FDS conforme au SGH : HazCom 20123 États-Unis ; SIMDUT 2015 3 Canada ; NMX-R-019-SCFI-2011 / Mexique
Le contenu de cette fiche est également valide en espagnol pour couvrir tous les pays de l’Amérique centrale, Amérique
du Sud (sauf Brésil) et les Caraïbes.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
A-06

Section 1 : Identification
SGH identifiant

: Blendex, FX, FX Stainless

Produit CODE

: 07-A Feuille Blendex (100; 200; 300; 400; 500)
07-B Rouleau Blendex (104; 204; 304; 404; 504)
07-H Courroie de tambour et Courroie Fermeture en « T » Blendex (362; 363; 364; 365; 502; 503; 504;
505, 242; 243; 244; 245)
04-G Twist Blendex (202; 203; 204; 205; 302; 303; 304; 305)
07-U Blendex U Disques, Meules montées et Roues (451; 501, 101; 102; 103, 321; 322; 323; 611; 612; 613;
621; 622; 623; 651; 652; 653), 04-U Twist Blendex U (321; 322; 323)
07-U Blendex U Turbo (615; 625)
07-X FX et FX Stainless (120; 450; 505; 640; 660; 661; 662; 845; 860)
04-L FX disques twist(200; 300)

No. Fiche Signalétique

: A-06

Type de produit

: Abrasif non-tissé

Utilisation habituelle

: Sablage et finition

Manufacturier

: Walter Technologies pour Surfaces Inc.

Walter Technologies pour Surfaces Inc.

5977 Autoroute Trans-Canadienne

810 Route Day Hill

Pointe-Claire, Québec, Canada

Windsor, CT 06095

H9R 1C1

États-Unis

Téléphone : 514-630-2800

Informations générales : 1-866-592-5837

Sans frais: 1-800-363-7368

www.walter.com

Numéro de téléphone d’urgence
CANUTEC (Centre d'urgence de Transport Canada), (613) 996-6666,
INFOTRAC® 1-800-535-5053, Extérieur des États-Unis : 1-352-323-3500
24 heures / 7 jours
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Section 2 : Identification des risques
Statut OSHA/HCS

: Alors que ce produit n'est pas considéré dangereux selon la norme OSHA sur la
communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.
1200), cette fiche signalétique contient des informations utiles critiques pour une
manipulation prudente et une utilisation convenable du produit. Cette fiche signalétique
devrait être conservée et mise à la disposition des employés et tout autre utilisateur du
produit.

Classification

: Non classifié

Éléments d’étiquetage SGH
Mention d’avertissement
Mention de danger

: Aucun

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Conseils de prudence
Prévention

: Non applicable.

Intervention

: Non applicable.

Stockage

: Non applicable.

Élimination

: Non applicable.

Danger non-classifiés

: Aucun connu

Section 3: Ingrédients et composition du produit
Ces produits ne contiennent pas d’ingrédients dangereux.
Dans l’état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d’application, aucun autre ingrédient présent n’est classé comme dangereux pour la
santé ou l’environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.
Les limites d’exposition professionnelles, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.
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Section 4: Premiers soins
Description des mesures de premiers soins nécessaires
Inhalation

: Amener la victime à l’air frais. Consulter un médecin si la victime ne se sent pas bien.

Contact avec la peau

: Nettoyer avec de l’eau et du savon pendant 5 minutes. Consulter un médecin si la victime ne se sent pas
bien.

Contact avec les yeux

: Nettoyer l’œil avec beaucoup d’eau pendant 5 minutes. Ne pas essayer d’enlever un morceau projeté dans
l’œil. Consulter un médecin si la victime ne se sent pas bien.

Ingestion

: Non-applicable.

Autres

: Appliquer des lingettes stériles sur des égratignures.

Symptômes/effets les plus importants (aigus ou retardés)
Effets aigus potentiels sur la santé
Inhalation

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact ave les yeux

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Ingestion

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes et symptômes de surexposition
Inhalation

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec les yeux

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Ingestion

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Indications quant à la nécessité éventuelle d’une prise en charge médicale ou traitement spécial
Aucun
Voir Information toxicologique (Section 11)
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Section 5: Mesures de lute contre l’incendie
Moyens d’extinction
Agent extincteurs appropriés

: Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

Agent extincteurs inappropriés : Aucun connu.
Produit de décomposition chimique dangereux
Pendant la combustion, les produits de décomposition chimique peuvent comprendre les substances :
Monoxyde de carbone and Dioxyde de carbone.
Mesures spéciales pour les pompiers
Aucune.

Section 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d’urgence
Pour le personnel non-affecté aux urgences

: Non-applicable.

Intervenants en cas d’urgence

: Non-applicable.

Précautions environnementales

: Non-applicable.

Méthodes et matériaux pour l’isolation et le nettoyage
Non-applicable

Section 7: Manutention et entreposage
Précautions pour une manutention sécuritaire

: Suivre les mesures de sécurité pour le meulage (ANSI B11.09-2010)

Précautions pour un entreposage sécuritaire

: Aucune précaution particulière
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Section 8: Contrôle de l’exposition et protection individuelle
Paramètres de contrôle
Limites d’exposition professionnelle
Le tableau suivant présente les limites de contaminants dans l’air selon OSHA 1910-Z-1.
Noms des Ingredients

CAS numéro

Limite (mg/m3)

Aluminium Oxide

134428-1

15
5 (fraction respirable)

Silicon Carbide

40921-2

15
5 (fraction respirable)

Contrôles d’ingénierie appropriés
: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler
l’exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l’air.
Contrôle de l’environnement

: Non-applicable.

