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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

SECTION 1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT 
 

PRODUIT  
         Nom du produit : PENETROXTM E COMPOSÉ INHIBITEUR D’OXYDE 

Description du produit : Composé inhibiteur d’oxyde avec particules de cuivre réparties uniformément.  
Utilisation prévue : Connexions cuivre sur cuivre, filetages cuivre, applications de mise à la terre. 

IDENTIFICATION DU FABRICANT 
Fournisseur : BURNDY LLC 
                                          47 East Industrial Park Drive  
                                        Manchester, NH 03109  É.-U. 

Numéro en cas d’urgence 24 h (800) 535-5053 (É.-U. et Canada) 
 (352) 323-3500 (International) 

Numéro de Burndy pour information   (603) 647-5000 

SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

CLASSEMENT 

Santé Environnement Physique 
•Irritation de la peau – Catégorie 2 
•Irritation des yeux – Catégorie 2B 
 

 
•Eye Irritation - Category 2B 

•Toxicité aiguë – Catégorie 1 
•Toxicité chronique – Catégorie 1 

 
•Chronic toxicity - Category 1 

• Aucun danger classifiable 

 

 ÉTIQUETAGE 

 

Symboles: 

              
Irritant    Risqué environnemental 

                             

Mot-indicateur : Avertissement 

Mentions de danger 

•H 315: Irritation cutanée  
•H 320: Irritation des yeux 
•H 410: Très toxique pour la vie aquatique avec 
des effets durables  aquatique 

Precautionary Statements 
 
•P 264: Bien se laver après manipulation 
•P 273: Éviter de rejeter dans l’environnement 
•P 280: Porter des vêtements et des gants de protection 

 

SECTION 3 COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 
 

Substance(s) dangereuse(s) ou complexe(s) à déclarer 

Nom Nom commun/synonyme      N° CAS Pourcentage Impuretés Phrase de 
risque 

Cuivre Poudres de cuivre 
métallique, bronze au 
cuivre 

7440-50-8       15% Aucune 
connue 

Référer à la 
section 15 

Polymère d’uréthanne d’huile de 
ricin 

Cosmetol; huile de ricin 8001-79-4       72-74% Aucune 
connue 

Référer à la 
section 15 

http://www.google.co.in/imgres?q=ENVIRONMENTAL+HAZARD&safe=active&hl=en&biw=1440&bih=721&tbm=isch&tbnid=ieDEoatWLKbLsM:&imgrefurl=http://www.safetec.net/ghs/ghs-pictograms/&docid=k5OHUjDiE_Q21M&imgurl=http://www.safetec.net/wp-content/uploads/2011/08/environment-hazard.png&w=600&h=600&ei=6NN0UeH6INDH0AHrx4CIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1010&vpy=300&dur=31&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=108&page=1&tbnh=147&tbnw=147&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:23,s:0,i:158
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* Toutes les concentrations sont en pourcentage par poids, sauf pour les gaz. Pour les gaz, les concentrations sont 
en pourcentage par volume. 
 ** Le produit peut contenir d’autres composants non dangereux ou de secret industriel. 
 
SECTION 4                                                   PREMIERS SOINS 
 

VOIES D’ABSORPTION : Ingestion, contact 

PROCÉDURES EN CAS D’URGENCE ET PREMIERS SOINS 

Inhalation : Probablement pas dangereux par inhalation dans les conditions normales bien que des 
émanations chimiques puissent se produire pendant le chauffage ou la combustion du produit. Les vapeurs 
de cuivre peuvent provoquer la fièvre des fondeurs. L’exposition à des niveaux excessifs de poussière ou 
de vapeurs peut entraîner une irritation des voies respiratoires; amener la personne atteinte à l’air frais. 
Obtenir des soins médicaux en cas de toux ou d’apparition d’autres symptômes. 

Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux peut entraîner une irritation. Rincer les yeux à l’eau 
basse pression pendant au moins 15 minutes, y compris sous les paupières. Consulter un professionnel 
de la santé si l’irritation, l’enflure ou la rougeur persiste(nt). 

Contact avec la peau : Le produit peut irriter la peau. En cas de contact avec la peau, essuyer la partie 
touchée pour éliminer le produit, puis laver soigneusement à l’eau savonneuse. Enlever les chaussures ou 
les vêtements contaminés au besoin. Obtenir des soins médicaux si l’irritation persiste. 

