
1.1 Identificateur de produit

1.3 Détails du fournisseur de la fiche signalétique

1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise

Conforme à ANSI Z400.1-2010 Standard - HPR 2015 - Canada

Identité du produit :

Type de produit : peinture acrylique

Domaine d'emploi : Anticorrosion, navires et chantiers navals

Utilisations identifiées :

Informations relatives à la société :

1-800-661-3201 (Sans frais d’interurbain aux Canada) ou (604)-273-3200
Voir la section 4 de la fiche de données de sécurité (premiers secours).

Hempel (Canada), Inc.
#111 19097 26th Ave
Surrey, B.C   V3S 3V7
Phone:  604-536-4275
Fax: 604-536-4375
Toll free: 1 800 661 3201
E-mail Hempel@Hempel.com

HEMPEL (USA), Inc., 600 Conroe Park North Drive, Conroe, Texas 77303, USAManufacturier :

Nom du produit :

Vêtements de protection Généralités Danger DOT

1.4 Numéro de téléphone à composer en cas d’urgence (indiquer les heures de service)

Téléphone d'urgence,
transport (24 hours) :

Autres renseignements :
(8 AM - 5 PM CST)

CHEMTREC: 1-800-424-9300 (Sans frais d’interurbain aux États-Unis, les Îles Vierges U.S. et au 
Canada) 703-527-3887 (Pour les appels d’autres provenances; les appels à frais virés sont acceptés).
Contract number: CCN10384
Pour préserver l'efficacité des arrangements pour la fourniture d'informations exactes et opportunes 
d'intervention d'urgence, les informations d'identification de base (nom de l'expéditeur ou le numéro du 
contrat) doivent figurer sur les documents d'expédition.
Si l'acheteur de ce produit va être commercialisé ce produit à d'autres endroits, l'acheteur doit prendre 
des dispositions pour son propre fournisseur d'information d'urgence pour répondre aux incidents de 
transport. Hempel contrat de 24 heures d'intervention ne couvre pas les envois non-Hempel.

Utilisation Industrielle/Professionnelle

Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

Hempatex Enamel 56360

5636000010

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classement de la substance ou du mélange

2.2 Éléments de l'étiquette

Classification SGH : LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies 
respiratoires) - Catégorie 3
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) -
Catégorie 3
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES - Catégorie 2
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 2: Identification des dangers

Pictogrammes de danger :

Mention d’avertissement :

Mentions de danger :

Prévention :

Conseils de prudence :

Intervention :

Stockage :

Élimination :

Attention

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 - Nocif par inhalation.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
H351 - Susceptible de provoquer le cancer.
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée. (organes de l’audition)

Se procurer les instructions avant utilisation.  Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 
précautions de sécurité.  Porter des gants de protection, des vêtements et équipement de protection 
des yeux ou du visage.  Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer.  Utiliser de l’équipement électrique, de 
ventilation ou d'éclairage antidéflagrant.  Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.  Prendre des 
mesures contre les décharges électrostatiques.  Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé.  Ne pas respirer les vapeurs, brouillards ou aérosols.  Se laver soigneusement après 
manipulation.

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.  EN CAS D'INHALATION:
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 
respirer.  Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l’eau.  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.  EN CAS DE 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 des yeux 
persiste: Consulter un médecin.

Garder sous clef.  Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche.  Tenir au frais.

Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales,
nationales et internationales.

Éléments d'une étiquette 
complémentaire :

Aucun connu.

Dangers non classés ailleurs : Aucun connu.

2.3 Autres dangers

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

Solvant naphta (pétrole), fraction 
aromatique légère

64742-95-6 ≥10 - ≤25 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION 
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION 
UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

dioxyde de titane 13463-67-7 ≥10 - ≤25 Non classé.
1,2,4-triméthylbenzène 95-63-6 ≥10 - ≤25 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3

TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2

Classification SGHNom du produit ou de l'ingrédient Identificateurs %

Définition du produit : Mélange

État physique : Liquide.
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

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.

IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION 
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3

xylène 1330-20-7 ≥10 - ≤22 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2

1,2,3-triméthylbenzène 526-73-8 ≥3 - ≤5 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
éthylbenzène 100-41-4 ≥1 - ≤3 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2

TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES -
EXPOSITIONS RÉPÉTÉES - Catégorie 2
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

1-éthyl-2-méthylbenzène 611-14-3 ≥1 - ≤3 Non classé.
cumène 98-82-8 <1 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3

CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION 
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

styrène 100-42-5 ≤0.3 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES -
EXPOSITIONS RÉPÉTÉES - Catégorie 1

toluène 108-88-3 ≤0.3 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION 
UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES -
EXPOSITIONS RÉPÉTÉES - Catégorie 2
DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

héxaglycérine 77-99-6 ≤0.3 TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2
méthacrylate de n-butyle 97-88-1 ≤0.3 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3

IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION 
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3

méthacrylate de méthyle 80-62-6 ≤0.3 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION 
UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3

Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre les lots.

Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement 
à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières 
supérieure et inférieure. Obtenir des soins médicaux dès que possible.

4.1 Description des premiers soins

Contact avec les yeux :

SECTION 4: Premiers soins

Généralités : En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une 
personne inconsciente.

Si la respiration est irrégulière, la somnolence, la perte de conscience ou des crampes : Appelez 911 et 
donnez le traitement immédiatement  (premiers secours).
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 4: Premiers soins

Contact avec la peau : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau 
ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.

Emmener dans un endroit bien aéré. Garder la personne au chaud et allongée. En l'absence de 
respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié 
administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Ne rien administrer par voie orale. Si la personne 
est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement.

Note au médecin traitant : Non applicable.

Ingestion :

Inhalation :

Traitements particuliers :

Protection des sauveteurs : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.  Si 
l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat 
ou un appareil de protection respiratoire autonome.  Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux 
pour la personne portant secours.

4.2 Les plus importants symptômes et effets, aigus ou différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).  Peut provoquer somnolence ou des 
vertiges.  Peut irriter les voies respiratoires.

Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

Aucun effet important ou danger critique connu.

Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation des voies respiratoires
toux
nausées ou vomissements
migraine
somnolence/fatigue
étourdissements/vertiges
évanouissement

Aucune donnée spécifique.

Aucune donnée spécifique.

Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication de tout besoin médical immédiat et de tout traitement spécial requis

Pas de traitement particulier.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Garder la personne au chaud et allongée. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du 
personnel médical. Pencher la tête vers le bas pour que les vomissements ne retournent pas dans la 
bouche ou la gorge.

Contact avec les yeux :

Inhalation :

Contact avec la peau :

Ingestion :

Contact avec les yeux :

Inhalation :

Contact avec la peau :

Ingestion :

Produits de combustion dangereux :

Dangers de la substance ou du 
mélange :

Liquide et vapeurs inflammables.  Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu 
ou d'explosion.  Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression 
se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure.  Cette substance est 
toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme.  L'eau du réseau 
d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne 
doit être déversée dans aucune voie d'eau, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction :

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie

5.2 Dangers particuliers de la substance ou du mélange

5.3 Conseils pour les pompiers

Recommandé: mousse antialcool, CO2, poudre, eau atomisée.
Ne pas utiliser: jet d'eau

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes 
de carbone oxyde/oxydes de métal
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie

En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre 
aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. En cas d'incendie, le produit dégage une fumée 
dense et noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Refroidir à l'eau les récipients fermés 
exposés au feu. Ne pas déverser les eaux d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau. Il est impératif que les pompiers 
portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à 
pression positive.

6.2 Précautions environnementales

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants (ou récipients) de la zone de déversement S'approcher des 
émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égoûts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones 
confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et 
les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer 
ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Utiliser des outils à l'épreuve des 
étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé.

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les 
égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Substance polluante dans l'eau. Peut être nocif pour l'environnement si libéré en grandes quantités.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence

6.4 Références à d'autres sections

Consulter la section 1 pour des renseignements sur les contacts en cas d'urgence.
Consulter la Section 8 pour des renseignements sur l'équipement de protection individuelle approprié.
Consulter la section 13 pour d'autres renseignements sur le traitement des déchets.

Eviter le contact direct avec des matériaux renversés Éloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Éviter de respirer les vapeurs 
ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou 
en l'absence de formation adéquate. En cas de contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer les autorités 
concernées conformément à la réglementation locale.

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1 Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

7.2 Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandrent au sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Prévenir la formation de concentration d'inflammation ou d'explosivité de vapeurs dans l'air et éviter des concentrations en vapeurs 
supérieures à celles des limites d'expositions. Les produits doivent être utilisés seulement dans des zones où toutes flammes et autres 
sources d'ignition ont été exclues. L'equipement électrique doit être aux normes de protection appropriés. Pour évacuer l'électricité statique 
pendant le transfert, les futs doivent être mis à terre et connectés au récipient de réception par un cable conducteur. Aucun outils 
produisant des étincelles ne doit être utilisé.
Éviter l'inhalation de vapeur et de jet du vaporisateur. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Il est interdit de manger, boire ou fumer 
dans les endroits où ce produit est manipulé, entreprosé ou traité.  Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et 
la figure avant de manger, boire ou fumer. Pour les équipements de protection individuelle appropriés, voir le chapitre 8. Toujours 
conserver dans des récipients de la même matière que celle du recipient d'origine.

Entreposer conformément à la réglementation locale. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de produits incompatibles et 
de sources d'incendie. Conserver hors de la portée des enfants. Tenir à l'écart de: agents oxydants, bases fortes, acides forts. Ne pas 
fumer. Empecher tout acces non autorisé. Les récipients qui ont été ouverts doivent être bien refermés et conservés verticals pour prévenir 
tout écoulement.

