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SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA COMPAGNIE 

 
Identité du produit 

Nom du produit :   Adhésif de Panneau Vette 
Numéros de produit :  100870 et 100880  
Usage du produit :   Mastic 

 
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 Numéro EINECS % (par poids) 
Carbonate de calcium 1317-65-3 215-279-6 35 – 40 
Résine de polyester 

(Produit non-dangereux) 
Brevetée Brevetée 20 – 25 

Talc 14807-96-6 238-877-9 15 – 20 
Styrène 100-42-5 202-851-5 10 – 15 

Magnésite 546-93-0 208-915-9 5 – 10 
Quartz (Silice cristalline) 14808-60-7 238-878-4 0 – 2 

Statut OSHA : Ce produit est classé dangereux par les règlements d'OSHA. 
  

SECTION 3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
  

***SOMMAIRE D'URGENCE*** 
AVERTISSEMENT! LIQUIDE ET GAZ COMBUSTIBLES. 
IRRITE LES YEUX, LA PEAU, LE NEZ ET LA GORGE.  
 

Effets toxiques potentiels  
 
Toxicité aiguë (à court terme) : 
Yeux :  le liquide ou les vapeurs entrant en contact avec les yeux peuvent 

produire une irritation, des rougeurs, un déchirement et une vue 
floue. 

Peau : ce produit peut causer une légère irritation de la peau. Un contact 
prolongé ou répété peut dessécher la peau. Les symptômes 
possibles : rougeurs, brûlures, desséchement et craquelures de la 
peau.  

Ingestion :  l'ingestion de ce produit peut causer une irritation gastro-intestinale, 
des nausées, des diarrhées et des vomissements. L'aspiration de 
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ce produit dans les poumons lors des vomissements peut 
provoquer une pneumopathie chimique inflammatoire qui peut être 
fatale. 

Inhalation : une inhalation excessive de vapeurs peut provoquer une irritation 
nasale et respiratoire,une dépression aiguë du système nerveux, 
fatigues, faiblesses, nausées, maux de tête et vertiges. Les 
symptômes se présentent ordinairement à des concentrations dans 
l'air qui sont plus élevées que les limites recommandées (voir la 
section 8). 

 
Effets chroniques de la surexposition (long terme) :  

Styrène : L'exposition excessive au styrène s'est avérée être la cause des 
effets suivants sur les humains et peut aggraver des désordres pré-
existants dans ces organes : effets sur le système nerveux central; 
effets sur l'ouïe; légers effets sur la perception des couleurs; et 
dommages des voies respiratoires. 

Silice cristalline : La silice cristalline est considérée dangereuse lors de 
l'inhalation et constitue une danger cancérogène potentiel pour les 
humains (CIRC groupe 1). La silice cristalline peut provoquer la 
silicose, une maladie pulmonaire non cancérogène. 

  
Renseignements relatifs au cancer : Le Centre International de Recherche sur le 

Cancer (CIRC) a classé le styrène comme cancérogène du groupe 2B 
(vraisemblablement cancérogène sur les humains). Cette classification n'est pas 
basée sur des preuves que le styrène est cancérogène, mais plutôt sur une 
définition révisée du Groupe 2B, et la prise en compte de nouvelles données sur 
l'oxyde de styrolène (Groupe 2A). Le CIRC a classé la silice cristalline comme un 
cancérogène de groupe 1 (preuve suffisante de cancérogénicité chez les 
humains).Ce matériel contient des traces de substances chimiques suffisantes 
pour être considéré cancérogène par l'OSHA, (1,3-butadiène et benzène). 

 
Autres effets sur la santé : NOTICE : Il existe des rapports qui voient une relation 

entre une exposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants d'une 
part et des dommages permanents au cerveau et au système nerveux d'autre 
part. Un abus délibéré visant à concentrer et à inhaler le contenu peut être nocif, 
voire fatal. 
 

Voie(s) principale(s) d'entrée : Inhalation, contact avec la peau, contact avec les 
yeux, ingestion, absorption par la peau. 

 
 
SECTION 4. PREMIERS SOINS 
 

Yeux :  Il faut se laver les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. 
Cherchez immédiatement à voir un médecin. 
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Peau : Ôtez vos vêtements contaminés. Lavez la région exposée à l'eau et 
au savon. Si les symptômes persistent, cherchez à voir un 
médecin. Faites blanchir vos vêtements avant de les porter à 
nouveau. 