Ingestion : Peut entraîner des troubles gastriques, des douleurs à l’estomac, le vomissement et la 
diarrhée. Ne pas faire vomir. Contacter le centre antipoison pour obtenir des soins médicaux. Ne jamais 
faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. 

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
MOYENS D’EXTINCTION 

Moyens d’extinction appropriés: dioxyde de carbone, mousse, poudre extinctrice ou 
brouillard/pulvérisation d’eau. 

Moyens d’extinction inappropriés: Sans objet 

LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Instructions de lutte contre l’incendie: Les personnes qui combattent l’incendie doivent porter un 
équipement de protection standard incluant un appareil respiratoire autonome (ARA). 

Risques inhabituels d’incendie/Produits combustibles : Les contenants fermés peuvent exploser. Le feu 
dégage une fumée dense noire. Le produit est combustible lorsqu’il est exposé à la chaleur. Le produit peut 
dégager du monoxyde de carbone et d’autres gaz dangereux lorsqu’il brûle. Les incendies mettant en jeu du 
cuivre peuvent produire des produits chimiques toxiques. 

SECTION 6                 MESURES EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

 

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES ET PROCÉDURES EN CAS D’URGENCE 

Éviter tout contact avec le produit déversé. Compte tenu de la toxicité ou de l’inflammabilité du produit, 
prévenir ou évacuer les occupants aux alentours et en aval, le cas échéant. Consulter la section 5 pour les 
mesures de lutte contre l’incendie. Voir la section qui traite de l’identification des dangers pour connaître  
 
les dangers importants. Consulter la section 4 pour les premiers soins. Consulter la section 8 pour 
l’équipement de protection individuel. 

PRÉCAUTIONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL 
Éviter l’écoulement dans les cours d’eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits confinés. En cas de déversement 
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ou de dégagement accidentel, aviser les autorités compétentes en respectant tous les règlements applicables. La 
réglementation américaine peut exiger de déclarer les déversements de produit dans l’environnement qui dépassent 
les quantités à déclarer applicables ou les déversements de pétrole qui peuvent atteindre un cours d’eau, y compris 
les ruisseaux intermittents asséchés.  Le National Response Center peut être contacté au 800-424-8802. 

MÉTHODES DE NETTOYAGE ET DE CONFINEMENT 

Déversement terrestre : Éliminer toutes les sources d’inflammation (défense de fumer, pas de fusées 
éclairantes, d’étincelles ni de flammes à proximité immédiate). Arrêter la fuite s’il est possible de le faire sans 
risque. Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Éviter tout contact direct et porter l’équipement de 
protection spécial spécifié à la section 8. Absorber le produit ou le recouvrir de terre sèche, de sable ou d’un 
autre matériau non combustible et aspirer ou balayer le produit pour le transférer dans des contenants. Éviter 
l’écoulement dans les cours d’eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits confinés. 

Déversement dans l’eau : Confiner immédiatement le déversement au moyen de barrages flottants. Arrêter la 
fuite s’il est possible de le faire sans risque. Éliminer le produit de la surface de l’eau par écrémage ou en 
utilisant des matériaux absorbants adaptés. Demander conseil à un spécialiste avant d’utiliser des produits 
dispersants. 

Les recommandations en cas de déversement terrestre ou dans l’eau sont basés sur les scénarios les plus 
plausibles pour ce type de produit; toutefois, les conditions géographiques, le vent, la température (et, dans le 
cas d’un déversement dans l’eau) les vagues et la direction ainsi que la vitesse du courant peuvent avoir une 
influence prépondérante sur les actions pertinentes à entreprendre. C’est pourquoi il est recommandé de 
consulter les experts locaux. Remarque : Les règlements locaux peuvent prescrire ou limiter les actions à 
entreprendre. 

SECTION 7                                   MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
 

Équipement et procédures d’entreposage 
Éviter tout contact direct avec la chaleur et les sources d’inflammation. Éviter le contact prolongé avec la peau, 
le contact avec les yeux et l’ingestion. Il est recommandé d’utiliser le produit dans un endroit bien ventilé. Se 
laver les mains avant de manger, de boire et/ou de fumer. Les contenants vides peuvent renfermer des résidus. 
Les résidus de produit peuvent être combustibles, mais ne brûlent pas facilement. Lire l’étiquette du produit pour 
des renseignements complémentaires. 