Voir la Fiche Technique séparée pour des recommandations ou des solutions spécifiques au secteur industriel.
Ce produit peut être appliqué en utilisant plusieurs techniques d'application et les méthodes de manipulation peuvent être différentes pour 
chacun. Les techniques d'application comprennent [mais ne sont pas limités à] brosse, au rouleau, et l'application par pulvérisation 
[classique, HPLV, airless, composante pleural ou aérosol]. Éviter la respiration de vapeurs et, en cas de pulvérisation, ne pas respirer le 
brouillard de pulvérisation ou les aérosols.
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Nom de la liste ppm mg/m³ Autre ppm mg/m³ Autre ppm mg/m³ Autre Notations

dioxyde de titane US ACGIH 1/2021 - 10 - - - - - - -
AB 6/2018 - 10 - - - - - - - [3]
BC 1/2021 - 10 - - - - - - - [a]

- 3 - - - - - - - [b]
ON 6/2019 - 10 - - - - - - - [c]
QC 7/2019 - 10 - - - - - - - [d]
SK 7/2013 - 10 - - 20 - - - -

1,2,4-triméthylbenzène US ACGIH 1/2021 25 123 - - - - - - -
AB 6/2018 25 123 - - - - - - -
BC 1/2021 25 - - - - - - - -
ON 6/2019 25 - - - - - - - -
QC 7/2019 25 123 - - - - - - -
SK 7/2013 - - 25 

PPM
- - 30 

PPM
- - -

xylène US ACGIH 1/2021 100 434 - 150 651 - - - -
AB 6/2018 100 434 - 150 651 - - - -
BC 1/2021 100 - - 150 - - - - -
ON 6/2019 100 - - 150 - - - - -
QC 7/2019 100 434 - 150 651 - - - -
SK 7/2013 - - 100 

PPM
- - 150 

PPM
- - -

1,2,3-triméthylbenzène US ACGIH 1/2021 25 123 - - - - - - -
AB 6/2018 25 123 - - - - - - -
BC 1/2021 25 - - - - - - - -
ON 6/2019 25 - - - - - - - -
QC 7/2019 25 123 - - - - - - -
SK 7/2013 - - 25 

PPM
- - 30 

PPM
- - -

éthylbenzène US ACGIH 1/2021 20 - - - - - - - -
AB 6/2018 100 434 - 125 543 - - - -
BC 1/2021 20 - - - - - - - -
ON 6/2019 20 - - - - - - - -
QC 7/2019 100 434 - 125 543 - - - -
SK 7/2013 - - 100 

PPM
- - 125 

PPM
- - -

cumène US ACGIH 1/2021 5 - - - - - - - -
AB 6/2018 50 246 - - - - - - -
BC 1/2021 25 - - 75 - - - - -
ON 6/2019 50 - - - - - - - - [1]
QC 7/2019 50 246 - - - - - - -
SK 7/2013 - - 50 

PPM
- - 74 

PPM
- - -

styrène US ACGIH 1/2021 10 - - 20 - - - - - [8]
AB 6/2018 20 85 - 40 170 - - - -
BC 1/2021 20 - - 40 - - - - -
ON 6/2019 35 - - 100 - - - - -
QC 7/2019 50 213 - 100 426 - - - - [1]
SK 7/2013 - - 20 

PPM
- - 40 

PPM
- - -

toluène US ACGIH 1/2021 20 - - - - - - - - [8]
AB 6/2018 50 188 - - - - - - - [1]
BC 1/2021 20 - - - - - - - -
ON 6/2019 20 - - - - - - - -
QC 7/2019 50 188 - - - - - - - [1]
SK 7/2013 - - 50 

PPM
- - 60 

PPM
- - - [1]

méthacrylate de n-butyle BC 1/2021 50 - - - - - - - -
méthacrylate de méthyle US ACGIH 1/2021 50 - - 100 - - - - - [3]

AB 6/2018 50 205 - 100 410 - - - -
BC 1/2021 50 - - 100 - - - - - [3]
ON 6/2019 50 - - 100 - - - - - [3]
QC 7/2019 50 205 - - - - - - - [3]
SK 7/2013 - - 50 

PPM
- - 100 

PPM
- - - [3]

MPT (8 heures) LECT (15 mins) Plafond

Nom du produit ou de l'ingrédient
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Procédures de surveillance recommandées

Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un contrôle biologique 
ou une surveillance du personnel, de l'atmosphère sur le lieu de travail pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou tout autre measure 
de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser une protection respiratoire.  Une référence doit être faite à des normes de suivi appropriées.  Une 
référence à des lignes directrices nationales pour des méthodes de détermination des substances dangereuses sera également requise.

