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FICHE SIGNALÉTIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ

MASCOU-TAP #1

Cette fiche est produite périodiquement pour aider nos clients à se conformer à la réglementation relative
à la santé, la sécurité et l'environnement. Faites la parvenir à votre responsable de la santé sécurité.
Nom du fournisseur:
1- IDENTIFICATION:
NOM DU PRODUIT:
FAMILLE CHIMIQUE:

MASCOUTECH INC.
998, rue Jean-Neveu, Longueuil, Québec. J4G 2M1
MASCOU-TAP #1
Fluide de coupe

2- INGRÉDIENTS:
Chlorure de méthylène % par poids : 70-90
3- DONNÉES PHYSIQUES:
État physique
Seuil de l’odeur (ppm)
Densité de vapeur (air=1)
Solubilité dans l’eau
Coefficient de partage eau/huile
Point de congélation
Poids spécifique

liquide
N/D
N/A
Négligeable
N/A
N/A
0.88 à 0.91

#CAS : 75-09-2

DL 50 : 1500mg/kg

Aspect et odeur
Tension de vapeur
Point d'ébullition
% volatile en volume
Taux d’évaporation
PH

Ambré, odeur d’hydrocarbure
N/A
230°C
N/A
N/D
N/D

4- DONNÉES RELATIVES AUX DANGERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
N/D Si oui, dans quelles conditions : présence de flammes
Inflammabilité
Moyens d’extinction
Poudre chimique et mousse, aucune procédure spéciale
Point d'éclair °C
228°C
Seuil d’inflammabilité (%vol)
N/D
Temp. D’auto inflammation °C N/D
Sensibilité à l’élec. statique
N/D
Sensibilité aux chocs
insensible
Produits dangereux de combustion Fume, oxyde de carbone (Co Co2)
5- DANGERS DE RÉACTIVITÉ
Stabilité chimique
Matières incompatibles
Produit de décomposition
dangereux
Polymérisation dangereuse

Stable
Oxydants puissants, acides et bases fortes
Monoxyde et/ou dioxyde de carbone
n’arrivera pas

6- PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES
Seuil d’exposition
N/D
Toxicité pour les animaux
Voir section 2, valeur de toxicité des ingrédients dangereux
Voies d’absorption
Peau : oui
Yeux : oui
Inhalation : oui
Ingestion : oui
Effets aigus de super exposition Peut provoquer de l’irritation grave et des lésions possibles sur la cornée
Effets chroniques de super
Le contact, spécialement s’il est prolongé ou fréquent, peut provoquer de
Exposition sur les humains
l’irritation. L’inhalation excessive de vapeurs peut causer une irritation
nasale et respiratoire, avoir des effets sur le système nerveux central y
Cancérogénicité
Effets sur la reproduction
Tératogénicité
Mutagénicité

compris des étourdissements.
N/D
N/D
N/D
N/D

7- PREMIERS SOINS
Peau
Laver avec du savon et de l’eau. Retirer les chaussures et les vêtements contaminés.
Consulter un médecin si des irritations cutanées surviennent.
Yeux
Rincer les yeux avec de l’eau pendant 15 minutes. Maintenir les paupières écartées
pendant le rinçage pour s’assurer que toute la surface des yeux est bien rincée.
Inhalation
Éloigner la personne incommodée de l’endroit contaminé. D’autres premiers soins ne
sont ordinairement pas requis.
Ingestion
Obtenir immédiatement des soins médicaux. Ne pas faire vomir.
8- PROTECTION SPÉCIALE
Équipements Yeux : Porter des lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
de protection Gants : Porter des gants qui résistent aux produits chimiques.
personnelle
Vêtements : Porter des vêtements protecteurs appropriés.
Voies respiratoires : Il n’est pas nécessaire dans des conditions normales et lorsque la
ventilation est suffisante.
Ventilation
Une bonne ventilation générale suffit pour la plupart des opérations.
Mesures lors
Ventiler, éliminer toutes les sources d’ignition, absorber avec une matière inerte et
de fuites ou
prévenir l’écoulement dans les tuyaux, égouts et autres voies d’eau.
déversements
Élimination
des résidus

La destruction via l’incinération ou dans un site d’enfouissement conformément aux
règlements provinciaux et fédéraux.

Manutention

Éviter tout contact avec la peau, éviter de respirer les vapeurs, éviter le contact avec les
Yeux, s’assurer que la ventilation est adéquate.
Dans un endroit frais et bien ventilé, loin de la chaleur et des sources d’inflammation.
L’appellation réglementaire METHYLENE CHLORIDE UN1593 Classe 6.1 G/E III.

Entreposage
Expédition

9- CLASSIFICATION SIMDUT.
Classe D div. 1 Sub. B
URGENCES : CANUTEC

Tél.: 613-966-6666

Cell.: *666
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Préparée par : Mascoutech inc. Tél. : 450-442-4232
Bien que Mascoutech inc. croit que l’information contenue aux présentes est exacte et que les avis exprimés le sont par des experts
qualifiés au sujet des résultats des essais effectués, l’information ne doit pas être considérée comme une garantie ou une représentation
pour laquelle Mascoutech inc. Assume une responsabilité légale de quelque nature que se soit. Ces données vous sont fournies
seulement pour des fins d’étude, d’enquête et de vérification de votre part. Toute utilisation de cette information doit être faite par
l’utilisateur conformément aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

