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Section 1: Identification 
 
1.1  Identificateur du produit : 
 CertainTeed produits de finition, de textures agglomérées en poudre  

 
 Noms des produits des États-Unis : 

 

CertainTeed Wall and Ceiling Texture (Red) 
CertainTeed Wall and Ceiling Texture (Blue) - Tinted 
CertainTeed Medium-Tex Spray Texture 

Noms des produits du Canada : 
 

CertainTeed Texture à vaporiser Medium-Tex 
CertainTeed Texture à vaporiser Course-Tex 
CertainTeed Texture à vaporiser Camouflage Maximum 
 

1.2  Usage recommandé: 
 Finition texturée de cloison sèche.  

 

Restrictions d’utilisation : Inconnu 
 

1.3  Fournisseur :  
 CertainTeed Gypsum, Inc. 

20 Moores Road 
Malvern, PA 19355 
Professionnels : 1 800 233-8990 
Consommateurs : 1 800 782-8777 
Web Site:  www.certainteed.com 
  

CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
2424 Lakeshore Road West, 
Mississauga, Ontario, Canada 
L5J 1K4 
Professionnels : 1 800 233-8990 
Consommateurs : 1 800 782-8777 
Web Site: www.certainteed.com 

1.4  Numéro d’appel d’urgence : 
 En cas d'urgence, téléphonez à Team-1 Environmental Services Inc. 

1 800 32 SPILL; 1 800 327-7455 (24 h) 
 

 
 
Section 2: Identification des dangers 
 

2.1  Classification:   
 Toxicité pour certains organes cibles, Expositions répétées Cat. 1; H372 (inhalation) 

Cancérogénicité Cat. 1A; H350 (inhalation) 
 

2.2  Éléments d’étiquetage: 
 

 
Danger  
Risque avéré d'effets graves pour les organes (poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas 
d'inhalation.  
Peut causer le cancer en cas d'inhalation.  

Prévention  
Se procurer les instructions avant utilisation. 
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
Ne pas respirer poussières.  
Bien se laver les mains et la peau après avoir manipulé. 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.  

Intervention  
En cas d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. 

Stockage  
Garder sous clef. 

Élimination  
Éliminer le contenu/récipient en conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et 
internationale. 

2.3  Autres dangers : 
 Une concentration élevée de poussière peut causer une irritation oculaire et des voies respiratoires transitoire. 
 
  

http://www.certainteed.com/
http://www.certainteed.com/
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Section 3: Composition/Information sur les ingrédients 
 
 

Nom chimique Numéro de CAS % en poids 

Calcaire 1317-65-3 60 - 99 
Kaolin calciné 66402-68-4 < 10 
Kaolin  1332-58-7 < 5 
Dioxyde de titane 13463-67-7 < 4 
Silice cristallin  – un contaminant naturellement présent 
dans le Calcaire naturel et Kaolin. 14808-60-7 1 - 5 

 
 
 

Section 4: Premiers soins 
 
4.1  Mesures premiers soins : 
 
 

Inhalation: En cas de symptômes respiratoires : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position ou elle 
peut confortablement respirer. En cas d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. 
 

 
 

Contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.  Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  Continuer à rincer.  Si l'irritation oculaire persiste consulter un médecin.   
 

 Contact avec la peau : En cas de contact avec la peau Laver abondamment à l'eau avec un savon doux.  En cas d'irritation 
cutanée : Consulter un médecin.  Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.   
 

 Ingestion : En cas d'ingestion : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.   Ne jamais rien 
administrer par la bouche à une victime qui est en train de perdre conscience, est inconsciente ou a des convulsions. Ne pas 
faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau. 
 

4.2  Symptômes et effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou retardés : 
 Inhalation : Une concentration élevée de poussière peut causer la toux et peut irriter le nez et la gorge. 