Exigences en matière d’entreposage 
Entreposer le produit dans un endroit frais bien ventilé avec le couvercle fermé hermétiquement lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Garder hors de portée des enfants. 

 

SECTION 8                                CONTRÔLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

LIMITES D’EXPOSITION 

Limites d’exposition/normes (Remarque : les limites d’exposition ne sont pas additives) 

Nom du composant N° CAS TWA/STEL OSHA ACGIH Remarque
  

Cuivre 7440-50-8 TWA 1.0 mg/m
3
 1.0 mg/m

3
 S/O 

Polymère d’uréthanne d’huile de 

ricin 

8001-79-4 TWA 5 mg/m
3 

(brume) 5 mg/m
3 

(brume) Voir ci-dessous 

Remarque : 
* Les limites d’exposition au polymère d’uréthanne d’huile de ricin ne sont pas établies. Les limites indiquées ci-
dessus sont les limites recommandées basées sur un produit similaire, l’huile minérale. 

MESURES D’INGÉNIERIE 

Une ventilation générale et/ou une ventilation aspirante locale est recommandée pour maintenir la qualité de 
l’air et l’exposition aux particules en suspension dans l’air sous les limites d’exposition recommandées en 
milieu de travail. Des bassins oculaires et des installations sanitaires doivent être placés près des lieux de 
travail où le produit est utilisé. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 
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Le choix de l’équipement de protection individuel à utiliser dépend des conditions potentielles d’exposition telles 
les applications, les pratiques de manipulation, la concentration et la ventilation. Les renseignements fournis 
pour sélectionner l’équipement de protection à utiliser avec le produit sont basés sur l’utilisation normale 
prévue. 

Protection des voies respiratoires : La protection des voies respiratoires n’est normalement pas requise pour 
l’utilisation normale de ce produit. Un respirateur homologué NIOSH est recommandé lorsque la concentration en 
contaminants en suspension dans l’air n’est pas confirmée comme se trouvant sous les niveaux sécuritaires. 

Protection de la peau : Aucune protection n’est normalement requise dans les conditions normales 
d’utilisation. En cas de probabilité de contact prolongé ou répété, il est recommandé de porter des gants de 
protection contre les produits chimiques. En cas de probabilité de contact avec les avant-bras, porter des gants 
à crispin. Dans les cas où les éclaboussures ou le trempage est probable, porter des vêtements de protection 
contre l’huile ou les produits chimiques. 

Protection des yeux : Dans des conditions normales d’utilisation, des lunettes de sécurité avec écrans latéraux 
sont appropriées. En cas de forte probabilité de contact avec les yeux, il est recommandé de porter des lunettes 
de protection contre les produits chimiques ou un masque complet. 

Protection de la peau et du corps : Aucune protection n’est normalement requise dans les conditions 

normales d’utilisation. En cas de probabilité de contact prolongé ou répété, il est recommandé de porter des 

gants de protection contre les produits chimiques et l’huile. 

Mesures d’hygiène particulières : Toujours observer de bonnes mesures d’hygiène personnelle, comme se 
laver les mains après toute manipulation du produit et avant de manger, de boire et/ou de fumer. Laver 
régulièrement les vêtements de travail et l’équipement de protection pour éliminer les contaminants. Se 
débarrasser des chaussures et vêtements contaminés qui ne peuvent être nettoyés. Respecter les bonnes 
pratiques. 

MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Se reporter aux sections 6, 7, 12, 13. 

 

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
Les propriétés physiques et chimiques caractéristiques sont données ci-dessous. Consulter le fournisseur 
identifié à la section 1 pour obtenir des renseignements complémentaires. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
État physique : Graisse semi-solide 
Couleur : Grise 
Odeur : Légère odeur 
Seuil de l’odeur : Sans objet 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À LA SANTÉ, À LA SÉCURITÉ ET À L’ENVIRONNEMENT 
Point d’éclair (méthode) : 260 °C (500 °F) [ASTM D92] 
Limites d’inflammabilité (volume approximatif en pourcentage dans l’air) : Non volatil – Sans objet 
Température d’auto-ignition : >204 

0
C (>400 

0
F) 

Inflammabilité : Ne s’enflamme pas facilement 
Température de décomposition : Non disponible 
Point/plage d’ébullition : >315.5 