    Ingestion :  Consultez immédiatement un médecin ou un centre antipoisons. 
NE PROVOQUEZ PAS LE VOMISSEMENT.  Si la personne 
atteinte est dans un état de somnolence ou a perdu conscience, ne 
lui donnez rien par voie buccale; couchez cette personne sur le 
côté gauche, la tête inclinée vers le bas. Dans la mesure du 
possible, tâchez de ne pas laisser cette personne sans 
surveillance. Si le sujet vomit spontanément, il doit veiller à  baisser 
la tête et à la tenir au-dessous des hanches pour prévenir 
l'aspiration de liquide dans les poumons. 

   Inhalation : S'il y a apparition de symptômes, éloignez la personne atteinte du 
lieu d'exposition pour la mettre au grand air. Cherchez 
immédiatement à voir un médecin. La personne en question doit 
être maintenue au chaud et dans le calme. Si la personne ne 
respire pas, commencez à pratiquer la respiration artificielle. Si la 
respiration est laborieuse, l'oxygène peut être bénéfique pourvu 
qu'il soit administré par un personnel compétent. 

  
SECTION 5. MESURES ANTI-INCENDIES 
 
 Point d'éclair :  100,4 ºF   (38 ºC)  

Limite d'explosion : Inférieure : 1,1 %  Supérieure : 6,1 % 
Température d'auto-inflammation : 914,0 ºF  (490,0 ºC) 
Classe d'inflammabilité OSHA : Combustible liquide – Classe II 
 
Produits de combustion dangereux : Peut former du dioxyde de carbone, du 

monoxyde de carbone, de l’oxyde de styrène et divers hydrocarbures. 
 
Dangers d'incendie et d'explosion : Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et 

peuvent se déplacer le long du sol; elles peuvent aussi se déplacer par 
ventilation et s'enflammer au contact d'une flamme de veilleuse, d'une 
autre flamme, d'une étincelle, d'une chaufferette, d'une cigarette, d'un 
moteur électrique, d'une décharge statique, ou de quelque autre source 
d'allumage, même à distance.  

 
Moyens d'extinction : mousse, dioxyde de carbone, substance chimique sèche. 
 
Directives d'extinction : On peut se servir d'eau pour que les contenants 

exposés au feu demeurent au frais en attendant que l'incendie ait été 
éteint. Portez un appareil approuvé par NIOSH, équipé de tout ce qu'il faut 
pour respirer, muni d'une pièce couvrant entièrement le visage et 
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fonctionnant en mode de pression positive. Cet appareil est équipé 
d'éléments protecteurs contre le feu et les produits chimiques.  

 
Classification NFPA : Santé - 2,  Inflammabilité - 3,  Réactivité - 2 

 
SECTION 6. MESURES EN CAS D'ÉCHAPPEMENT ACCIDENTEL 
 
En cas de fuite :  Éliminez toutes les sources d'allumage : fusées éclairantes, 

flammes (y compris les veilleuses) et étincelles électriques. Aérez les lieux. 
Portez un équipement protecteur approprié (Section 8). Évitez de respirer les 
vapeurs. Recueillez-les à l'aide d'un absorbant inerte et débarrassez-vous de ce 
dernier comme il convient. 

 
 
SECTION 7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
 
Manutention : Toutes les précautions figurant sur la fiche technique doivent être 
respectées. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lavez-vous bien 
après manutention. Vous devez vous assurer d'une ventilation suffisante. Ne respirez 
pas la poussière de sablage, les vapeurs ou l'embrun de pulvérisation. Ne pas prendre 
par voie interne. Fermez le contenant après chaque usage. Gardez hors de la portée 
des enfants. 
 
Entreposage :  Entreposez dans un endroit frais, bien ventilé. Pour s'assurer que 
les propriétés du produit gardent leur qualité au maximum, évitez un entreposage 
prolongé à des températures supérieures à 75°F (25°C). Ne pas employer, ne pas 
entreposer à proximité de sources de chaleur, d'étincelles ou de flammes nues. Les 
contenants doivent être hermétiquement fermés. Évitez le contact avec des matériaux 
incompatibles. 
 
SECTION 8. PROTECTION PERSONNELLE CONTRE L'EXPOSITION 
 
Protection des yeux : Il est recommandé de porter des lunettes à coques 

protectrices, conformes aux règlements d'OSHA. 
 