 

Une exposition prolongée ou répétée à la fine poussière de silice cristalline en suspension peut entraîner de graves lésions 
aux poumons, une maladie appelée silicose.  Les symptômes de la silicose sont la toux, une production de mucus et des 
essoufflements à l'effort.  La silicose se développe sur une période d’exposition à long-terme à des niveaux élevés de silice 
cristalline alvéolaire au milieu de travail.  Peut causer le cancer des poumons en cas d'inhalation. 
 

 Contact avec les yeux : Peut causer une légère irritation en tant que « corps étranger ». Un larmoiement, un clignement des 
yeux et une douleur légère temporaire peuvent se produire pendant le rinçage des particules dans l'œil par les larmes. 
 

 Contact avec la peau : Une exposition prolongée peut irriter la peau par abrasion mécanique.  
 

 Ingestion : Voie d’exposition improbable dans des conditions normales d’utilisation.  L'ingestion peut causer des problèmes 
gastro-intestinaux. 
 

4.3  Prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial : 
 Sans objet 
 
 

Section 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 
 
5.1  Agents extincteurs: 
 Non combustible. Utiliser un agent extincteur approprié à l'incendie environnant.  

 

5.2  Dangers spécifiques du produit: 
 Le produit est ininflammable et ne favorise pas la combustion. 

Durant un incendie, le carbonate de calcium peut se décomposer oxydes de soufre; oxyde de calcium et dioxyde de carbone. 
[températures >800°C / 1475°F]. 
 

5.3  Équipement de protection individuelle et précautions pour les pompiers: 
 Comme dans le cas de n'importe quel incendie, il faut évacuer la zone et combattre l'incendie à une distance sécuritaire.  

Portez un appareil respiratoire autonome par pression et un équipement complet de protection.  Combattez l'incendie à partir 
d'un endroit protégé ou d'une distance sûre. 
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Section 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentelle 
 
6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d’urgence : 

 Utiliser l'équipement de protection individuel recommandé à la Section 8 de la présente fiche de donnée de sécurité. 
Isoler la zone de danger. Ne pas laisser entrer le personnel non autorisé.  Maintenez une ventilation et une circulation d’air 
adéquates. 
 

6.2  Précautions relatives à l’environnement : 

 Il est bon de prévenir des rejets dans l'environnement. 
 

6.3  Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : 
 Éviter de produire de la poussière. Recueillir au moyen d'une pelle, d'une écope ou d'un aspirateur HEPA approuvé et placer 

dans un récipient approprié en vue de l'élimination. Éviter de balayer à sec. Au besoin, utiliser un abat-poussière tel que l'eau. 
Ne pas utiliser d'air comprimé pour le nettoyage.  Pour les petits déversements enlever avec une chiffon humide. 

 
 

Section 7: Manutention et stockage 
 
7.1  Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention : 

 Lire l’étiquette et suivre les instructions.  
Se procurer les instructions avant utilisation. 
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
Ne pas respirer poussières.  
Bien se laver les mains et la peau après avoir manipulé. 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.  
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.  
 

7.2  Conditions de sûreté en matière de stockage : 
 Stocker dans un endroit sec et à l'abri des intempéries. 

Protégez le produit contre l'eau et l'humidité. 
Gardez hors de portée des enfants.   

 
 

Section 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
8.1 Paramètres de contrôle : 
 

Limites d’exposition professionnelle : 
Consultez les autorités locales afin d'obtenir les limites d'exposition provinciales ou de l'État.   
 