0
C (> 600 

0
F) 

Point de fusion/de congélation : Cuivre 1083 
0
C 

Tension de vapeur : Cuivre : 1 mm Hg (à 1627 
o
C); polymère d’uréthanne d’huile de ricin : 86 mm Hg 

Densité de vapeur (air = 1) : >1 
Solubilité dans l’eau : Insoluble 

Densité relative (eau = 1) : 1.07 
% Volatil : Sans objet 
 
 
Taux d’évaporation (acétate de butyle = 1) : 1.07 
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 Viscosité: Non disponible 
Coefficient de partage (octanol/eau) : Non disponible 
 pH: sans objet 

 
Point d’écoulement : Produit similaire (huile minérale) : -60 °C (-76 °F)    
Poids moléculaire : Non disponible 
Formule moléculaire : Mélange 

 

SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

  STABILITÉ : Stable dans les conditions normales d’entreposage. 

CONDITIONS À ÉVITER : Chaleur excessive, contact direct avec une flamme, contact avec des substances 

incompatibles, humidité. 

MATIÈRES À ÉVITER : Matières comburantes, acides, alcalis, chlorates et bromates. 

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Le chauffage ou la combustion produit des oxydes de fumée 

âcre, des vapeurs et des gaz toxiques, des oxydes de carbone et de cuivre. 

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES : Aucune connue. 

 

SECTION 11 DONNÉES TOXICOLOGIQUES 
 
VALEURS DE TOXICITÉ AIGUË 
 
Ingrédient LD50/LC50 Voie et espèce Conclusion / Remarques 

Cuivre LD50 : 3.5 mg/kg, Souris, voie 
intrapéritonéale >5 000 mg/kg, Rat, voie 
orale 

Patty’s Industrial Hygiene and toxicology 
(1981), American Journal of Pathology. 

Polymère d’uréthanne d’huile 
de ricin 

LD50 : >5 000 mg/kg, Rat, voie orale Aucune autre donnée fournie 

 

EFFETS AIGUS 
Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux peut entraîner une irritation. 

Contact avec la peau : Le contact prolongé peut entraîner une légère irritation de la peau, une folliculite, une 
acné imputable aux huiles, et une dermatite. 

Inhalation : Le fait de respirer les vapeurs ou la brume peut entraîner une irritation des voies 

respiratoires, en particulier lorsque le produit a été chauffé. L’inhalation des vapeurs de cuivre peut 

provoquer la fièvre des fondeurs. 

Ingestion : Peut entraîner des troubles gastriques, des douleurs à l’estomac, le vomissement et la diarrhée. 

Effets visés sur les organes : Dermatite, irritation cutanée 

Conditions préexistantes aggravées par l’exposition : Les conditions préexistantes, affections de la 

peau, des yeux ou des voies respiratoires peuvent s’aggraver suite à  une exposition prolongée. 

EFFETS CHRONIQUES/AUTRES EFFETS 

L’empoisonnement grave au cuivre suite à l’ingestion du produit peut entraîner des lésions du foie, une 
méthémoglobinémie et une anémie hémolytique. Il peut en résulter une insuffisance rénale aiguë, associée à une 
hémoglobinurie massive. L’inhalation des fumées peut provoquer la fièvre des fondeurs, caractérisée par de la 
fièvre, des frissons, une sensation de gêne, des maux de tête, une toux et des douleurs abdominales. 
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En général, les effets se font sentir typiquement entre 24 et 48 heures sans effets à long terme connus. Le 
cuivre ne figure pas sur la liste des substances cancérogènes de l’IARC ou de l’ACGIH. Le polymère 
d’uréthanne d’huile de ricin n’est pas considéré comme une substance cancérogène pour les humains. Des 
renseignements complémentaires sont disponibles sur demande. 

Cancérogénicité : IARC: NON          ACGIH : NON             NTP : NON         Réglementé OSHA : NON  

Les ingrédients suivants figurent sur les listes ci-dessous : Aucun 

 
--LISTES RÉGLEMENTAIRES VÉRIFIÉES- 

1 = NTP CARC 3 = IARC 1 5 = IARC 2B 
2 = NTP SUS 4 = IARC 2A 6 = OSHA CARC 

 
 

SECTION 12 RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES 
 
Les renseignements fournis sont basés sur les données disponibles pour le produit, les composants du produit et 
les produits similaires. 