Protection de la peau : Il convient de porter des gants et des vêtements protecteurs 
pour prévenir les contacts avec la peau. Les gants devraient être 
faits de néoprène ou de caoutchouc naturel. On peut se servir 
d'une crème protectrice isolante pour une protection accrue de la 
peau. Pour prévenir un contact répété ou prolongé avec la peau, 
portez des vêtements et des bottes imperméables. 

 
Protection respiratoire : Servez-vous d'un respirateur certifié NIOSH, conçu pour 

filtrer les particules et les vapeurs de solvants organiques. 
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Contrôles d'ingénierie : Il faut procurer une ventilation mécanique suffisante 

(échappement général et/ou local) pour que l'exposition demeure 
en-dessous des limites acceptables. Un système de ventilation 
anti-déflagrant est acceptable. 

 
Directives d'exposition : 
 

Ingrédients dangereux : Numéro CAS OSHA PEL/TWA ACGIH TLV
Talc 14807-96-6 20 mppcf 2 mg/m3

Styrène 100-42-5 100 ppm 20 ppm 
Magnésite 546-93-0 15 mg/m3 10 mg/m3

Carbonate de calcium 1317-65-3 15 mg/m3 10 mg/m3

Silice cristalline 14808-60-7 N/E 0,05 mg/m3

 Mppcf- millions de particules par pied cube d'air  N/E-Non-établi  
 
SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Point d'ébullition : 
    

293 °F/  145 °C 
(Styrène) 

Densité de vapeur : 
    

Plus lourd que l'air. 

Gravité spécifique /  
Densité :   

1,80 / 15,0 lb/gal Pourcentage de matières 
volatiles par poids : 

10 à 15 % 

Taux d'évaporation : 
   

Plus lent que l'oxyde 
de diéthyle. 

État physique :  
    

Pâte lourde 

Point de fusion :  
   

-23,1 °F / -30,6 °C 
(Styrène) 

pH :   
   

Neutre 

Odeur : Forte odeur 
aromatique 

Solubilité  Insoluble dans l'eau. 

Pression de vapeur  5,0 mmHg @ 68 °F / 
20 °C (Styrène) 

Apparence : Pâte grise 

Coefficient de partition 
octanol/eau eau/octanol : 

Inconnu   

Composé organique 
volatil (COV) (tel 
qu'empaqueté-moins 
exemptions et eau) : 

1,44 lb/gal ou  
173 g/L 

COV (tel qu'appliqué*- 2 % par 
poids de durcisseur- moins 
exemptions et eau) : 

0,51 lb/gal ou 
61 g/L 

Pourcentage de solides 
selon le poids – tel 
qu'emballés : 

89,8 % Pourcentage de solides selon le 
poids – tel qu'appliqué* - 2 % 
par poids de durcisseur : 

96,5 % 

Contenu VHAP selon le 
poids – tel qu'empaqueté : 

10,2 % Contenu VHAP selon le poids – 
tel qu'appliqué*  
- 2 % par poids de durcisseur : 

3,5 % 

*NOTE : Le COV appliqué et le contenu VHAP sont inférieurs aux COV et aux VHAP 
empaquetés, en raison d'un réactif diluant (styrène) qui réagit et devient non-volatil (il 
est lié à la substance solide) lorsque le durcisseur est ajouté.  
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SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

Danger de polymérisation : le produit peut subir une polymérisation 
dangereuse s'il est exposé à une chaleur extrême. 
Décomposition dangereuse. Peut former du dioxyde de carbone, du 
monoxyde de carbone, de l'oxyde de styrène et divers hydrocarbures. 
Stabilité chimique : stable dans les conditions normales de manutention. 
Incompatibilité : Éviter le contact, dans des conditions non contrôlées, avec : 
les peroxydes, les acides forts, les agents oxydants forts et les catalyseurs de 
polymérisation. 

 
SECTION 11. RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ 

 
Données toxicologiques aiguës : 

Ingrédient Numéro de 
CAS  

LD50 Oral-Rat LC50 Inhalation-Rat 

Styrène 100-42-5 5000 mg/kg 24 g/m3/4H 
Carbonate de 

calcium 
1317-65-3 6450 mg/kg N/E 

N/E-Non-établi 
 
Cancérogénicité : Voir les renseignements sur le cancer à la section 3.  
Mutagénicité : Aucune preuve significative n'a été établie.  
Tératogénicité : Pas de risque significatif d'anomalie congénitale ou de toxicité 
reproductrice par le styrène sur les humains. 

