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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
 
C.A.T. Products, inc.  Peut être utilisée pour respecter la norme  
103 Gypsum Rd.  « Hazard Communication Standard » 
Stroudsburg, Pa  18360  (29 CFR 1910.1200) de l'OSHA. Cette norme 
(570) 402-1154  contient des exigences particulières 
(800) 424-9300 - Chemtrec  qui doivent être consultées. 
 
 
SECTION I - IDENTIFICATION 
 
Nom commercial : CAT Best Oil Conditioner  
Code du produit : CP-SL380B 
No du produit : 4300 
Nom de transport du DOT des É.-U. : Non-Hazardous (non dangereux)  
  
 
SECTION II - RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS DANGEREUX 
 
Composants dangereux No CAS OSHA PEL ACGIH TLV 
Huiles de pétrole                                     64742-58-1           5 mg/m3             5 mg/m3 
 
Les autres composants ne sont pas considérés comme dangereux selon la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA. 
 
Cote HMIS Santé - 1, Inflammabilité - 1, Réactivité - 0, EPI à déterminer sur le lieu de 
 travail. 
 
 
SECTION III - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Point d'éclair : >93 °C (200 °F), selon la norme D56 de l'ASTM (Tagliabue en vase clos) 
Densité (H2O=1): 0,867 
Pression de vapeur (air=1) : >4 
Taux d'évaporation (BA=1) : <1 
% de solides : 0 
Poids (lb/gal) : 7,26 
Composés organiques volatils 0 % 
Apparence et odeur : Ambré clair, odeur de pétrole 
 
 
SECTION IV - RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION 
 
Moyens d'extinction : Mousse, dioxyde de carbone, poudre chimique sèche. 
Procédures spéciales de lutte contre un incendie : Porter un appareil respiratoire autonome avec masque complet à pression 

positive ainsi qu'une tenue d'intervention appropriée et un équipement de 
protection individuelle résistant aux produits chimiques.  Le produit flotte sur 
l'eau. 

Risques d'incendie ou d'explosion particuliers : Des fumées, des gaz ou des vapeurs toxiques peuvent être libérés en cas 
 d'incendie. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer au sol 
 ou être transportées par un système de ventilation. Elles peuvent s'enflammer à 
 des endroits éloignés du lieu de manipulation du produit au contact de la 
 chaleur, de voyants lumineux, de flammes ou d'autres sources d'inflammation. 
 Ne jamais utiliser un chalumeau soudeur ou coupeur sur un baril du produit ou 
 près de celui-ci (même s'il est vide) parce que le produit ou ses résidus peuvent 
 provoquer une explosion. 
 
 
SECTION V - RÉACTIVITÉ 
 
Stabilité : Stable. 
Produits à éviter : Acide nitrique, acide sulfurique et oxydants forts. 
Conditions à éviter : Contact avec une flamme nue. 
Produits de décomposition dangereux : Du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des composés organiques 

non identifiés peuvent être libérés pendant la combustion. 
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas. 
 
  
SECTION VI - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
 
SIGNES ET SYMPTÔMES D'UNE EXPOSITION : 
Contact avec les yeux : Irritation, rougeur et picotement. 
Contact avec la peau : Assèchement, irritation et rougeur. 
Inhalation : Les vapeurs peuvent être irritantes pour le nez, la gorge et les voies 
 respiratoires. 
Ingestion : Nausées, vomissements, étourdissements, maux de tête, vision trouble. 
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INTERVENTION EN CAS D'URGENCE ET PREMIERS SOINS : 
Contact avec les yeux : Si une personne présente des symptômes, l'éloigner de la source d'exposition et 

lui faire respirer de l'air frais. Rincer les yeux avec de l'eau en écartant les 
paupières. Si les symptômes persistent ou en cas de troubles de la vue, 
consulter un médecin. 

Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau et du savon, puis la rincer avec de l'eau jusqu'à ce 
que le produit soit éliminé. Retirer rapidement les vêtements contaminés et les 
nettoyer avant de les porter à nouveau. Si l'irritation persiste, consulter un 
médecin. 

Inhalation : Transporter la personne incommodée à l'air frais. Si elle ne respire plus, une 
personne qualifiée doit pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est 
difficile, une personne qualifiée doit administrer de l'oxygène. Consulter 
rapidement un médecin. 