Ingrédient ACGIH® TLV® OSHA PEL RSST VEMP (Canada) 

Calcaire Non déterminé 15 mg/m3 (la poussière totale) 
5 mg/m3 (fraction respirable) 10 mg/m3 

Kaolin 2 mg/m3 (respirable) 15 mg/m3 (la poussière totale) 
5 mg/m3 (fraction respirable) 5 mg/m3 

Dioxyde de titane 10 mg/m3 15 mg/m3 (la poussière totale) 10 mg/m3 

Silice cristallin 0.025 mg/m3 (respirable) 

quartz (la poussière totale): 
30 mg/m3 / (%Si02 + 2)  

 

quartz (respirable): 
10 mg/m3 / (%Si02 + 2) 

0,1 mg/m3 

 

*mpppc :  million de particules par pied cube d'air. 
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8.2  Contrôles de l’exposition : 
 Contrôles d’ingénierie appropriés : La ventilation générale est habituellement adéquate pour l'application du produit dans 

sa forme originale.  Surveiller l’air du lieu de travail afin de déterminer l’efficacité de la ventilation et la nécessité de 
respirateurs individuels. Fournir une ventilation suffisante pour maintenir l’exposition aux substances volatiles en dessous des 
limites d’exposition et de toutes limites d’explosion. 
 

Si la ventilation et d’autres contrôles techniques et pratiques au travail ne contrôlent pas efficacement l’exposition à ce 
matériau, il faut porter des équipements de protection individuelle appropriés, y compris des équipements de protection 
respiratoire approuvés. Avoir de l’équipement disponible en cas d’urgence, par exemple en cas de déversement ou 
d’incendie.  
 

8.3  Mesures de protection individuelle:   
 Protection des yeux et du visage : Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.  

 
             
 

Protection de la peau : Porter des gants et des vêtements de protection.  Enlever les vêtements contaminés et les laver avant 
réutilisation.   
 

  
 

Protection des voies respiratoires :  Lorsque la concentration de poussière en suspension dans l'air dépasse les lignes 
directrices en matière d'exposition au travail, prenez les précautions suivantes : 

• Portez un masque antipoussière approuvé par la NIOSH. 
• Maintenez une ventilation et une circulation de l'air adéquate. 
• Avertissez les autres personnes qui se trouvent dans la zone. 

 

S'il est nécessaire de porter un dispositif de protection respiratoire dans un lieu de travail, mettez en place un programme 
complet de protection respiratoire incluant la sélection et l'ajustement des dispositifs, la formation, l'entretien et l'inspection. 
[p.ex. OSHA 29 CFR 1910.134, ANSI Z88.2 ou Canadian Standards Association (CSA) la norme Z94.4] 
 

Recommandations de la NIOSH dans le cas de la concentration de silice cristalline (poussière respirable) dans l'air: 
JUSQU'À 0,5 mg/m3 : appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré muni d'un filtre à particules à haute efficacité. 
JUSQU'À 1,25 mg/m3 : Respirateur à adduction d'air filtré à pression positive intermittente; ou appareil de protection 
respiratoire à adduction d'air fonctionnant en débit constant. 
JUSQU'À 2,5 mg/m3 : Masque complet avec purificateur d'air et filtre à particules très efficace; or respirateur à adduction d'air 
filtré à pression positive intermittente avec filtre avec masque ajusté et filtre à particules à haute efficacité. 
JUSQU'À 25 mg/m3 : Appareil de protection respiratoire à adduction d'air à pression positive 
 

 Autres protections: NE PAS manger, boire ou fumer sur les lieux de travail. Bien se laver les mains après avoir manipulé ce 
produit. 

 
 

Section 9: Propriétés physiques et chimiques 
  
9.1  Propriétés physiques et chimiques de base : 
 Apparence : Solide. Poudre, blanc à gris pâle, sans odeur. 
 Odeur : Sans odeur 
 Seuil olfactif : Sans objet 
 pH: 7 - 10 (suspension aqueuse) 
 Point de fusion/point de congélation : Sans objet 
 Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition : Sans objet 
 Point d’éclair : Sans objet 
 Inflammabilité (solides et gaz) : Non-inflammable, non combustible 
 Température d’auto-inflammation : Sans objet 
 Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosibilité : Sans objet 
 Taux d’évaporation : Sans objet 
 Pression de vapeur : Sans objet 
 Densité de vapeur : Sans objet 
 Densité relative : 0,5 – 0,7 (l’eau = 1)  
 Solubilité(s) : Insoluble 
 Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Sans objet 
 Température de décomposition : 825°C (1517°F) Calcaire 
 Viscosité : Sans objet 
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Section 10: Stabilité et réactivité 
 
10.1  Réactivité : 
 Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.  Dégage de la chaleur au contact de : eau. 

 

10.2  Stabilité chimique : 

 Habituellement stable dans des conditions normales d'utilisation. 
  

