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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
SECTION 1 : IDENTIFICATION 

 
Code produit : MC444P (P) 
Nom commercial de produit : Traditions Low Lustre Pastel Base 
Classe de produit/utilisation finale prévue : Revêtement du consommateur 
Nombres de téléphone d'urgence : Pour la santé de secours, appel de sécurité et d'information sur 

l'environnement 416-252-5676 (9h du matin des lundi à vendredi - est 
de 16h/edt)   
 

Pour l'appel CANUTEC de l'information de transport de secours à 1-888-CAN-UTEC (226-8832)  
ou 613-996-6666 ou *666 de téléphone portable. 

 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DE RISQUES 

 
 

Classification : 
Pas une substance ou un mélange dangereuse. 
 

Pictogrammes de risque : 
Ce produit n'exige pas une étiquette de mise en garde de 
risque selon des critères de GHS. 
 

Déclarations de risque : 
- Aucun mot de signal 

 

Prévention de précaution de déclarations :  
- Non applicable 

 

Réponse de précaution de déclarations :  
- Non applicable 

 

Stockage de précaution de déclarations :  
- Non applicable 

 

Disposition de précaution de déclarations :  
- Non applicable 

 

L'information supplémentaire  
Si le produit est sous la forme de liquide ou de pâte, des risques rapportés pour épousseter ne sont pas considérés significatifs. Le 
produit peut contenir les substances qui pourraient être des risques si causé pour devenir dues aéroporté au traitement abrasif. 
 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR DES INGRÉDIENTS 

 
Il n'y a aucun présent supplémentaire d'ingrédients qui, dans les connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations 
applicables, est classifié comme dangereux à la santé ou à l'environnement et par conséquent exiger le reportage dans cette 
section. 
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SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SECOURS 

 
Inhalation : Enlevez la victime sur l'air frais et maintenez au repos dans une position confortable pour 

la respiration. 

 
Contact cutané : Habillement souillé Remove.  Peau de lavage complètement avec de l'eau le savon et.  

Lavez l'habillement souillé avant réutilisation. Si l'irritation cutanée se produit, obtenez les 
soins médicaux. 
 

Contact visuel : Yeux immédiatement affleurants avec de l'eau l'écoulement de l'eau doux pendant 10-15 
minutes.  Enlevez les verres de contact si actuel et facile à faire.  Si l'irritation oculaire se 
produit, obtenez les soins médicaux.  
 

Ingestion : N'induisez pas le vomissement. Rinçage avec 1-2 verres de l'eau. Obtenez les soins 
médicaux si les symptômes se produisent. 
 

Appelez un centre antipoison ou un médecin/médecin si vous vous sentez souffrant. 

 
 

La plupart des symptômes et effets importants (aigu et retardé) :                               
Aucun effets significatifs connus ou risques critiques. 
                                                                                               
Indication de tous soins médicaux immédiats et traitement spécial requis : 
Traitez symptomatique. 

 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
 

Médias s'éteignants appropriés : Brouillard d'eau, produit chimique sec, mousse. 
 

Médias s'éteignants 
inappropriés : 
 

N'employez pas un courant d'eau lourde comme il peut répandre et disperser le feu. 
 

Risques spécifiques résultant 
de la substance ou du mélange :   
 

Les conteneurs fermés peuvent se rompre une fois exposés à la chaleur extrême.   
 

Équipement de protection 
spécial et précautions pour des 
pompiers :     

En cas du feu, utilisez le respirateur portable.  Employez le jet d'eau pour refroidir les 
conteneurs feu-exposés.  Appareillage de respiration d'un seul bloc d'usage (SCBA) et 
pleins vêtements de protection de lutte contre l'incendie.   
 

                                                                                                                         

SECTION 6 : MESURES DE DÉCHARGEMENT ACCIDENTEL 

 
Précautions personnelles, 
équipement de protection et 
procédures de secours :    
 

Utilisez l'équipement de protection personnel :  Lunettes, habillement et gants 
chimiquement résistants, et respirateur approprié si dans un secteur confiné.  Fournissez 
la ventilation adéquate.                                                                                   
 

Précautions environnementales :    Prevent a renversé le matériel d'entrer dans la terre, l'eau et/ou l'air à l'aide des méthodes 
appropriées de retenue. 
 

Méthodes et matériaux pour la 
retenue et propre :    

De petites flaques devraient être absorbées avec de l'argile, la terre à diatomées ou tout 
autre absorbant inerte approprié. Le magasin a renversé le matériel dans des conteneurs 
fermés appropriés à la disposition. De grandes flaques peuvent être pompées dans les 
conteneurs fermés appropriés pour la récupération ou la disposition. 
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SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
Précautions pour la 
manipulation sûre :    

Évitez l'inhalation et le contact avec la peau et les yeux. Poignée comme produit chimique 
industriel. Gardez les conteneurs s'est étroitement fermé. Mains de lavage avant la 
consommation ou le boire. 
 

