
Nom de la FS :  VAPOR PRIME
Numéro de la FS :  CTVB-01
Date de la FS :  mai 2013

FICHE SIGNALÉTIQUE

Section I – Identification du produit et de l’entreprise

Nom du produit :  Apprêt pour revêtement pare-vapeur Vapor Prime
Numéro de registre CAS : Mélange
Cote d’évaluation du danger :  Santé : 1 Feu : 1 Réactivité : 0 PPI : E
Enregistrement à l’EPA :  s.o.

Identification de l’entreprise :  Acrylic Technologies, Inc.
  8914 NE Alderwood Road
 Portland, Oregon  97220

Contact :  SERVICE À LA CLIENTÈLE
Tél. / Téléc. : (503) 282-2591 / (503) 552-1441
Numéro de téléphone   
d’urgence (24 heures) : INFOTRAC (800) 535-5053

Classe de produits :  Apprêt à base d’eau
Appellation commerciale : Apprêt pour revêtement pare-vapeur Vapor Prime

Section II – Renseignements sur les ingrédients et les dangers

Ingrédients dangereux : Numéro de registre CAS   %   TSCA (Toxic Substances Control Act)   Santé   Feu   Réact    PP
 (Aucun ingrédient dangereux connu en ce moment.)

Section III – Identification des dangers

Principales voies de pénétration : Ingestion ou inhalation. 
 
Cancérogénicité : Ce produit ne contient aucune substance répertoriée comme cancérogène  
 par le NTP, le CIRC ou l’OSHA. 
 
Effets aigus du produit sur la santé (à court terme) : 
 YEUX : Provoque l’irritation..
  PEAU : Peut causer l’irritation de la peau lors d’un contact prolongé ou répété.
  RESPIRATION : Provoque une légère irritation de la gorge et du nez.
  INGESTION : Peut provoquer des nausées, des vomissements et la diarrhée.

Effets chroniques (à long terme) du produit ou de ses composants sur la santé : 
 L’inhalation prolongée ou répétée de poussières, de vapeurs ou d’embruns de pulvérisation 
 dépassant la VLE (valeur limite d’exposition) peut provoquer l’irritation des voies nasales et respiratoires.
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Niveau d’exposition tolérable au produit :
 Aucune valeur limite d’exposition (VLE) n’a été établie pour le produit. Les valeurs adoptées  
 actuellement répertoriées par l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial  
 Hygienists) suggèrent une VLE de 10 mg/m3 de particules respirables non classées pour les 
 particules en suspension, les vapeurs ou les embruns de pulvérisation générés lors des  
 expositions pendant l’application ou la manipulation.

Section IV – Premiers soins

En cas de contact avec les yeux :  Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation  
 persiste, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :  Rincer la peau à grande eau.

En cas d’ingestion : Provoquer le vomissement. Appeler un médecin immédiatement. Faire boire de grandes quantités 
 d’eau ou de lait. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une victime  
 inconsciente ou ayant des convulsions.

En cas d’inhalation :  Transporter la victime à l’air frais. Si elle ne respire pas, donner la respiration artificielle, de préférence 
 le bouche-à-bouche. Si la respiration est difficile, donner de l’oxygène. Appeler un médecin.

Section V – Lutte contre les incendies

Classification d’inflammabilité :  IIIB

Point d’éclair : > 200 °F

Domaine de la déflagration :  Sans objet.

Procédés d’extinction :  Ce produit est incombustible.

Procédures spécifiques de lutte contre les incendies : 
 Utiliser un appareil respiratoire autonome muni d’un masque complet.

Dangers d’explosion et d’incendie inhabituels :
 Aucun.

Section VI - Marche à suivre en cas de dispersement accidentel

ÉTAPES À SUIVRE SI LE PRODUIT EST RELÂCHÉ OU DÉVERSÉ  
 
Déversements mineurs :  Recueillir le déversement immédiatement. Utiliser des matériaux inertes pour absorber le
 produit déversé. Mettre le produit absorbé dans un contenant hermétique pour l’élimination.
 
Déversements importants :  Faire preuve de prudence; le produit déversé peut être extrêmement glissant. Recueillir le  
 déversement immédiatement et l’empêcher de pénétrer dans le réseau d’égouts. Utiliser des  
 matériaux inertes pour absorber le produit déversé. 