ÉCOTOXICITÉ 
 
Ingrédient LC50 et espèces Conclusion / 

Remarques 

Cuivre 5.08 ug/L / 96 hr., Pimphales promelas (tête-de-boule) 
125 ug/l / 96 h., Salmo ocellatus (saumon de l’Atlantique) 

Hautement toxique 
pour les espèces 

Polymère d’uréthanne d’huile 
de ricin 

>10000 mg/l / 96 h., Danio rerio (poisson zèbre) Eau douce, semi-statique 

 

Évolution dans l’environnement 
La mobilité dans le sol est affectée par le pH, mais le cuivre n’est pas très mobile. Bien que le cuivre se retrouve 
couramment dans l’environnement naturel et les plantes, de faibles niveaux de contamination peuvent s’avérer 
être extrêmement toxiques pour les espèces aquatiques.  Les données limitées suggèrent que le potentiel de 
bioaccumulation en environnement aquatique est faible. Le déversement accidentel d’hydrocarbures peut avoir 
des effets sur le long terme pour l’environnement; toutefois, le polymère d’uréthanne d’huile de ricin n’est pas 
considéré toxique pour l’environnement. Les produits industriels ne doivent pas être déversés dans les égouts ni 
dans d’autres sources d’eau afin de prévenir les risques d’effets néfastes à long terme et la contamination de 
l’environnement. 
 

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 
 

Les recommandations relatives à l’élimination sont basées sur le produit tel qu’il est fourni. L’élimination doit se faire 
conformément aux lois et règlements locaux, de l’état ou de la province et fédéraux applicables en vigueur et aux 
caractéristiques du produit au moment de l’élimination. 

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 
Le cuivre est une substance réglementée aux termes du Clean Water Act (Loi sur la qualité de l’eau). Ne 
pas déverser le produit dans les égouts ou les cours d’eau. Le produit peut être déposé dans une 
décharge terrestre approuvée. L’élimination définitive du produit chimique doit prendre en considération : 
l’impact du produit sur la qualité de l’air, la migration potentielle dans le sol ou dans l’eau; les effets sur la 
vie animale, aquatique et végétale; et la conformité aux règlements sur l’environnement et la santé 
publique. 

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE RELATIVE À L’ÉLIMINATION 
Les producteurs de déchets chimiques doivent déterminer si un produit de rejet est classé comme résidu 
dangereux. Les directives de l’EPA (Agence pour la protection de l’environnement) américaine sont 
énumérées dans 40 CFR Partie 261.3. De plus, les producteurs de déchets doivent consulter les 
règlements sur les déchets dangereux locaux et de l’état ou de la province pour connaître le classement 
complet et précis de tous les résidus. 
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P-List (Liste-P) du RCRA : aucune substance ne figure sur la liste  

U-List (Liste-U) du RCRA : Aucune substance ne figure sur la liste 

 

 

 

SECTION 14                       TRANSPORT 
 

Information 
régl. 

Numéro 
Nat.-Un. 

Désignation officielle de 
transport 

Classe 
danger 

Groupe 
d’embal. 

Étiquette(s) Qté à 
déclar. 

Renseignements 
additionnels : 

US DOT UN3077 Matière dangereuse 
du point de vue de 
l’environnement, 
solide, n.a.s. (cuivre, 
zinc) 

9 III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5,000 
Lbs 

Réglementée 
uniquement pour le 
transport comme 
substance 
dangereuse 

 TDG UN3077 Matière dangereuse 
du point de vue de 
l’environnement, 
solide, n.a.s. (cuivre, 
zinc) 

9 III    

       Peut être 
offerte en 
Quantité limitée 
(Voir TDG 
Annexe 1) 

 ADR UN3077 Matière dangereuse 
du point de vue de 
l’environnement, 
solide, n.a.s. (cuivre, 
zinc) 

9 III    

       Peut être 
offerte en 
Quantité limitée 
(Voir ADR 
Tableau A) 

 IATA UN3077 Matière dangereuse 
du point de vue de 
l’environnement, 
solide, n.a.s. (cuivre, 
zinc) 

9 III     

       Peut être offert en 
quantité limitée 
(Voir IATA PI Y911) 

IMDG UN3077 Matière dangereuse 
du point de vue de 
l’environnement, 
solide, n.a.s. (cuivre, 
zinc) 

9 III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La poudre de 
cuivre métallique 
est un polluant 
marin agressif 
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SECTION 15 RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES 
 

NORME SUR LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L’ÉGARD DES MATIÈRES DANGEREUSES DE 
L’OSHA : Le produit, lorsqu’il est utilisé aux fins prévues, est classé comme matière dangereuse par l’OSHA en vertu 
de 29 CFR 1910.1200. 