Conditions pour le stockage 
sûr :    

Maintenez dans un endroit sec, frais et bien-aéré.  Gardez le produit et le conteneur vide à 
partir de la chaleur et des sources d'allumage.   
                                                     

Incompatibles : Gardez à partir des oxydants. 
 

 
 

SECTION 8 : L'EXPOSITION COMMANDE/PROTECTION PERSONNELLE 

 
Il n'y a aucun ingrédient supplémentaire présentent qui, dans les connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations 
applicables, contient des substances avec des valeurs de valeur limite d'exposition professionnelle par conséquent exige le 
reportage dans cette section. 
 
 

Contrôles de construction 
appropriés : 

Employez seulement avec la ventilation adéquate. Si les opérations d'utilisateur produisent 
de la poussière, les vapeurs, le gaz, la vapeur ou la brume, les clôtures de procédé 
d'utilisation, la ventilation d'échappement local ou d'autres contrôles de construction pour 
garder l'exposition de travailleur aux contaminants aéroportés au-dessous de n'importe 
quelles limites recommandées ou statutaires.  

 
Équipement de protection personnel  
Protection respiratoire : Si l'exposition ne peut pas être commandée au-dessous des limites applicables, employer le 

NIOSH approprié a approuvé le respirateur tel qu'un respirateur épuré à l'air avec la 
cartouche de vapeur organique et le filtre de la poussière/brume. 
 

Protection oculaire : Verres de sûreté d'utilisation ou lunettes ou plein masque de protection si nécessaire. 
 

Protection de main : des gants Produit-résistants et imperméables étant conformes à une norme approuvée 
devraient être portés à tout moment en manipulant les produits chimiques si une évaluation 
des risques indique que c'est nécessaire. 
 

Protection de corps : L'équipement de protection personnel pour le corps devrait être choisi basé sur la tâche étant 
exécutée et les risques impliqués et devrait être approuvé par un spécialiste avant de 
manipuler ce produit. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTEK PAINT – FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 

Page 4 of 6 SDS PP FR MC444P(P) Traditions Low Lustre Pastel Base 070919  

 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

% de composés volatils en poids : 41,77 

La température d'auto-allumage Na 

Point d'ébullition : >100 ºC/>212ºF 

Couleur : Blanc 

La température de décomposition : ADN 

Limite d'explosion Na 

Inflammabilité (solide, gaz) : Non inflammable 

Point d'inflammabilité (Setaflash a fermé la tasse) : Na 

Point de congélation/de fusion : <0ºC/<32ºF 

Seuil olfactif : ADN 

Odeur : 
Traitez à la légère de 
moisi 

Coefficient de séparation : ADN 

pH : 8,0 – 9,0 

État physique : Liquide 

Taux d'évaporation relatif (Butylacetate=1) Na 

Hydrosolubilité : Miscible 

Densité : 1,32 

Densité de vapeur : ADN 

Pression de vapeur : ADN 

Viscosité : Fluide 

 
ADN = données non disponibles Na = non applicable Ne = non prévu 

NR = pas a exigé pi = l'information de propriété industrielle 
 

 
 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 
Réactivité : Le produit est stable et non-réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage 

et de transport. 
 

Stabilité chimique : Le produit est stable si stocké et manipulé en tant que prescrit/indiquait. 
 

Possibilité de réactions 
dangereuses : 
 

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, les réactions dangereuses ne se 
produiront pas. 

Conditions à éviter : Évitez les sources d'allumage – la chaleur, étincelles, flamme nue, lumière du soleil directe, 
températures extrêmement élevées ou basses 
 

Incompatibles : Oxydants forts 
 

Produits dangereux de 
décomposition : 

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des produits dangereux de 
décomposition ne devraient pas être fabriqués. 
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SECTION 11 : L'INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

 
Toxicité aiguë : Ce produit ne contient aucun ingrédient dangereux dans les quantités exigeant le 

reportage. 
                                               

Itinéraires probables 
d'exposition : 

Non applicable.   
           

Symptômes/blessures après 
inhalation : 
 

Les symptômes défavorables peuvent inclure l'irritation et/ou la toux de voies respiratoires                        

Symptômes/blessures après 
contact visuel : 
 

Les symptômes défavorables peuvent inclure l'irritation et/ou la rougeur. 

