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LA SECTION 1. PRODUIT CHIMIQUE ET IDENTIFICATION DE COMPAGNIE   

 
Material Identity 

Product Name:   BPO quantique Intérimaire Bas de catalyseur 
Product Numbers:  100458 (Red/Rouge) 
Product Use:   Initiateur de Polymerization  

 
 

Compagnie     Numéros de téléphone en cas d'urgence : 
  Fibre Glass-Evercoat  CHEMTREC : 1-800-424-9300 
                      Division d'Illinois Tool Works Inc. CANUTEC:     (613) 996-6666 

6600 Cornell Road      
Cincinnati, Ohio USA 

  Téléphone : (513) 489-7600     Préparé par le Département de la Sécurité   
  
   
SECTION 2. COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 
 

Ingrédient(s) Numéro CAS % (par poids) 
Peroxyde de benzoyle 94-36-0 9-11 

 
Le propane, 2,2-bis [p-phenyI (2,3-

epoxypropoxy)]-, les polymères 

25085-99-8 
56-60 

Alkyl (C12-14) glycidyl l'éther 68609-97-2 11-13 
Tilleul de soude borasilicate 

verre 
65997-17-3 5-08 

Eau 7732-18-5 04-05 

C9.11-branchu alkyl benzoate            131298-44-7 02-04 
Dioxyde de Silicium            112945-52-5 02-04 

Stearate de Zinc                  557-05-1 01-02 
Sulfate de Calcium Dihydrate 7778-18-9 00-02 

Surfactant Nonionique 9038-95-3 00-01 
Pigment Bleu 25869-00-5/14038-43-8 00-01 

OSHA règlementations :Ce produit est classifié comme dangereux selon les 
règlesl’OSHA   

 
 
SECTION 3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
*** APERÇU D'URGENCE *** 
AVERTISSEMENT! OEIL DE CAUSES ET IRRITATION DE PEAU. MALFAISANT SI 
AVALÉ. OXYDANT. 

 
 

Effets de Santé Potentiels  
 



MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
Date: 01/31/08                                  MSDS Number: 130040   
Le Catalyseur de BPO, B-11, 518 Rouge  Page: 1 
                                     

Effets Aigus (Court terme) : 
Oeil : Contact avec la colle peut s'ensuivre dans l'irritation, l'inflammation, la 

rougeur, le fait de déchirer et la vision brouillée. 

Peau : Peut provoquer des réactions allergiques de peau, une irritation et une 

rougeur de la peau. 

l'incendie, le fait de sécher et le fait de faire craquer de peau et de peau brûlent. 

 
Ingurgitation : Peut provoquer l'irritation de l'étendue digestive. Peut être 
malfaisant si avalé. Peut provoquer des effets systémiques humains par 
l'ingestion : les hallucinations ont dénaturé des perceptions, une nausée ou un 
vomissement et un rein, ureter ou des changements de vessie. 
 
Inhalation : Non attendu être un hasard d'inhalation. 
 
Les Effets Chroniques de Surexposition (le Long terme) :  
Peroxyde de Benzoyl : le contact Répété ou prolongé peut provoquer la peau 

sensitization. On a connu que la surexposition à cette matière provoque 
les effets suivants dans les animaux de laboratoire : dommage de peau. 
Le Peroxyde de Benzoyl a provoqué des effets de tumorigenic dans les 
animaux de laboratoire. 

    OSHA PEL et ACGJH TWA sont 5 mg/m3 pour le Peroxyde Benzoyi.Chronic  

 
Informations de Cancer : Ce produit ne contient pas de substance, qui est 

énumérée comme une substance cancérigène par NTP, IARC ou OSHA 
dans les quantités plus grandes que 0.1 %. 

 
Trajet (s) Primaire d'Entrée : l'Inhalation, le contact de Peau, le contact d'Oeil, 
l'Ingestion, Absorption de peau. 
 
 

Section 4 - Données relatives à l’inflammabilité et aux explosions 
 

Yeux : Enlevez n'importe quelles lentilles cornéennes immédiatement. Les 
yeux de rougeur avec l'eau depuis au moins 15 minutes. 
Garantissez le fait de faire partir adéquat en séparant les paupières 
avec les doigts. Si l'irritation ou les symptômes hostiles 
développent, cherchent l'attention médicale. 

 
 
Peau : enlevez Immédiatement n'importe quels vêtements contaminés. Lavez la 

région contaminée tout à fait avec le savon et les quantités 
abondantes d'eau depuis au moins 15 minutes. Si l'irritation ou les 
symptômes hostiles développent, cherchent l'attention médicale. 
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Skin: Immediately enlèvent n'importe quels vêtements contaminés. Lavez 

la région contaminée tout à fait avec le savon et les quantités 
abondantes d'eau depuis au moins 15 minutes. Si l'irritation ou les 
symptômes hostiles développent, cherchent l'attention médicale. 