Protection des mains :

Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation 
des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz 
ou aux poussières.  Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins 
qu’une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure :  lunettes de sécurité avec écrans 
de protection latéraux.

Protection oculaire/faciale :

Protection respiratoire :

Contrôle de l'action des agents d'environnement

Contrôles d’ingénierie appropriés

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'hygiène :

Mesures de protection individuelle

Protection du corps :

Fournir des systèmes de ventilation locale et générale pour maintenir les concentrations atmosphériques sous OSHA, ACGIH, et le 
fabricant limites d'exposition recommandées. Une ventilation aspirante locale est préférable car elle empêche la dispersion des 
contaminants dans les zones de travail en les contrôlant à la source. Utilisez locale et générale ventilation à éliminer et à prévenir 
l'accumulation de brouillards / vapeurs / fumées générées par la manipulation de ce produit.
Note: Une ventilation locale est conçu pour capturer une émission d'un contaminant dans ou près de sa source, avant que le polluant a une 
chance de se disperser dans l'air en milieu de travail. Ventilation générale, également appelé ventilation par dilution, est différente de 
ventilation locale car au lieu de capter les émissions à leur source et de les éliminer de l'air, une ventilation générale permet le contaminant 
être émis dans l'air en milieu de travail et dilue ensuite la concentration de la contaminants à un niveau acceptable (par exemple, à la PEL 
ou ci-dessous).

Se laver les mains, les avant-bras et le visage à fond après avoir manipulé ces composés ainsi 
qu'avant de manger, de fumer, d'aller à la salle de bain, de même qu'à la fin de la journée.

Généralités : Les gants doivent être portés pour tout travail salissant. Les vêtements de protection tels que tablier /
combinaison doivent être portés quand le risque de salissure es si important que des vêtements de 
travail classiques ne protègeraient pas correctement la peau d'un contact avec le produit. Une 
protection oculaire de sécurité doit être utilisée en cas de risque d'exposition.

L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux 
risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.
Porter un vêtement de protection. Toujours porter un vêtement de protection lors du pistolettage.

Si les lieux de travail ont une ventilation insuffisante, porter un masque couvrant la moitié ou la totalité 
du visage, équipé d'un filtre de type (filtre contre les vapeurs organiques), lors du ponçage utiliser un 
filtre de type P95, P99, P100. Lors du pistolettage, porter un filtre combiné (vapeurs organiques / HEPA 
/ P100 type). S'assurer que l'appareil respiratoire est homologué ou équivalent. Porter toujours un 
appareil respiratoire avec amené d'air frais lors du pistolettage. Pendant les travaux continus et 
prolongés uiliser une protection par isolation ( tel que calfeutrage avec amené d'air frais ou comprimé 
avec une ventilation mécanique).

Wear chemical-resistant gloves in combination with 'basic' employee training. La qualité des gants de 
protection chimique doit être choisie en fonction des concentrations spécifiques au poste de travail et 
de la quantité de substances dangereuses.

Comme les conditions de travails actuelles sont inconnues. Contacter les fournisseurs de gants afin de 
trouver le type approprié. Ci-dessous les types de gants pouvant être utilisés d'une manière générale:

Recommandé: Gants Silver Shield / Barrier / 4H, alcool polyvinylique (PVAL), Viton®
Autorisés: caoutchouc nitrile
Exposition de courte durée: caoutchouc de néoprène, caoutchouc butyle, caoutchouc naturel (latex),
polychlorure de vinyle (PVC)

[1]Absorbé par la peau. [3]Sensibilisation cutanée [8]Substance ototoxique 
Forme: [a]Empoussiérage total [b]respirable fraction [c]total dust [d]La poussière totale.

Vêtements de protection 
(Pictogrammes) :

Note: Application de produits de peinture par pulvérisation nécessite des précautions de sécurité 
supplémentaires: combinaison de protection complète, facerespirator plein avec de l'air fourni.
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont 
conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.  Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel 
de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

État physique :

Point de fusion/congélation :

Point d'ébullition/intervalle 
d'ébullition :

Tension de vapeur :

Densité relative :

Densité de vapeur :

Solubilité :

Semblable au solvantOdeur :

pH :

Taux d’évaporation :

Température d’auto-inflammation :

Point d’éclair :

Non disponible.

Viscosité :

Coefficient de partage (Log Koe) :

Limites supérieures et inférieures 
d’inflammabilité ou d’explosibilité :

Caractéristiques d'explosivité :

Propriétés oxydantes :

9.1 Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques

9.2 Autres informations

Température de décomposition :

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Inflammabilité : Très inflammable en présence des matières ou conditions suivantes : flammes nues, étincelles et 
décharge statique et heat.
Inflammable en présence des matières ou conditions suivantes : matières oxydantes.
Légèrement inflammable en présence des matières ou conditions suivantes : matières réductrices.

Liquide.

