
FICHE TECHNIQUE SUR LA SÉCURITÉ DES SUBSTANCES 
 
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 :  Cool-Rite III Cooling System Sealer Tablets 
N°du produit :           5003 
 
 
Section II – Ingredients/Renseignements sur l’identité 
 
 Composants    N° CAS   % 
 

Curcuma                     458-37-7                   4.5 – 6.0 
Carbonate de sodium                    497-19-8                   6.0 – 6.5 
Matière organique                       89 – 90 

 
Composants dangereux   OSHA PEL  ACGIH TLV 
Particulaires non réglementés ailleurs  15 mg/m3 (poussière totale) 10 mg/m3 
                                           5 mg/m3 (poussière respirable) 
 
Description des matières dangereuses, Nom du transporteur approprié, Classe de danger, N° d’identité de danger :  Aucun 
Classes supplémentaires de danger (si applicable) :   Peut être utilisé pour se conformer aux normes OSHA 29 CFR 1910-1200.  La norme doit être  
     consultée pour connaître les exigences spécifiques. 
 
  Famille chimique :    Tablettes organiques 
  MdT É.-U. Nom de transport :   Non-dangereux 
  Formule:     Titulaire 
 
Des informations supplémentaires seront fournies aux professionnels de la santé et autres, sur demande, tel que stipulé par les normes fédérales de 
communication de danger. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Section III – Caractéristiques physiques et chimiques 
 
Gravité spécifique (H2O=1) :  S/O 
Taux d’évaporation (BA=1) :  S/O 
Point d’ébullition :   S/O 
Pression de vapeur (mm Hg) :  S/O 
Densité de vapeur (Air=1) :  S/O 
Point de fusion :   S/O 
Solubilité dans l’eau :  Une  portion du produit se dissout dans l’eau.  Les éléments non solubles demeurent en suspension solide. 
Apparence et odeur :  Grandes tablettes de couleur havane. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Section IV – Données concernant les risques d’incendie et d’explosion 
 
Point d’inflammabilité (méthode utilisée ) :        S/O 
Limites d’inflammabilité LEL :           S/O            UEL:     S/O 
Moyens d’extinction :           Traiter comme feu de classe A.  Utiliser de l’eau, de la mousse, ou un extincteur chimique polyvalent sec. 
Procédures spéciales de lutte contre l’incendie : Porter un appareil respiratoire autonome pour pallier au manque d’oxygène et se protéger des gaz toxiques 
qui pourraient se dégager lors de la combustion du produit. Le produit est fortement alkalin. Les pompiers doivent porter des vêtements imperméables. 
Dangers inhabituels d’incendie et d’explosion :  S/O 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Section V – Données concernant la reaction chimique 
Stabilité :     Stable, non réactif chimiquement. 
Materiaux à éviter :    Comburants puissants (p.ex.. poudre d’aluminium, ammoniac,and acides) 
Produits dangereux de decomposition :  Si le produit brûle, il se produira des émanations de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. 
Polymerisation :                      Ne se produira pas 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Section VI – Données concernant les risques pour la santé 
SIGNES ET SYMPTÔMES D’EXPOSITION : 
Les yeux:  Irritation, douleur, rougissement et enflure 
La peau :  Irritation, démangeaison, douleur, rougissement et enflure de la peau atteinte ; un contact prolongé peut provoquer d’autres affections graves de la  
 peau. 
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Inhalation : Irritation et douleur de la gorge et des voies respiratoires supérieures. 
Ingestion : Malaise gastro-intestinal et nausées 
TROUBLES MÉDICAUX GÉNÉRALEMENT AGGRAVÉS PAR L’EXPOSITION :  Les personnes souffrant de problèmes respiratoires préexistants tels 
que l’asthme et l’emphysème doivent éviter l’inhalation de poussières irritantes. 
INTERVENTION EN CAS D’URGENCE ET MESURES DE PREMIERS SOINS : 
Les yeux : Rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes, obtenir des soins médicaux. 
La peau : Rincer immédiatement à l’eau pendant 15 minutes.  Consulter un médecin si l’irritation persiste. 
Inhalation : Transporter la personne à l’air frais. 
Ingestion : Si la personne est consciente, boire de grandes quantités d’eau ou de lait pour diluer le produit alcalin. 
NE PAS FAIRE VOMIR 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Section VII – Précaution pour une manipulation et une utilisation sécuritaire 
Étapes à suivre si le produit se répand ou est renversé : nettoyer le produit renversé – réduire la production de poussière. 
Méthode d’évacuation des déchets: évacuer conformément aux lois locales et fédérales. 
Précautions à prendre lors de la manipulation et de l’entreposage : Ne pas entreposer à proximité de produits incompatibles ou de sources de chaleur. 
Autres precautions : N/P  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Section VIII – Mesures de contrôle 
Protection respiratoire : n’est pas requise au cours d’une utilisation normale. 
Ventilation: n’est pas requise au cours d’une utilisation normale. 
Gants de protection : non requis 
Protection des yeux : non requise 
Autres vêtements ou équipement de protection : non requis 
Pratiques de travail, d’hygiène et d’entretien : Se laver les mains après l’utilisation. Laver les vêtements contaminés 
 
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 : 22 janvier 2013 
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