10.3  Risque de réactions dangereuses : 
 Inconnu 

 
10.4  Conditions à éviter : 
 Pas disponible 
10.5  Matières incompatibles : 

 Réagit avec : acides inorganiques (p. ex. acide hydrofluorique); produit du gaz dioxyde de carbone. 
 

10.6  Produits de décomposition dangereux : 

 Il peut se former de la chaux vive si le produit est exposé à une chaleur extrême 825 °C (1517 °F). 
 
 

Section 11: Données toxicologiques 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques : 
 Voies d’exposition probables 

  Inhalation; Contact avec la peau; Contact oculaire 
 

 Toxicité aiguë 

  Inhalation: Données ne sont pas disponible.  Ne contient pas d’ingrédients nocifs. 
 

  Ingestion: Données ne sont pas disponible.  Ne contient pas d’ingrédients nocifs. 
 

  Absorption par la peau : Aucun danger par absorption cutanée. 
 

 Données toxicologiques 
  L’estimation de la toxicité aiguë du mélange : >6400 mg/kg (rat) fondée sur les données pour les ingrédients du mélange. 

L'expérience sur les humains et les tests sur les animaux montrent une faible toxicité aiguë par inhalation et contact cutanée. 
 

 LD50 voie orale LD50 voie cutanée LC50 inhalation  
(4 h) 

Calcaire 6 450 mg/kg (rat) Pas disponible Pas disponible 
 
 Corrosion / irritation cutanée 
  Données ne sont pas disponible. Peut provoquer un dessèchement ou de l’irritation de la peau par abrasion mécanique. 

 

 Lésions oculaires graves / irritation oculaire 
  La poussière de ce produit peut irriter les yeux par abrasion mécanique. 

 
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles- exposition unique 
  Données ne sont pas disponible.   L'inhalation d'une grande concentration de poussière durant l'installation du produit peut 

causer de la toux et une irritation légère temporaire.   
 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles- expositions répétées 
  L'exposition à la silice cristalline peut causer la silicose, une fibrose pulmonaire progressive et irréversible.  Les symptômes 

apparaissent tardivement et sont fonction de la concentration de silice cristalline dans l'air ainsi que de la durée d'exposition.  
Le premier symptôme qui se manifeste est la dyspnée, limitée à l'effort au début. Cette dyspnée devient ensuite permanente 
et peut être accompagnée de toux et de douleur thoracique. 
Quelques études ont mis en évidence une association entre l'exposition à la silice cristalline et certaines maladies rénales ou 
des atteintes rénales sub-cliniques. 

 

 Danger par aspiration 
  Données ne sont pas disponible.  .  Non classé pour le danger d'aspiration selon les critères de classification SGH. 

 
 Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
  N'est pas réputé d'être un sensibilisant des voies respiratoires. N'est pas réputé être un sensibilisant cutané. 
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Section 11: Données toxicologiques, suite 
 

 Cancérogénicité 
  L'exposition à la silice cristalline en milieu de travail: 

Évaluation du C.I.R.C. :  L'agent (le mélange) est cancérogène pour l'homme (groupe 1). 
Évaluation de l'A.C.G.I.H. :  Cancérogène humain suspecté (groupe A2). 
Évaluation du N.T.P. :  La substance est reconnue cancérogène (K). 
 