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

1.086 g/cm³

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Partiellement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide.
Très légèrement soluble dans les substances suivantes: l'eau chaude.

Vase clos: 41°C (105.8°F)

0.8 - 7.6 vol %

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Solvant(s) % en poids
(Y compris les solvant(s) exemptes)
:

L'eau % en poids : Moyenne pondérée: 0 %

Solvant Gaz : Moyenne pondérée: 0.128 m³/L

Teneur en COT (Volatile) : Moyenne pondérée: 479 g/l

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Test non approprié ou non possible en raison de nature du produit.

Teneur en COV (Revêtements 
divers) :

Teneur en COV (réglementations) :

5.01 lbs/gal  (600.5 g/l)

5.01 lbs/gal  (600.5 g/l)

55.3 % (p/p)

Le produit est stable.

10.2 Stabilité chimique

10.3 Risque de réactions dangereuses

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.6 Produits de décomposition dangereux

10.4 Conditions à éviter

10.5 Matériaux incompatibles

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

Exposé à des températures élevées, peut générer des produits de décomposition dangereux:

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: oxydes de carbone oxyde/oxydes de métal

Très réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes.
Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières réductrices.

Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes).  Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler 
les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

Toxicité aiguë

Solvant naphta (pétrole), fraction 
aromatique légère

CL50 Inhalation Vapeur Rat 6193 mg/m³ 4 heures

DL50 Cutané Lapin 3160 mg/kg -
DL50 Orale Rat 3492 mg/kg -

dioxyde de titane CL50 Inhalation Poussière et buées Rat >6.8 mg/l 4 heures
DL50 Cutané Lapin >5000 mg/kg -
DL50 Orale Rat >5000 mg/kg -

1,2,4-triméthylbenzène CL50 Inhalation Vapeur Rat 18000 mg/m³ 4 heures
DL50 Orale Rat 5 g/kg -

xylène CL50 Inhalation Gaz. Rat 5000 ppm 4 heures
CL50 Inhalation Vapeur Rat 6350 ppm 4 heures
DL50 Cutané Lapin >4200 mg/kg -
DL50 Orale Rat 3523 mg/kg -

éthylbenzène DL50 Cutané Lapin >5000 mg/kg -
DL50 Orale Rat 3500 mg/kg -

cumène CL50 Inhalation Vapeur Rat 39000 mg/m³ 4 heures
DL50 Cutané Lapin 12300 uL/kg -
DL50 Orale Rat 1400 mg/kg -

styrène CL50 Inhalation Gaz. Rat 2770 ppm 4 heures
CL50 Inhalation Vapeur Rat 11800 mg/m³ 4 heures
DL50 Orale Rat 2650 mg/kg -

toluène CL50 Inhalation Vapeur Rat >20 mg/l 4 heures
DL50 Orale Rat 636 mg/kg -

héxaglycérine DL50 Orale Rat 14100 mg/kg -
méthacrylate de n-butyle CL50 Inhalation Gaz. Rat 4910 ppm 4 heures

DL50 Cutané Lapin 11300 uL/kg -
DL50 Orale Rat 16 g/kg -

méthacrylate de méthyle CL50 Inhalation Vapeur Rat 78000 mg/m³ 4 heures
DL50 Cutané Lapin >5 g/kg -
DL50 Orale Rat 7872 mg/kg -

Nom du produit ou de l'ingrédient Résultat Espèces Dosage Exposition

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1 Renseignements sur les effets toxicologiques

Estimations de la toxicité aiguë

Cutané 10537.58 mg/kg
Inhalation (gaz) 18009.73 ppm
Inhalation (vapeurs) 52.88 mg/l

Voie Valeur ETA

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle 
spécifiée peut avoir des effets nocifs pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et des voies respiratoires ou des 
effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par 
absorption cutanée. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les 
cas extrêmes, évanouissement. Un contact répété ou prolongé avec la préparation peut causer la disparition des graisses naturelles de la 
peau et être à l'origine d'une dermatite de contact non allergique et d'une absorption par la peau. Les jets de liquide dans les yeux peuvent 
causer une irritation et des atteintes réversibles.
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 11: Données toxicologiques

Irritation/Corrosion

Solvant naphta (pétrole), fraction 
aromatique légère

Yeux - Léger irritant Lapin - 24 heures 100 microliters

Respiratoire - Léger irritant Lapin - -
Peau - Modérément irritant Lapin - -

dioxyde de titane Peau - Léger irritant Humain - 72 heures 300 Micrograms 
Intermittent

xylène Yeux - Hautement irritant Lapin - 24 heures 5 milligrams
Peau - Modérément irritant Lapin - 24 heures 500 milligrams
Peau - Irritant Lapin - -

