon la norme OSHA 29 CFR 1910.1200 
 
Classification HMIS (Système d’information sur les produits) :  Santé – 1, Inflammabilité – 1, Réactivité – 0, ÉPI à être  
       déterminé sur le site de travail. 
 

 
SECTION III – CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Point d’inflammabilité :   >200° F (93,33°C) en vase clos  ASTM D56 
Gravité spécifique (H2O=1) :   0,867 
Densité de la vapeur (Air=1) :   >4 
Taux d’évaporation (BA=1) :   <1 
% de solides :   0 
Poids (lb./gal.) :    7,26   
Composants organiques volatiles :  0 % 
 

 
SECTION IV – DONNÉES CONCERNANT LES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 

Agents d’extinction :    mousse, dioxyde de carbone, poudre chimique. 
Procédures particulières d’extinction :   utiliser un appareil respiratoire autonome avec masque complet utilisé en  
     position de demande de pression positive conjointement à l’équipement  
     individuel de protection. Le produit flotte sur l’eau. 
Dangers d’incendie et d’explosion inhabituels : les vapeurs toxiques, gaz, les émanations peuvent se modifier en brûlant. Les  
     vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent se déplacer sur le sol ou être  
     déplacées par la ventilation et peuvent s’enflammer par la chaleur, des veilleuses, 
     d’autres flammes et sources d’ignition éloignées du lieu de manutention du  
     matériel. Ne jamais utiliser de lampe à souder ou de chalumeau découpeur sur  
     ou près d’un baril (même vide) car le produit, même des résidus, peuvent  
     s’enflammer de façon explosive. 
 

 
SECTION V – DONNÉES CONCERNANT LA RÉACTIVITÉ 

Stabilité :      stable 
Produits à éviter :     acide nitrique, acide sulfurique et produits fortement oxydants. 
Conditions à éviter :    contact avec une flamme nue.  
Produits de décomposition dangereux :   du monoxyde de carbone, du gaz carbonique et des composés organiques  
     peuvent se former pendant la combustion. 
Polymérisation dangereuse :    ne se produira pas. 
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SECTION VI - DONNÉES CONCERNANT LES RISQUES POUR LA SANTÉ 

SIGNES ET SYMPTÔMES D’EXPOSITION : 
 
Les yeux :     irritation, rougeur, picotements. 
La peau :      sècheresse, irritation, rougeur. 
Inhalation :     les vapeurs peuvent irriter le nez, la gorge et les voies respiratoires. 
Ingestion :     nausée, vomissements, étourdissements, maux de tête, vision trouble. 
 
PROCÉDURES D”INTERVENTION D’URGENCE ET PREMIERS SOINS :  
 
Les yeux :     si des symptômes se présentent, éloigner la personne du site d’exposition et à  
     l’air frais. Rincer les paupières à l’eau en les maintenant écartées. Si les  
     symptômes persistent ou si un autre problème visuel se produit, obtenir des  
     soins médicaux. 
La peau :      laver à l’eau et au savon puis rincer à l’eau jusqu’à l’élimination de tout le produit  
     chimique. Retirer rapidement le linge contaminé et le laver avant réutilisation. Si  
     l’irritation persiste, obtenir des soins médicaux. 
Inhalation :     transporter la personne à l’air frais. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la  
     respiration artificielle si une personne qualifiée est disponible. Si la respiration est 
     laborieuse, administrer de l’oxygène si une personne qualifiée est disponible.  
     Obtenir rapidement des soins médicaux. 
Ingestion :     Si la personne est inconsciente, ne pas provoquer de vomissement. Le produit  
     présente un danger d’aspiration. Boire de grandes quantités d’eau. Obtenir des  
     soins médicaux. Si des vomissements se produisent, faire boire davantage d’eau. 
     En cas d’étourdissements ou de perte de conscience, placer la personne sur le  
     côté gauche, la tête plus basse. Ne pas tenter de provoquer de vomissement ni  
     d’administrer quelque chose par la bouche chez une personne inconsciente. Si  
     possible, ne pas laisser la personne sans surveillance. 
 

SECTION VII – INFORMATIONS CONCERNANT LA TOXICOLOGIE 
 
DANGERS AIGUS (IMMÉDIATS) POUR LA SANTÉ : 
 
Les yeux :     une irritation moyenne des yeux peut entraîner une blessure modérée de la  
     cornée et les effets peuvent être lents à guérir 
La peau :      l’exposition peut provoquer une irritation de la peau. Une exposition prolongée ou 
     répétée peut provoquer une sècheresse, une rougeur et des fissures de la peau.  
     L’absorption par la peau est possible mais sans effets néfastes par cette route  
     dans des conditions normales de manutention et d’utilisation. 
Inhalation :     une toxicité à court terme provenant de l’inhalation de brumes et de vapeurs est  
     réduite. Il est peu probable que respirer de petites quantités au cours d’une  
     manutention normale puisse entraîner des effets néfastes; inhaler de grandes  
     quantités peut être néfastes pour les voies respiratoires, le nez, la gorge et le  
     système nerveux central.  
Ingestion :     néfaste ou mortel si avalé. Danger d’aspiration pulmonaire si avalé et/ou si des  
     vomissements se produisent : peut pénétrer dans les poumons et provoquer des  
     dommages. 
 
DANGERS CHRONIQUES POUR LA SANTÉ :  aucun envisagé dans le cadre industriel. 
Problèmes médicaux préexistants pouvant être aggravés par l’exposition : 
     Problèmes ou maladies de la peau, des yeux, du foie, des reins, du système  
     nerveux, du système respiratoire et/ou pulmonaire, des poumons (p. ex.  
     problèmes comme l’asthme). 
 

 
SECTION VIII – PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE FUITE 

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT OU D’ÉCOULEMENT DU PRODUIT : 
     Absorber le liquide écoulé avec de la terre, du sable, de l’argile ou des tampons  
     absorbants. Rincer la surface à l’eau et au savon. 
MÉTHODE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux. 
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SECTION IX – INFORMATIONS CONCERNANT LA PROTECTION SPÉCIALE 
 
Protection respiratoire :    n’est pas normalement nécessaire dans un lieu bien ventilé. Si les limites  
     d’exposition au produit ou tout composant sur le lieu de travail sont dépassées  
     (voir les normes d’exposition), un dispositif d’approvisionnement en air reconnu  
     par le NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) est  
     recommandé. 
Ventilation :     mécanique afin de maintenir l’exposition sous les TLV (valeurs limites   
     d’exposition). 
Gants de protection :    caoutchouc. 
Protection des yeux :    lunettes de sécurité. Fournir un poste de rinçage oculaire et des installations de  
     rinçage près des installations d’utilisation ou de manutention. 
Autre :      porter les vêtements de travail complets pour réduire l’exposition. 
Pratiques d’hygiène :    toujours se laver le visage et les mains après le contact. Retirer les vêtements  
     contaminés et les laver avant réutilisation. 
 

 
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 : 3/01/10 
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