Remarque :  Rincer ce matériel dans un système d’égout séparatif peut avoir un effet négatif sur les systèmes 
 de contrôle. Communiquer avec les autorités municipales en matière d’égouts avant de verser 
 ce matériel dans les égouts.
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Section VII – Manutention et entreposage

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA MANIPULATION ET L’ENTREPOSAGE :

Protéger du gel : Ranger le produit dans un endroit où la température est supérieure à 40 °F (4,44 °C).  
 Le produit congelé pourrait subir des dommages irréversibles. Tenir le contenant fermé 
 lorsqu’il n’est pas utilisé. Agiter avant d’utiliser.

Section VIII - Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Limites d’exposition en milieu de travail :
   ACGIH VLE ACGIH VLE-C ACGIH STEL OSHA STEL OSHA PEL 

Protection des voies respiratoires : Utiliser un respirateur approuvé par la MSHA (Mine Safety and Health Administration) ou le 
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) pour les vapeurs, les embruns de  
 pulvérisation ou les poussières nuisibles.

Ventilation : Utiliser une ventilation adéquate pour garder les concentrations dans l’air en deçà de la norme  
 d’exposition listée dans la Section II et/ou la Section V.

Gants protecteurs : Généralement non nécessaires. L’utilisation en est recommandée.

Protection des yeux : Porter des lunettes anti-éclaboussures approuvées. Dans un environnement contrôlé où le 
 contact avec les yeux est limité, des lunettes de sécurité munies d’écrans latéraux de  
 protection peuvent être suffisantes.

Autre équipement de protection : Éviter tout contact avec les vêtements; le produit peut tacher une fois sec.

Section IX – Propriétés physiques et chimiques

Forme :  Liquide

Apparence/Couleur :  Blanc

Odeur :  Modérée

Solubilité dans l’eau :  Dispersible

Valeur du pH :  8,5 à 10,0

Limite d’ébullition :  (eau) 212 °F (100 °C)

Pression des vapeurs (mm Hg) : (eau) 17 à 68 °F (20 °C)

Point de fusion :  Non disponible

Taux d’évaporation : Non disponible

Densité des vapeurs :  Non volatile

Coefficient de partage : Non disponible

% du volume volatile :  Dont l’eau 60,8 %

Gravité spécifique : 1,42633

COV :  < 10 g par litre

Poids moléculaire :  Mélange

Page 3 de 5



Nom de la FS :  VAPOR PRIME
Numéro de la FS :  CTVB-01
Date de la FS :  mai 2013

Section X  – Stabilité et réactivité

Stabilité :  Ce produit est stable

Polymérisation dangereuse :  Aucune polymérisation dangereuse

Incompatibilité : Aucune   
 
Conditions à éviter : Acides, agents oxydants puissants.

Produits de décomposition dangereux :
 La décomposition thermique ou la combustion peut produire du monoxyde de carbone et/ou du 
 dioxyde de carbone.

Section XI – Renseignements toxicologiques

Renseignements sur la dose létale (ppm)

Données toxicologiques supplémentaires concernant le produit et/ou les ingrédients :
 Aucune donnée connue pour le produit. 
 

Section XII – Renseignements écologiques

RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES CONCERNANT LE PRODUIT ET/OU LES INGRÉDIENTS : 
 Toxicité en milieu aquatique non disponible. 
 

Section XIII – Élimination

Code de déchet dangereux EPA :  Aucun

MÉTHODE D’ÉVACUATION DES DÉCHETS :  
 Ce produit doit être jeté conformément aux règlements fédéraux et d’état pour les déchets  
 industriels. L’élimination dans un site d’enfouissement peut être permise si elle respecte les  
 normes 40 CFR 264.314 et 265.314. Ce produit, lorsqu’il a été déversé ou jeté, constitue un  
 déchet non dangereux selon les règlements de la RCRA (Resources Conservation and Recovery 
 Act) (40 CFR 261). 

 
Section XIV – Renseignements sur le transport   

Numéro ONU :  Aucun

Groupe d’emballage ONU : s.o.

Classe ONU :  s.o.

Classe OACI / IATA : Aucune

Classe de risques DOT : Non dangereux
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Renseignements sur le TMD canadien / SIMDUT :

NIP : Aucun  
 
TMD :  s.o.   
 
Classification TMD : s.o.
 
SIMDUT :  s.o.
 
Autres noms : Aucun  

Section XV – Renseignements sur la réglementation

Classification EEC : Irritant

Ce produit n’est pas une substance dangereuse répertoriée. 
 

Section XVI – Autres renseignements

Précautions et remarques supplémentaires :
 Ne pas diluer ou mélanger avec d’autres produits à moins d’indication contraire du fournisseur.

 
 
 

 
 
 


