
FICHE SIGNALÉTIQUE

Section I – Identification du produit et de la société

Groupe de produits :    Produits de finition, produits de renforcement des coins

Utilisation du produit :    Renforcement des cornières souples pour gypse

Fabricant :   Fabriqué par :
   Structus Building Technologies Inc.
   P.O. Box 5937
   Bend, OR 97708

   Fabriqué par :
   CertainTeed Gypsum Inc.  CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
   4300 W. Cypress St., Ste. 500 2424 Lakeshore Road West 
   Tampa, FL 33607 USA  Mississauga, Ontario  Canada  L5J 1K4 
   Site Web : www.certainteed.com  Site Web : www.certainteed.com

Numéro de téléphone :   Professionnels : 800-233-8990 Professionnels : 800-233-8990
   Consommateurs : 800-782-8777 Consommateurs : 800-782-8777

Nom du produit :    Cornière souple AquaBead® Renforcement des coins OptimusMC

    Cornière souple EasyFlexMC  Rouleaux flexibles EasyFlexMC PRO

Numéro de téléphone d’urgence (24 heures) :  888-662-6281

Section II - Ingrédients dangereux

Appellation courante et nom chimique/Numéro CAS OSHA - PEL ACGIH – TLV
Aucune fibre de poussière de papier 5 mg/m3 - PEL 5 mg/m3 - TLV
10 mg/m3 – LECT

* REMARQUE : Même si la décision de l’Agence et du tribunal peut avoir une influence sur ces valeurs, la Société continue de les utiliser en tant  
que limites d’exposition admissibles pour la fiche signalétique.

Section III - Description des propriétés physiques

Rouleaux ou feuilles offerts dans diverses tailles, couleurs (généralement blanc à blanc cassé) et épaisseurs avec plusieurs revête-
ments, encres, teintures, fourrures, etc., composés de fibres de bois blanchies (mélange de résineux et de bois dur) qui présentent 
les propriétés exigées par le client. Le produit, tel que fourni par la Société, ne produit pas de fibres de poussière de papier à des 
niveaux devant être répertoriés dans la fiche signalétique; cependant, la fabrication ultérieure du produit peut entraîner la production 
de fibres de poussière.
 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES  
 
Point d’ébullition :   S.O.

Gravité spécifique :   Variable (selon l’espèce de bois et le niveau d’humidité)

Densité de vapeur :   S.O.

% volatil par volume :   S.O.

Point de fusion :    S.O.

Solubilité dans l’eau (% du poids total) : Insoluble

Taux d’évaporation (acétate de butyle = 1) : S.O.

pH:    S.O.

Apparence et odeur :   De blanc à plusieurs couleurs, etc. (voir description à la Section III) 
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Section IV - Dangers d’explosion et d’incendie

Point éclair :   S.O.

Température d’auto-inflammation :  400 à 500 °F

Limites d’inflammabilité dans l’air :  S.O. 
Procédés d’extinction :   Pulvérisation d’eau, dioxyde de carbone, mousse

Procédures spécifiques de lutte  
contre les incendies :   Les procédures de lutte contre les incendies pour  
   les produits de bois sont bien connues.

Danger d’explosion et d’incendie inhabituels : Le papier ne présente pas de risque d’explosion ou d’incendie. Couper le  
   produit ou l’usiner peut entraîner la production de fibres de poussière de  
   papier. Les fibres de poussière de papier peuvent présenter un danger  
   d’explosion important si un nuage de poussière de papier entre en contact  
   avec une source d’inflammation. Selon les données stipulées dans les normes  
   de la NFPA, 0,04 once par pied cube correspond à la concentration  
   explosive minimale pour la farine de bois et la limite inférieure d’explosivité  
   de la poudre de bois est de 40 grammes/m3. Les fibres de poussière de papier  
   présenteraient les mêmes propriétés.

Section V - Dangers pour la santé

Contact avec la peau et les yeux :  Rincer à l’eau pendant 15 minutes. 
Inhalation :   Faire respirer de l’air frais à la personne exposée à la poussière.
Effets chroniques :   La poussière peut irriter les yeux. Une concentration excessive dans l’air peut  
   causer une accumulation de dépôts dans les voies nasales et entraîner une  
   rhinorrhée, une toux sèche, une respiration sifflante et une sinusite. En cas  
   d’irritation persistante, consulter un médecin. 

Section VI - Données sur la réactivité

Stabilité :   Stable 
Inhalation (matériaux à éviter) :   Agents oxydants et acides puissants 
Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique ou la décomposition thermique oxydative peut  
   produire des émanations et des gaz irritants et/ou toxiques, dont le dioxyde de  
   carbone, les aldéhydes et les acides organiques. 
Conditions contribuant à la  
polymérisation dangereuse :   Aucune 
 
 

Section VII - Mesure de protection spéciale

Protection des voies respiratoires :  Facultative pour une utilisation normale du produit dans sa forme traditionnelle. 
   Cependant, le port d’un respirateur homologué par la NIOSH peut être  
   nécessaire en cas d’exposition à la poussière produite lors du découpage. 
   Le port d’un respirateur est requis si les niveaux de concentration dans l’air  
   dépassent les PEL (limites d’exposition admissibles) de l’OSHA.

Ventilation :    Aspiration localisée : La poussière doit être retirée lors des processus de coupe  
   et d’usinage. Ventilation mécanique : Ventiler afin de s’assurer que les niveaux  
   des fibres de poussière de papier sont inférieurs aux PEL (limites d’exposition  
   admissibles) de l’OSHA.

Protection des yeux :    Porter un équipement de protection pour les yeux approprié ou des lunettes  
   de sécurité munies d’écrans latéraux lors de la manipulation du produit ou des  
   processus de coupe et d’usinage.
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Section VIII – Renseignements sur la réglementation

CALIFORNIE, PROP. 65 :   Safe Drinking Water Toxic Enforcement Act (et autres règlements similaires). 
   La proposition 65 du Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act de  
   Californie encadre les critères d’étiquetage et de divulgation de la présence de  
   produits chimiques reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer  
   le cancer ou la toxicité pour la reproduction. Ce produit ne contient aucun  
   produit chimique figurant sur cette liste et/ou présentant un risque important.  
   En cas de changement, une fiche signalétique mise à jour sera fournie.

Article 313 du Superfund Amendments  
and Reauthorization Act (SARA) :  Ce produit ne contient aucune trace de produits chimiques, et il n’a pas  
   besoin de faire l’objet d’un rapport conformément à l’article 313 du  
   Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA).

Important :   Structus Building Technologies Inc. considère que les renseignements  
   contenus dans le présent document sont exacts au moment de sa  
   préparation et que leur conformité a été établie à l’aide de sources jugées  
   fiables. Cependant, Structus Building Technologies Inc. n’offre aucune  
   garantie, expresse ou implicite, concernant l’exactitude et l’exhaustivité des  
   renseignements présentés. Il incombe à l’utilisateur de se conformer aux  
   règlements locaux, provinciaux ou fédéraux en vigueur concernant  
   l’utilisation de ce produit. De plus, il est du devoir de l’acheteur d’effectuer  
   des recherches sur les méthodes sécuritaires d’utilisation, d’entreposage,  
   de manipulation et d’élimination de ce produit, et d’en comprendre les principes.
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