 
Avalant :  Contactez un docteur, un hôpital ou Empoisonnez le Centre de 

Contrôle immédiatement. N'INCITEZ PAS DE VOMISSEMENT 
 
Inhalation :  Déménagez à l'air frais, si la toux, la respiration devient a travaillé, 

l'irritation se développe ou d'autres symptômes développent, 
cherchent l'attention médicale immédiatement, même si les 
symptômes se développent plusieurs heures après l'exposition. 

 
  

 
Section 5 – Données sur la réactivité 

Point inflammable : Non applicable  
Limite Explosive : Plus bas : N/D Supérieur : N/D 
Température d'Autoignition : Non applicable  
Classe d'Inflammabilité d'OSHA : N/D 
 
Produits les Hasardeux de Combustion : Peut former de gaz toxiques et 

corrosifs : le dioxyde de carbone, l'oxyde de carbone, les hydrocarbures 
acides et différents benzoïques. 

 
 
Feu et Hasards d'Explosion: le Risque d'incendie augmente quand la matière 

devient sèche. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent voyager 
le long de la terre ou peuvent être déplacées par la ventilation et 
enflammées par les lampes témoin, d'autres flammes, les étincelles, les 
chauffages, le tabagisme, les moteurs électriques, le renvoi statique, ou 
d'autres sources d'ignition aux endroits lointains du point de manipulation 
matériel.  

 
Le fait d'éteindre des Mass-média : la mousse régulière, le dioxyde de 
carbone, sèche le produit chimique. 
 
Instructions de Lutte contre l'incendie : l'Eau d'une distance sûre - de 
préférence avec un ajutage de brouillard. En cas de très petits feux, d'autres 
moyens comme le dioxyde de carbone, la mousse ou les appareils d'extinction 
chimiques secs peuvent être efficaces. 

Estimation de NFPA : la Santé – 1, l'Inflammabilité – 2, la Réactivité - 2  
 
Section 6 – Propriétés toxicologiques 
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En cas du Déversement accidentel : Éliminez toutes les sources d'ignition comme les 
flamboiements, les flammes (en incluant des lampes témoin) et des étincelles 
électriques. Aérez la région. Portez l'équipement protecteur nécessaire (la Section 8). 
Évitez de respirer des vapeurs. Accumulez-vous avec absorbant inerte et débarrassez-
vous correctement. 

 
 
 
Section 7 – Premiers soins 

Manipulation : Faites tourner le stock en utilisant la matière la plus vieille d'abord. 
Gardez des récipients fermement fermés sinon dans l'utilisation. Les récipients 
de resceau immédiatement après l'utilisation pour prévenir la contamination et le 
fait de sécher n'UTILISENT PAS PRÈS DES ALIMENTS OU DE LA BOISSON. 
Évitez le contact d'oeil et de peau. Portez l'équipement de protection personnel 
recommandé dans la section 8. Lavez-vous tout à fait après la manipulation. Ne 
mêlez pas-vous de la portée d'enfants. 

 
 
Entreposage : Gardez la matière dans son récipient original loin de n'importe quel 
matériel incompatible, dirigez la lumière du soleil ou d'autres sources de chaleur. 
Le magasin dans une région isolée, fraîche et bien aérée et déménage seulement 
comme nécessaire. Gardez la matière cachetée pour prévenir la contamination et 
le fait de sécher. NE CONSERVEZ PAS AVEC LES ALIMENTS OU LA BOISSON. 
Renvoyez à NFPA 432 Code pour l'Entreposage de Formulations de Peroxyde 
Organiques de l'Association de Défense contre l'incendie nationale pour les 
renseignements d'entreposage supplémentaires. 
 

D'Autres Précautions : Évitez n'importe quelles conditions qui peuvent provoquer 
la contamination et le fait de sécher. Ne quittez pas de matière dévoilée. Les 
récipients de cette matière peuvent être les hasardeux quand vide puisqu'ils 
retiennent des résidus de produit, observent tous les avertissements et les 
précautions énumérées. Utilisez de bonnes pratiques d'hygiène personnelles. Lavez 
des mains avant le fait de manger, le boire, le tabagisme : ou utilisation des 
toilettes.Other  

 
 
 
Section 8 – Mesures de prévention  
VENTILATION : Aucune ventilation spéciale exigée. 