Ingestion : Si la personne est consciente, ne pas la faire vomir. Le produit peut causer une 
 obstruction des voies respiratoires. Faire boire à la personne incommodée une 
 grande quantité d'eau. Consulter un médecin. En cas de vomissement, lui faire 
 boire d'autre eau. Si la personne est somnolente ou inconsciente, la placer sur le 
 côté gauche avec la tête vers le bas. La transporter immédiatement à l'hôpital. 
 Ne PAS essayer de faire vomir une personne inconsciente ni de lui faire ingérer 
 quelque chose. Si possible, ne pas laisser la personne sans surveillance. 
 
 
SECTION VII - INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
 
RISQUES AIGUS POUR LA SANTÉ : 
Contact avec les yeux : Peut causer une légère irritation et des lésions modérées à la cornée. Les effets 
 peuvent prendre beaucoup de temps à guérir. 
Contact avec la peau : L'exposition au produit peut causer une irritation de la peau. Un contact prolongé 

et répété peut causer un assèchement de la peau, de la rougeur et des gerçures. 
Une absorption cutanée est possible, mais ne devrait pas entraîner d'effets 
nocifs dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation. 

Inhalation : La toxicité à court terme liée à l'inhalation de gouttelettes ou de vapeurs est 
faible. L'inhalation d'une petite quantité de produit associée à une manipulation 
normale ne devrait pas entraîner d'effets nocifs. L'inhalation d'une grande 
quantité de produit peut toutefois être nocive pour le nez, la gorge, les voies 
respiratoires et le système nerveux central. 

Ingestion : S’il est ingéré, le produit peut causer un empoisonnement, voire la mort. Il 
présente un risque d'aspiration dans les poumons en cas d'ingestion ou de 
vomissement. Le produit peut pénétrer dans les poumons et provoquer des 
lésions. 

RISQUES CHRONIQUES POUR LA SANTÉ : Aucun risque attendu pour ce qui est de l'utilisation industrielle. 
 
Troubles médicaux pouvant être aggravés par une exposition au produit : 

Troubles ou maladies de la peau, des yeux, du foie, des reins, du système 
nerveux, des voies respiratoires ou des poumons (p. ex., troubles apparentés à 
l'asthme). 

 
 
SECTION VIII - PROCÉDURES EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT 
 
ÉTAPES À SUIVRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT DU PRODUIT : 

Absorber le produit libre avec de la terre, du sable, de l'argile ou des matelas 
absorbants. Nettoyer la zone avec de l'eau et du savon. 

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : 
Éliminer conformément à la réglementation locale, provinciale et fédérale. 

 
  
SECTION IX - MESURES PRÉVENTIVES PARTICULIÈRES 
 
Protection respiratoire : N'est habituellement pas nécessaire dans un endroit bien ventilé. Si les limites 
 d'exposition en milieu de travail sont dépassées pour le produit ou un de ses 
 composants (voir les directives sur l'exposition), un appareil de protection 
 respiratoire à adduction d'air approuvé par la NIOSH est conseillé. 
Ventilation : Mécanique pour maintenir l'exposition sous les valeurs limites d'exposition   
Gants de protection : Caoutchouc. 
Protection des yeux : Lunettes de protection ou de sécurité. Un bassin oculaire et des installations 
 sanitaires doivent être présents près des lieux d'utilisation ou de manipulation. 
Autre : Porter des vêtements de travail complets afin de minimiser l'exposition. 
Pratiques hygiéniques : Toujours se laver le visage et les mains après un contact avec le produit. Retirer 
 les vêtements contaminés et les nettoyer avant de les porter à nouveau. 
 



Page 3  

 
Les renseignements ci-inclus sont basés sur des données considérées comme étant exactes. Toutefois, 
aucune garantie n'est exprimée ou supposée quant à l'exactitude de ces données ou des résultats obtenus 
par leur usage. Le fournisseur n'est pas responsable des blessures aux acheteurs ou à des tiers, ou des 
dommages à leurs biens, qui ont été causés par le produit si les mesures de sécurité raisonnables 
stipulées dans la présente fiche n'ont pas été respectées. En outre, le fournisseur n'est pas responsable 
des blessures aux acheteurs ou à des tiers si elles découlent d'une utilisation anormale du produit, et ce, 
même si les procédures raisonnables de sécurité ont été suivies. De plus, l'acheteur assume le risque lié à 
l'utilisation de ce produit. 
 
Date de révision : 03/01/10 
 
 
 
 