éthylbenzène Peau - Léger irritant Lapin - 24 heures 15 milligrams
Respiratoire - Léger irritant Lapin - -
Yeux - Léger irritant Lapin - -

cumène Yeux - Léger irritant Lapin - 24 heures 500 milligrams
Peau - Modérément irritant Lapin - 24 heures 100 milligrams

styrène Yeux - Modérément irritant Lapin - 24 heures 100 milligrams
Peau - Irritant Lapin - -

toluène Yeux - Léger irritant Lapin - 0.5 minutes 100 milligrams
Peau - Modérément irritant Lapin - 24 heures 20 milligrams

méthacrylate de n-butyle Peau - Léger irritant Lapin - 500 microliters

Nom du produit ou de l'ingrédient Résultat Potentiel ExpositionEspèces

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Nom du produit ou de l'ingrédient Catégorie

Nom du produit ou de l'ingrédient Catégorie

Risque d'absorption par aspiration

Voie d'exposition Organes cibles

Voie d'exposition Organes cibles

Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère Catégorie 3 Irritation des voies 
respiratoires

Catégorie 3 Effets narcotiques
1,2,4-triméthylbenzène Catégorie 3 Irritation des voies 

respiratoires
cumène Catégorie 3 Irritation des voies 

respiratoires
toluène Catégorie 3 Effets narcotiques
méthacrylate de n-butyle Catégorie 3 Irritation des voies 

respiratoires
méthacrylate de méthyle Catégorie 3 Irritation des voies 

respiratoires

éthylbenzène Catégorie 2 - organes de l’audition
styrène Catégorie 1 - organes de l’audition
toluène Catégorie 2 - -

dioxyde de titane 2B - -
xylène 3 - -
éthylbenzène 2B - -
1-éthyl-2-méthylbenzène 3 - -
cumène 2B Raisonnablement 

prévu comme un 
cancérogène pour 
les humains.

-

styrène 2A Raisonnablement 
prévu comme un 
cancérogène pour 
les humains.

-

toluène 3 - -
méthacrylate de méthyle 3 - -

Nom du produit ou de l'ingrédient NTPCIRC OSHA

Cancérogène Classification
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 11: Données toxicologiques

Effets chroniques potentiels sur la santé

Nom du produit ou de l'ingrédient Résultat

Renseignements sur les voies d’exposition probables

Autres informations :

Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
éthylbenzène DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
cumène DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
toluène DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

Sensibilisation : Contient du (de la) 1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene, méthacrylate de n-butyle,
méthacrylate de méthyle. Peut déclencher une réaction allergique.

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.

12.1 Toxicité

Solvant naphta (pétrole), fraction 
aromatique légère

Aiguë CE50 2.6 mg/l Algues - Pseudokirchneriella 
subcapitata (green algae)

96 heures

Aiguë CE50 3.2 mg/l Daphnie 48 heures
Aiguë CL50 9.22 mg/l Poisson - Oncorhynchus mykiss 

(rainbow trout)
96 heures

dioxyde de titane Aiguë CL50 >100 mg/l Daphnie 48 heures
Aiguë CL50 >100 mg/l Poisson 96 heures

1,2,4-triméthylbenzène Aiguë CL50 4910 µg/l Eau de mer Crustacés - Elasmopus pectinicrus -
Adulte

48 heures

Aiguë CL50 7720 µg/l Eau douce Poisson - Pimephales promelas 96 heures
éthylbenzène Chronique NOEC <1000 µg/l Eau douce Algues - Pseudokirchneriella subcapitata 96 heures
cumène Aiguë CE50 2.6 mg/l Algues 72 heures

Aiguë CE50 7400 - 11290 µg/l Eau douce Crustacés - Artemia sp. - Nauplius 48 heures
Aiguë CE50 1 - 10 mg/l Daphnie 48 heures
Aiguë CL50 2700 µg/l Eau douce Poisson - Oncorhynchus mykiss 96 heures
Aiguë NOEC 0.35 mg/l Algues 21 jours

styrène Chronique NOEC 63 µg/l Eau douce Algues - Pseudokirchneriella subcapitata 96 heures
toluène Chronique NOEC <500000 µg/l Eau douce Algues - Pseudokirchneriella subcapitata 96 heures

Chronique NOEC 1000 µg/l Eau douce Daphnie - Daphnia magna 21 jours
méthacrylate de n-butyle Chronique NOEC 2.6 mg/l Eau douce Daphnie - Daphnia magna - Néonate 21 jours

Nom du produit ou de l'ingrédient EspècesRésultat Exposition

12.2 Persistance et dégradation

Solvant naphta (pétrole), fraction 
aromatique légère

OECD 301F 
Biodégradabilité 
facile - Essai de 
respirometrie 
manométrique

78 % - Facilement - 28 jours - -

- >70 % - Facilement - 28 jours - -
- >60 % - Facilement - 28 jours - -

xylène OECD 301F 
Biodégradabilité 
facile - Essai de 
respirometrie 
manométrique