 
SECTION 12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES 
 

Écotoxicité : le styrène est toxique aux organismes aquatiques et ne devrait 
pas être relâché dans les eaux d'égouts, les systèmes de drainage ou quelque 
pièce d'eau que ce soit lorsque le résultat porterait les concentrations au-delà 
des limites approuvées par les règlements et les permis en vigueur. 

 
SECTION 13. FACTEURS RELATIFS À LA MISE AU REBUT 
 

Rebut dangereux selon RCRA : si cette substance est mise au rebut dans l'état 
où elle a été livrée, elle serait considérée dangereuse et serait assujettie aux 
règlements régissant les rebuts dangereux, selon RCRA (40 CFR 261). La mise 
au rebut doit se faire dans le respect des règlements en vigueur sur le plan 
fédéral, provincial ou local. 

  
Classification du danger selon RCRA : cette substance serait assujettie aux 
règlements des substances dangereuses de l'EPA. Numéro de rebut D001 sur la 
base des propriétés d'inflammabilité. 
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SECTION 14. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT 
 

Description du Département des Transports des États-Unis (DOT) : la 
classification DOT pour les expéditions dépend des quantités, du type 
d'emballage (une trousse peut comporter d'autres composants), ou de la 
méthode d'expédition. 

 
SECTION 15. RÉGLEMENTATION  
 

Règlements fédéraux aux États-Unis 
Statut TSCA (Toxic Substances Control Act) ou Loi sur le contrôle des 
substances toxiques 

TSCA (USA) Les ingrédients actifs de ce produit sont énumérés. 
CERCLA RQ - 40 CFR 302.4(a) 
Composant   RQ (lb.) 
Styrène   1000 
SARA Title III : Section 302- Substances extrêmement dangereuses :  
Aucune  

 SARA Title III : Section 313 - Liste produits chimiques toxiques  
 Composant   Numéro CAS   Pourcentage
 Styrène   100-42-5   10,2 % 

Polluants dangereux pour l'air selon EPA (HAPS) 40 CFR 63 
 Composant   Numéro CAS   Pourcentage 
 Styrène   100-42-5   10,2 % 
 
Règlements internationaux  
 EINECS (Europe) Les ingrédients actifs de ce produit sont énumérés. 
 DSL (Canada) Les ingrédients actifs de ce produit sont énumérés.  

   Classification SIMDUT  
    Dangers à santé : D2A, D2B (autres effets toxiques) 
    Dangers d'ordre physique : B2 (inflammable) 
 

Règlements au niveau des États et au niveau local 
Californie, proposition 65 :  
Ce produit contient le(s) produit(s) chimique(s) suivant(s), connu(s) par 
l'État de Californie comme étant susceptible(s) de causer le cancer. 
BENZÈNE, OXYDE DE STYRÈNE, 1,3-BUTADIÈNE, SILICE CRISTALLINE. 
Le styrène, en présence d'air, à haute température, ou en exposition 
prolongée au soleil dans un mélange avec de l'air, peut réagir pour former 
de l'oxyde de styrène. 
Ce produit contient le(s) produit(s) chimique(s) suivant(s) connu(s) par 
l'État de Californie comme étant susceptible(s) de causer des anomalies 
congénitales ou des préjudices à la reproduction.  BENZÈNE 
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SECTION 16. AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

Classification HMIS : Santé - 2*,  Inflammabilité - 2,  Réactivité - 2 
Clé explicative - 0 = Minimum, 1 = Léger, 2 = Modéré, 3 = Sérieux, 4 = Extrême, 
* = Effets chroniques 
 
Autres précautions avant l'usage : ce produit doit être mélangé à un 
durcisseur de crème avant l'usage. Veuillez vous référer à la fiche signalétique 
(n° 100340) pour un catalyseur avant l'emploi. Si le produit doit être sablé, les 
règles PEL/TLV d'OSHA de 10 mg/m3 contre les poussières nuisibles doivent 
être observées. 
 
De plus amples renseignements sont à la disposition des personnes qui 
appellent le service d'assistance téléphonique Evercoat pour la fiche signalétique 
au 1 800 729-7600. 
 
NOTICE : Les renseignements fournis dans les présentes sont censés être corrects à la date où 
ils ont été émis par les sources consultées, lesquelles sont reconnues précises et dignes de 
confiance. Étant donné qu'il n'est pas possible de prévoir toutes les circonstances concernant 
l'usage, les récipiendaires seraient bien avisés de vérifier, à l'avance, que les renseignements 
fournis par ces sources sont à jour et qu'ils conviennent à l'application qu'ils veulent en faire. 