EPCRA : Ce produit ne contient aucune substance extrêmement dangereuse. 

CATÉGORIES DE DANGERS À DÉCLARER EN VERTU DE SARA (311/312) : Effets retardés sur la santé 

INVENTAIRE DES REJETS TOXIQUES DE SARA (313) : Non 

CALIFORNIA PROP 65 : Ce produit ne contient aucune substance chimique connue par l’État de Californie comme 

susceptible de causer le cancer, des anomalies congénitales et d’autres atteintes à la reproduction. 

CLEAN WATER ACT (LOI SUR LA QUALITÉ DE L’EAU)/OIL POLLUTION ACT (LOI  SUR LA POLLUTION PAR LES 
HYDROCARBURES) : Ce produit contient de l’huile minérale, du cuivre et du zinc et est donc réglementé en vertu de la 
section 311 du Clean Water Act et du Oil Pollution Act. Les déversements du produit dans ou vers les eaux de 
surface doivent être déclarés au National Response Center au 1-800-424-8802. 

 
RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX : 

CLASSEMENT WHMIS  
Classe D2B : Irritant pour la peau/les yeux 

SYMBOLES DE DANGER WHMIS 

 

INVENTAIRE EUROPÉEN DES SUBSTANCES CHIMIQUES COMMERCIALISÉES EXISTANTES (EINECS) : 

Nom chimique Numéro CAS Numéro EINECS   R- Phrase 

Cuivre 7440-50-8 231-159-6           Aucun 

Polymère d’uréthanne d’huile de 
ricin 

8001-79-4 232-293-8 R 51/53, R 36/38 

 
 

PHRASES DE L’UE RELATIVES AUX RISQUES (R) ET À LA SÉCURITÉ (S)  
R 36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.   
R 51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique.  
S16 : Tenir à l’écart de toute source d’inflammation 
S 24/25 : Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
S 36/37 : Porter des gants appropriés et un dispositif de protection des yeux/du visage. 
S 61 : Éviter de déverser dans l’environnement 

 

Les ingrédients suivants figurent sur les listes ci-dessous : 

Nom chimique Numéro CAS Réf. liste 

Cuivre 7440-50-8 1,4 

Polymère d’uréthanne d’huile de 8001-79-4  
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-LISTES RÉGLEMENTAIRES VÉRIFIÉES- 
 

1 = ACGIH ALL 6 = TSCA 5a2 11 = CA P65 REPRO 16 = MN RTK 
2 = ACGIH A1 7 = TSCA 5e 12 = CA RTK 17 = NJ RTK 
3 = ACGIH A2 8 = TSCA 6 13 = IL RTK 18 = PA RTK 
4 = OSHA 9 = TSCA 12b 14 = LA RTK 19 = RI RTK 
5 = TSCA 4 10 = CA P65 CARC 15 = MI 293  

 

Clé du code : CARC=Cancérogène; REPRO=Reproduction 
 

SECTION 16 AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
COTES DE DANGER DU NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) : 

Santé - 1 Inflammabilité - 1 Réactivité- 0  

COTES DE DANGER DU HAZARDOUS MATERIALS IDENTIFICATION SYSTEM (HMIS): 

Santé - 1 Inflammabilité - 1 Danger physique -0 PPE -B 

CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE INCORPORE LES RÉVISIONS SUIVANTES: 

Date de révision  Description Sections concernées 

6/2/11 MSDS version écrite 1-11 

7/21/11 Mises à jour critères GHS, ajout de sections. 1-16 

8/1/11 Mises à jour 15 

 11/08/2012 Mises à jour 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15 

  3/21/2013 Mises à jour  11 

  4/22/2013 La version mise à jour du nombre   - 

  5/22/2014 La version mise à jour du nombre   - 

  7/25/2014 Mises à jour 3,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
------ Cette SDS fournit une bonne représentation de la foi des informations considérées comme fiables 
à la date de la dernière révision. Ce document ne crée pas de garanties sur les produits expresses ou 
implicites. Les conditions d'utilisation sont hors du contrôle de Burndy LLC, tous les risques associés à 
l'utilisation du produit sont assumés par l'utilisateur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 