Mesures de protection individuelle
Protection oculaire/faciale

: Porter des lunettes de sécurité.

Protection des mains

: Porter des gants.

Protection de la peau

: Porter des vêtements longs.

Protection respiratoire

: Mettre un masque recouvrant la totalité ou la moitié du visage.

Protection des oreilles

: Une protection pour couper le son est recommandée.
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Section 9: Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

: Solide

Apparence

: Variable

Odeur

: Non applicable

Point d’ébulition

: Non applicable

Point de congélation

: Non applicable

Densité relative

: > 1 g/cm3

pH

: Non applicable

Densité de vapeur

: Non applicable

Évaporation

: Non applicable

Point d’éclair

: Non applicable

Température d’auto-inflammation

: Non applicable

Section 10: Stabilité et réactivité
Réactivité

: Aucune donnée d’essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

Stabilité chimique

: Le produit est stable.

Risques de réactions dangereuses : Aucun
Conditions à éviter

: Aucune

Matériaux incompatibles

: Aucun connu

Produit de décomposition dangereux:
Dans les conditions normales, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
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Section 11: Information toxicologique
Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë

: Aucun effet connu.

Irritation/Corrosion

: Poussière non-contrôlée peut affecter les yeux et la respiration.

Sensibilisation

: Aucun effet connu.

Cancérogénicité

: Aucun effet connu.

Toxicité sur la reproduction

: Aucun effet connu.

Toxicité systémique pour certains organes – exposition unique : Aucun effet connu.
Toxicité systémique pour certains organes – exposition répétée : Aucun effet connu.
Danger lié à l’aspiration

: Aucun effet connu.

Informations sur les voies d’exposition probables :
Inhalation, Contact avec la peau, Contact avec les yeux, Ingestion
Effet aigus potentiels sur la santé
Inhalation

: Aucun effet connu.

Contact avec la peau

: Aucun effet connu.

Contact avec les yeux

: Aucun effet connu.

Ingestion

: Aucun effet connu.

Symptômes correspondants aux caractériques physiques, chimiques et toxicologiques
Inhalation

: Aucun effet connu.

Contact avec la peau

: Aucun effet connu.

Contact avec les yeux

: Aucun effet connu.

Ingestion

: Aucun effet connu.

Exposition à court terme
Effet immédiat potentiel : Aucun effet connu.
Effet potentiel à retardement : Aucun effet connu.
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Exposition à long-terme
Effet immédiat potentiel : Aucun effet connu.
Effet potentiel à retardement : Aucun effet connu.
Effets chroniques potentiels sur la santé
Généralités

: Aucun effet connu.

Cancérogénicité

: Aucun effet connu.

Mutagénicité

: Aucun effet connu.

Tératogénicité

: Aucun effet connu.

Effet sur le développement : Aucun effet connu.
Effet sur la fertilité

: Aucun effet connu.

Section 12: Information sur l’écologie
Toxicité
Toxicité aquatique

: Aucun effet connu.

Persistance et dégradabilité

: Aucun effet connu.

Potentiel bioaccumulatif

: Aucun effet connu.

Mobilité dans le sol

: Aucun effet connu.

Effets nocifs divers

: Aucun effet connu.

Section 13: Considérations lors de l’élimination
Méthodes d’élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque
fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les coproduits
doit obéir aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement
et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics
locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une
entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts,
à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités
compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou
l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas
possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des
résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur
écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.
Numéro EPA (RCRA): Non-répertorié.
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Section 14: Information relative au transport

UN Numéro
UN Nom officiel d’expédition
Classe de danger relatives au
transport
Groupe d’emballage
Dangers pour l’environnement
Information additionelle

DOT

TDG

IMDG

IATA

Non-répertorié

Non-répertorié

Non-répertorié

Non-répertorié

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Non

Non

Non

Non

-

-

-

-

Précautions spéciales pour l’utilisateur

: Aucune

Section 15: Information réglementaire
US Réglementations fédérales
Catégories des dangers

: Contacter Walter Surface Technologies pour plus d’information.
: Danger de feu – Non, Danger de pression– No, Danger de réactivité– Non, Danger
Immédiat–Non, Danger à long-terme– Non.

Réglementation des États américains

: Contacter Walter Surface Technologies pour plus d’information.

Inventaires chimiques

: Ce produit est exempté de la liste d’inventaire de TSCA.

Réglementation internationale

: Contacter Walter Surface Technologies pour plus d’information.

Cette fiche signalétique a été préparée pour respecter les réglementations de l’U.S OSHA Hazard Communication Standard, 29
CFR 1910.1200.
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Section 16: Renseignements supplémentaires
Historique
Préparé le mm/jj/aaaa

: 06/21/2015

Dernière révision le mm/jj/aaaa : 02/01/2019
Version

:3

Préparé par

: Walter Technologies pour Surfaces Inc.

Avis aux lecteurs :
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni
aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des
renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.
Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits
aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.
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