Symptômes/blessures après 
contact cutané : 
 

Aucun effets significatifs connus ou risques critiques. 
                            

Symptômes/blessures après 
l'ingestion : 

Mai soit néfaste si avalé.   
 

 

 

SECTION 12 : L'INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

 

Toxicité d'Eco : 
Un danger pour l'environnement ne peut pas être exclu en cas de la manipulation non 

professionnelle ou de la disposition.   

Persistance et Degradability : Aucun essais sur le mélange 

COV (grammes/litre) : 33 

potentiel Bio-cumulé : Aucun essais sur le mélange 

Mobilité dans le sol : Aucun essais sur le mélange 

D'autres effets inverses : Aucun connu 
 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS DE DISPOSITION 

 
Manipulation pour la disposition : Les déchets de poignée conformément aux recommandations dans des conteneurs vides 

de la section 7. maintiennent le résidu (liquide et/ou vapeur) et peuvent être dangereux.   
                              

Méthodes de disposition : Débarrassez-vous selon fédéral, provincial/état et lois locales de déchets dangereux.  Ne 
déchargez pas dans les eaux d'égout ou l'eau municipale.                                           
 

RCRA : Si ce produit, comme fourni, devient des déchets aux Etats-Unis, il peut répondre aux 
critères des déchets dangereux aussi définis sous RCRA, le titre CFR 261.  Il est de la 
responsabilité du générateur de rebut de déterminer la méthode de rebut appropriée 
d'identification et de disposition.  Pour la disposition des déchets inutilisés ou, le contrôle 
avec local, l'état et les agences environnementales fédérales.  

 

N'INCINÉREZ PAS LES CONTENEURS FERMÉS. 
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SECTION 14 : L'INFORMATION DE TRANSPORT 

 

Nombre de l'ONU : Non classifié en tant que bon dangereux 

Nom de expédition approprié de 
l'ONU : 

Non réglé 

Classe de risque de transport : Non réglé 

Groupe de emballage : Non réglé 

Dangers pour l'environnement : L'information non disponible 

Précautions spéciales pour 
l'utilisateur : 

Poignée selon la bonnes hygiène industrielle et pratique en matière de sécurité.  Référez-
vous aux mesures de sauvegarde dans les sections 7 et 8.                                  
 

Transport en vrac : L'information non disponible 
 

 

SECTION 15 : L'INFORMATION DE RÉGLEMENTATION 

 
Le Canada : Tous les composants sont conformément à l'acte canadien de protection de l'environnement et sont présents 

sur la liste domestique de substances. Ce produit a été classifié selon les critères de risque du CPR et le 
SDS contient toute l'information exigée par le CPR. 
                                                                                                                             

LES Etats-Unis : TSCA :  Tous les composants de ce matériel sont sur l'inventaire des USA TSCA ou sont exempts.     
OSHA :  Ce matériel ne contient aucun composant dangereux aux termes du règlement d'OSHA (29CFR 
1910,1200).                                                                       
CERCLA :  Ce matériel ne contient aucun composant avec une section 304 EHS RQ.                    
TITRE 111 DE SARA:  Sec 302, aucun produit chimique en ce matériel n'est sujet aux conditions de 

reportage de SARA Title III, la section 302. 
TITRE 111 DE SARA:  Sec 313, ce matériel ne contient aucun composant chimique avec les nombres 

connus de CAS qui dépassent le seuil (De Minimis) rapportant des niveaux établis par SARA Title III, la 
section 313. 

 
 

SECTION 16 : L'AUTRE INFORMATION 

 
HMIS : Santé 1 Inflammabilité 0 Risque physique 0  
NFPA :   Santé 1 Inflammabilité 0 Instabilité réactive 0  

 

 
Date de sortie : Le 27 septembre 2017 Date de révision :  Le 9 juillet 2019 

 

 
DÉNI DE RESPONSABILITÉ 

Tandis que la Protek Paint croit que les données ont contenu ci-dessus sont factuelle et les avis exprimés sont ceux des experts qualifiés concernant 
les résultats des essais effectués, l'information et les données ont contenu ne doit pas ci-dessus être prise comme garantie ou représentation pour 
lesquelles la Protek Paint assume la responsabilité. Elles sont offertes seulement pour votre considération, enquête et vérification. La détermination 
finale de l'aptitude du matériel pour l'usage contemplé, la façon d'utiliser-et si l'utilisation suggérée viole n'importe quel brevet est la responsabilité 
unique de l'acheteur.    
     
Cette fiche technique de sécurité ne peut être changée, ou changée de quelque façon sans connaissance et autorisation exprimées de Protek Paint.                                                                                                                                                                        
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