Le dioxyde de titane : 
Évaluation du C.I.R.C. :  L'agent (le mélange) est peut-être cancérogène pour l'homme (groupe 2B). 
Évaluation de l'A.C.G.I.H. : classifie le dioxyde de titane comme substance non classifiable comme cancérogène pour 
l'homme (groupe A4) 
 

 Toxicité pour la reproduction 
  Données ne sont pas disponible 

 

 Mutagénicité sur les cellules germinales  
  Données ne sont pas disponible. 

 
 Effets d’interaction 
  Le tabagisme en combinaison avec une exposition importante à long terme à la poussière peut accroître les problèmes de 

santé pulmonaire associés au tabagisme et à la poussière.  Une exposition simultanée avec une autre substance 
cancérigène connue peut accroître la cancérogénicité de la silice cristalline.   

 
 

Section 12: Données écologiques 
 
12.1  Écotoxicité : 
 Aucun renseignement n'a été trouvé.  Minéraux naturels. 

 

12.2  Persistance et dégradation: 
 Pas disponible  

 

12.3  Potentiel de bioaccumulation : 
 Pas disponible  

 

12.4  Mobilité dans le sol : 
 Pas disponible  
 

 
Section 13: Données sur l’élimination 
 
13.1 Les méthodes d’élimination: 
 NE PAS vider dans des égouts, sur le sol ou dans un cours d'eau.  Stocker le produit en vue de son élimination selon les 

instructions de la rubrique Stockage à la Section 7.  
L'évaluation requise des risques liés au déchet et l'observation des lois applicables relatives aux déchets dangereux est 
sous la responsabilité de l'utilisateur. Recycler et réutiliser le produit, dans la mesure du possible. 
Éliminer dans une décharge autorisée selon les règlements fédéraux, provinciaux ou d'état et locaux. 

 
 

Section 14: Informations relatives au transport 
 
14.1  Numéro UN   

 Non identifié en tant que produit dangereux pour le transport (IMDG, Régulations UN Model). 
 

14.2  Designation officielle de transport 
 Sans objet 

 

14.3  Classe(s) de danger relative(s) au transport 
 Sans objet 

 

14.4  Groupe d’emballage 
 Sans objet 

 

14.5  Dangers pour l’environnement 
 Pas disponible 
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14.6  Précautions spéciales concernant le transport 
 Pas disponible 

 

14.7 U.S. Hazardous Materials Regulation (DOT 49CFR) 
 Pas régi par le Règlement.  

 

14.8 TMD au Canada  
 Pas régi par le Règlement.  
 
 

Section 15: Informations sur la réglementation 
 
15.1  Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement: 
 Analyses des ingrédients nocifs: 
  Les fibres d'amiante:   Ne contient pas d'amiante lors de la méthode (EPA/600/R-93/116 & EPA/600/M4-82-020) 

 
 É.-U.  
  TSCA:   

Tous les ingrédients figurent sur l'inventaire de la TSCA ou sont exemptés des exigences de l'inventaire de la 
TSCA conformément à 40 CFR 720.  
 

  California Prop 65: 
Ce produit peut contenir une substance cancérigène reconnue dans l'État de la Californie. [silice cristalline : 
particules respirables en suspension] 

 

 Canada  
  Classification: 

SIMDUT 1988:  D2A – Matière causant d'autres effets toxiques– en raison de la possibilité d'inhaler la silice 
cristalline (CIRC groupe 1).  
 

  Liste intérieure des substances (LIS):  
Tous les ingrédients sont inscrits sur la Liste intérieure des substances (LIS) ou n'ont pas à être déclarés. 

 
 
 

Section 16: Autres informations 
 
Date de révision : 
 07 avril 2017 

 

Références et sources des données : 
 CCOHS, Cheminfo  

RTECS®, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
NIOSH, Pocket Guide to Chemical Hazards. 
 

Légende des abréviations : 
 ACGIH® = American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer 
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health  
NTP = National Toxicology Program 
OSHA = Occupational Safety and Health Administration des États-Unis 
RTECS® = Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
 

Autres informations : 
 Les données fournies sont considérées comme exactes mais ne sont pas garanties. 
 