PROTECTION D'OEIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE : lunettes de protection de Sécurité 
recommandées 
PROTECTION DE MAINS : les gants protecteurs recommandés, le solvant résistant, 
comme le caoutchouc de butyle, nitrile ou le néoprène. 
La douche de sécurité et le collyre ont recommandé quand il y a un risque  

Protection des yeux : il faudrait porter des lunettes antiéclaboussures. 
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Protection de la peau : il faudrait porter des gants de protection et des vêtements 
appropriés pour prévenir le contact avec la peau. Portez des gants de néoprène ou de 
caoutchouc naturel. Vous pouvez appliquer une crème protectrice pour assurer une 
protection accrue de la peau. 
Protection des voies respiratoires : utilisez un appareil respiratoire approuvé par le 
NIOSH conçu pour filtrer les particules et les vapeurs de solvants organiques si les 
valeurs limites tolérables individuelles sont dépassées. 
Ventilation : prévoyez une ventilation de dilution générale ou une ventilation aspirante 
locale pour que l’exposition soit inférieure à la limite acceptable (se reporter à la section 
2) et pour garder les vapeurs de solvant en concentration inférieure à la limite inférieure 
d’explosivité. 
Autre équipement protecteur : portez des vêtements imperméables pour prévenir le 
contact prolongé ou répété de la peau avec le matériel humide.  
Mesures d’hygiène : lavez-vous toujours les mains après avoir utilisé ce produit et 
avant de manger, de boire ou de fumer. 
En cas de déversement : éliminez toutes les sources d’inflammation. Ventilez la pièce. 
Portez de l’équipement de protection (se reporter à la section 8. Évitez d’inhaler les 
vapeurs. Limitez l’étendue du versement. Nettoyez à l’aide d’un produit absorbant 
inerte. Disposez correctement des déchets. 
Techniques d’élimination des déchets : jetez le produit conformément aux 
règlements fédéraux, provinciaux (ou de l’État) et locaux. Les déchets peuvent être 
dangereux selon les dispositions de la Resource Conservation and Recovery Act 
(RCRA) 40 CFR 261. Il faut tester les déchets pour en vérifier l’inflammabilité en vue de 
choisir les bons numéros de déchets dangereux de l’EPA. Avant de tenter de nettoyer le 
produit ou d’en disposer, lisez les renseignements de sécurité dans les autres sections 
de la présente fiche. 
Précautions à prendre lors de la manutention et de l’entreposage : entreposez le 
produit dans une pièce fraîche et bien ventilée. N’entreposez jamais le produit dans une 
pièce où la température dépasse les 38°C. N’utilisez ou n’entreposez jamais ce produit 
près de sources de chaleur ou d’étincelles ou près de flammes. Assurez-vous que les 
contenants sont bien fermés. Évitez tout contact du produit avec des produits 
incompatibles. 
Autres précautions : Les contenus de ce paquet doivent être mélanges avec les 
autres pièces avant du produit peut être utilise. N’importe quel mélange aura les 
dangers de toutes pièces. S’il vous plait se referer à la fiche signalétique (MSDS) pour 
toutes pièces avant de l’utilisation et suit toutes précautions l’agent. Gardez le produit 
hors de la portée des enfants. N’ingérez jamais le produit et évitez le contact avec les 
yeux et la peau. 

 
Section 9 – Autres renseignements 
 

Ce produit ne contient pas de matériel considéré à est cancérogènes par OSHA, CIRC 
ou NTP.  

 
Section 10 – Information relative à la préparation 
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Pour plus de détails sur les caractéristiques de ce produit, téléphonez au numéro d’aide 
à la clientèle de Fibre Glass-Evercoat au 1-800-729-7600. 

Avis : l’information contenue dans la présente fiche signalétique est tirée de sources à jour qui sont 
considérées comme précises et fiables. Étant donné qu’il n’est pas possible de prévoir toutes les 
circonstances d’utilisation, on recommande aux utilisateurs de confirmer, avant d’utiliser le produit, que 
l’information est à jour et qu’elle s’applique à leur situation particulière. 
 
*NOTE: This material is used as a catalyst with a variety of products, refer to the other MSDS for 
additional VOC information for the mixture.  
 
 
SECTION 10.  STABILITY AND REACTIVITY 
 
Polymerization le Hasardeux : les produits de Décomposition sont potentiellement 
inflammables. Fumée blanche dense d'acide benzoïque; phenyl benzoate; terphenyls; 
biphenyls : benzène et dioxyde de carbone. Ne se produira pas.. 
Décomposition la Hasardeuse : Peut former de gaz toxiques et corrosifs : le dioxyde 
de carbone, l'oxyde de carbone, les hydrocarbures acides et différents benzoïques. 
Stabilité Chimique : Ferme à moins que ne exposé pour chauffer, les flammes, en 
séchant des conditions et une contamination du matériel incompatible. 
 

 
 