90 - 98 % - Facilement - 28 jours - -

- >60 % - Facilement - 28 jours - -
éthylbenzène - >70 % - Facilement - 28 jours - -
styrène - >60 % - Facilement - 10 jours - -

Nom du produit ou de l'ingrédient Test DosageRésultat Inoculum

SECTION 12: Données écologiques

Ne pas jeter dans les canalisations ou les cours d'eau. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Lorsqu'ils se répandent, ce produit peut agir comme un puits de pétrole, provoquant un film, la brillance, d'émulsion, ou de boues dans ou 
sous le surface d'un corps d'eau. Huiles de toute nature peuvent causer: (a) la noyade des oiseaux d'eau en raison du manque de la 
flottabilité, la perte de pouvoir isolant des plumes, la famine et de la vulnérabilité aux prédateurs en raison de l'absence de la mobilité; (b)
effet létal sur les poissons par des surfaces de revêtement des branchies, empêchant la respiration; (c) potentiels en poisson tue résultant 
de la modification de la demande biochimique en oxygène; (d) l'asphyxie des formes de vie benthique lorsque masses flottantes se fiancer 
avec des débris de surface et déposent sur le fond, et (e) esthétiques indésirables effets de côte et des plages souillées.
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Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 12: Données écologiques

Mobilité :

LogKoe FBC Potentiel

12.3 Potentiel de bioaccumulation

12.5 Autres effets nocifs

Aucun effet important ou danger critique connu.

Nom du produit ou de l'ingrédient

Solvant naphta (pétrole), fraction aromatique légère - 10 - 2500 élevée
1,2,4-triméthylbenzène 3.63 243 faible
xylène 3.12 8.1 - 25.9 faible
1,2,3-triméthylbenzène 3.66 194.98 faible
éthylbenzène 3.6 - faible
1-éthyl-2-méthylbenzène 3.53 - faible
cumène 3.55 35.48 faible
styrène 2.96 13.49 faible
toluène 2.73 90 faible
héxaglycérine -0.47 <1 faible
méthacrylate de n-butyle 2.99 - faible
méthacrylate de méthyle 1.38 - faible

Nom du produit ou de l'ingrédient Demi-vie aquatique Photolyse Biodégradabilité

Solvant naphta (pétrole), fraction 
aromatique légère

- - Facilement

xylène - - Facilement
éthylbenzène - - Facilement
styrène - - Facilement
toluène - - Facilement
héxaglycérine - - Facilement

toluène - 100 % - Facilement - 14 jours - -
héxaglycérine OECD 302B 

Biodégradabilité 
intrinsèque : essai 
Zahn-Wellens/EMPA

100 % - Facilement - 28 jours - -

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition 
sol/eau (KOC) :

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

AUCUN EFFET connu selon notre base de données.

SECTION 13: Données sur l’élimination

13.1 Méthode de traitement des déchets

Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que c'est possible.  La mise au rebut de ce 
produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence 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 les précautions d'usage.  Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de 
contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés.  Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit.  Les 
vapeurs du résidu du produit peuvent créer une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du contenant.  Ne pas couper,
souder ou meuler des contenants usagés à moins qu'ils n'aient été nettoyés à fond intérieurement.  Évitez la dispersion des matériaux 
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables. Il se 
peut que les réglementations locales soient plus rigoureuses que les exigences régionales ou nationales.
Les informations présentées ci-dessous ne s'appliquent qu'aux matières telles qu'elles sont livrées. L'identification basée sur la ou les 
caractéristiques ou sur la liste peut ne pas être applicable si les matières ont été utilisées ou autrement contaminées. C'est au producteur 
des déchets qu'il incombe de définir la toxicité et les propriétés physiques des matières générées afin de déterminer l'identification 
appropriée des déchets et les méthodes de mise au rebut adéquates conformes aux réglementations applicables.
Reportez-vous à la Section 7 et à la Section 8 pour tout complément d'information sur la manipulation et sur la protection du personnel.
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Fiche de données de sécurité
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SECTION 14: Informations relatives au transport

14.7 Transport en vrac aux termes des instruments IMO

Non applicable.

UN1263

14.1
No ONU

14.2
Nom d'expédition correct

14.4
GE*

14.3
Classe de danger relative au 
transport

Autres informations 

III3PAINT.   (Solvent naphtha 
(petroleum), light arom.)

DOT
Code

Code : Classification
GE* : Groupe d’emballage
Env.* : Dangers environnementaux

14.5
Env*

14.6 Protections spéciales pour l'utilisateur

Oui.

UN1263 III3PEINTURE.   (Solvant naphta 
(pétrole), fraction aromatique légère)

TMD
Code

Oui. Produit classé selon les sections 
suivantes des Règlements sur le 
transport des marchandises 
dangereuses : 2.18-2.19 (Classe 3),
2.7 (Marque de polluant marin).
La marque « polluant marin » n'est 
pas requise lorsque la transportée ou 
par route par rail.

128ERG :

Le transport peut être fait selon le législation nationale ou selon TMD pour le transport par route, par train ou IMDG pour le transport par 
mer, IATA pour le transport aérien.

Transport dans les locaux de l'utilisateur : toujours transporter dans des conteneurs fermés qui sont droits et sûrs. Assurez-vous que 
les personnes qui transportent le produit savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

IATA
Code

UN1263 PAINT 3 III The environmentally hazardous 
substance mark may appear if 
required by other transportation 
regulations.

Yes.

IMDG
Code

UN1263 3PAINT.   (Solvent naphtha 
(petroleum), light arom.)

III Yes. The marine pollutant mark is not 
required when transported in sizes of 
≤5 L or ≤5 kg.
Emergency schedules F-E, S-E

La marque « polluant marin » n’est 
pas requise lorsque la substance est 
transportée sur des voies navigables 
intérieures en quantités ≤ 5 l ou ≤ 5 kg,
ou par route, chemin de fer ou voie 
aérienne intérieure en quantités 
autres qu’en vrac.

957.73 lb / 434.81 kg [105.77 gal /
400.38 L]
Les dimensions relatives à des 
emballages expédiés en quantités 
inférieures à la quantité à déclarer du 
produit ne sont pas soumises aux 
exigences de transport de la quantité 
à déclarer.

(xylène, benzène)
Reportable quantity

-

-

-

-

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1 Réglementation et législation pour la sécurité, la santé et l'environnement particulières à la substance ou au mélange

Réglementations États-Unis : Tous les composants sont actifs ou exemptés.

Substances désignées en Alberta: Aucun des composants n'est répertorié.
Substances désignées dans l'Ontario: Aucun des composants n'est répertorié.
Substances désignées au Québec: Aucun des composants n'est répertorié.
ARET canadien: Aucun des composants n'est répertorié.
INRP canadien: Les composants suivants sont répertoriés: solvant naphta aromatique léger; xylène 
(tous les isomères); ethylbenzène
Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement):
Aucun des composants n'est répertorié.

Canada

Listes canadiennes :

LCPE Substances toxiques (Annexe I): Particulate Matter (vaporisateur – during spray application),
Composés organiques volatils (solvant évaporation).

Version: 0.08 Page 13 de 14



Fiche de données de sécurité
Hempatex Enamel 56360

SECTION 15: Informations sur la réglementation

Le produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique 
contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

Indéterminé.Liste d'inventaire :

SECTION 16: Autres informations

Avis au lecteur

Abréviations et acronymes :

Validé par US - Al Pliodzinskas le 8 Octobre 2021validation :

Remarques du déclarant /
fabricant :

Avertissement ! Si vous éraflez, poncez, ou enlevez la vieille peinture, vous pouvez libérer la poussière 
de fil. Le FIL est TOXIQUE.

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 l'état complet de l'information contenue 
dans ce document.  La détermination finale de la convenance de tout matériel ou produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Tous les 
matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence.  Bien que certains risques soient décrits dans 
ce document,  nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Hazardous Material Information System (États-Unis) National Fire Protection Association (États-Unis)

X

Santé
Risques d'incendie
Risques physiques
Protection 
individuelle

0
2

2Santé

Spécial

Instabilité

Inflammabilité* 2
2
0

Equipement de protection individuelle (EPI) présentés dans cette section est une suggestion. Comme les conditions varient d'un lieu de travail à un autre de consulter le sécurité des installations 
et des programmes de santé. Client ou l'utilisateur final est responsable d'évaluer les conditions d'exposition des travailleurs sur le site d'application et de déterminer les EPI approprié adapté 
pour les travailleurs de cette installation ou un lieu particulier.

Classification SGH

Classification Justification

LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3 Sur la base de données d'essais
TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4 Méthode de calcul
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2 Méthode de calcul
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A Méthode de calcul
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1 Méthode de calcul
CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2 Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2 Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies 
respiratoires) - Catégorie 3

Méthode de calcul

TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 
3

Méthode de calcul

TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES - Catégorie 2 Méthode de calcul

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Procédure utilisée pour obtenir la classification.

ANSI = American National Standards Institute
HCS = Hazardous Communication System 
TSCA = Toxic Substances Control Act
CFR = Code of federal Regulations
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques 
OSHA = United States Occupational Health and Safety Administration
NIOSH =  National Institute for Occupational Safety and Health
ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists
CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer.
NTP = National Toxicology Program
ETA = Estimation de la toxicité aiguë

OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques
FBC = Facteur de bioconcentration
DOT = United States Department of Transportation
ERG = Guide des mesures d'urgences 
TMD = Transport des marchandises dangereuses
IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses
IATA = Association international du transport aérien
SIMDUT = Le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
LCPE = Loi canadienne sur la protection de l'environnement
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