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Section 1 : Identification de la substance et de l’entreprise
Nom du produit

97.000 | Total Seal

Classe du produit (utilisation)

Revêtement protecteur

Type de produit

Liquide

Code de produit

4005

Information HMIS

Santé: 1, Inflammabilité: 2, Réactivité: 0, Protection individuelle
équipement: 1

Indice de risque

4=Grave, 3=Sérieux, 2=Modéré, 1=Léger, 0=Moins

Entreprise

iSee2, IZ Langevoorde, Groendreef 35, 9880 Aalter, Belgium

Téléphone d’urgence

+32 9 216 67 00

Section 2 : Identification des dangers
Danger pour la santé humaine

Ce matériau est considéré comme dangereux par la norme de
communication sur les dangers de l’OSHA - 29 CFR 1910.1200

Classification

Toxicité aiguë (inhalation) - Catégorie 4
Irritation oculaire - Catégorie 2A
Toxique pour la reproduction (enfant à naître) - Catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique) - Catégorie 3
Ingrédients de toxicité inconnue dans le mélange: 37,5%

Mentions de danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Nocif si inhalé. Provoque
une sévère irritation des yeux. Susceptible de nuire à l’enfant à
naître. Peut provoquer une irritation respiratoire.

Pictogrammes de danger

Section 3 : Composition / Information Ingrédients
Mélange de substances
Ingredient(s)
Naphta lourd (pétrole)
Acétate de 2-Méthoxy-1Méthyléthyle
Toluène

Délivrer-FR# 0521

Cas#
64742-48-9
108-65-6

% en poids
20 - 50
20 - 50

108-88-3

<1,0
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Section 4 : Premiers soins
Contact avec les yeux

Effets aigus potentiels sur la santé : provoque une sévère
irritation des yeux.
Symptômes de surexposition : douleur ou irritation, larmoiement,
rougeur.
Mesures : Retirer les lentilles de contact, irriguer abondamment
avec de l’eau douce propre, en maintenant les paupières
écartées pendant au moins 10 minutes et consultez
immédiatement un médecin.

Contact avec la peau

Effets aigus potentiels sur la santé: Dégraissage de la peau. Peut
provoquer sécheresse et irritation .
Symptômes de surexposition : irritation, sécheresse, gerçures,
réduction du poids du fœtus, augmentation de la mortalité
fœtale, malformations du squelette.
Mesures : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver soigneusement la peau à l’eau et au savon ou utiliser un
nettoyant cutané reconnu. N’utilisez PAS de solvants ou de
diluants.

Ingestion

Effets aigus potentiels sur la santé : Aucun effet important ou
danger critique connu.
Symptômes de surexposition : poids fœtal réduit, augmentation
des décès fœtaux, malformations du squelette.
Mesures : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Gardez la
per sonne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.

Inhalation

Effets aigus potentiels sur la santé : irritation des voies
respiratoires, toux, réduction du poids du fœtus, augmentation
du poids du fœtus, augmentation de la mortalité fœtale,
malformations du squelette.
Symptômes de surexposition : douleur ou irritation, larmoiement,
rougeur.
Mesures : Transporter à l’air frais. Gardez la personne au chaud

et

au repos. Si ne pas respirer, si la respiration est irrégulière ou en
cas d’arrêt respiratoire se produit, pratiquer la respiration
artificielle ou l’oxygène par du personnel qualifié.

Section 5 : Mesures de lutte contre l’incendie
Classe d’inflammabilité

Classe 2

DOT

Liquide Combustible
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Point d’éclair le plus bas

38°C

Niveau d’explosion

Inférieur : 0,7 et supérieur : 10,2

Décomposition Thermique
Dangereux

Les produits de décomposition thermique dangereux peuvent
comprendre les matières suivantes: produits de décomposition
oxydes de carbone.

Moyens d’extinction appropriés Utiliser de la poudre chimique, du CO², de l’eau pulvérisée
(brouillard) ou de la mousse.
Moyens d’extinction
inappropriés

Ne pas utiliser de jet d’eau.

Procédures spéciales de lutte
contre l’incendie

Dégager la zone d’incendie du personnel non protégé.
Ne pas entrer l’espace confiné sans casque, écran facial,
manteau de soute, gants, bottes en caoutchouc et appareil
respiratoire autonome à pression positive approuvé par NIOSH.
Combattre le feu à une distance sûre ou dans un endroit
protégé.

Procédures de protection contre Les conteneurs exposés à la chaleur intense des incendies
la chaleur
doivent être refroidis avec de l’eau pour éviter l’accumulation de
pression de vapeur qui pourrait entraîner la rupture du
conteneur.
Incendie et explosion inhabituel Ce liquide et ces vapeurs constituent un danger d’incendie et
Risque d’explosion modéré en cas d’exposition à la chaleur, aux
flammes ou à toute source d’ignition. Les vapeurs peuvent être
plus lourdes que l’air et peuvent voyager le long du sol vers une
source d’allumage éloignée et provoquer un retour de flamme.
Éloignez le matériel de soudage ou de coupage du produit.

Section 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles,
équipement de protection et
procédures d’urgence

Pour les non-secouristes : Aucune mesure ne doit être prise
impliquant.
Équipement de protection et tout risque personnel ou sans
formation appropriée. Évacuer les procédures d’urgence aux
alentours. Gardez le personnel inutile et non protégé d’entrer.
Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. Éteignez
toutes les sources d’inflammation. Pas de fusées éclairantes, de
fumée ou de flammes dans la zone dangereuse. Évitez de
respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation
adéquate. Portez un respirateur adapté quand la ventilation est
inappropriée. Mettez un équipement de protection individuelle
approprié.
Pour le personnel d’urgence : Si des vêtements spéciaux sont
nécessaires pour traiter le déversement, prendre note de toute
information de la section 8 sur les matériaux appropriés et
inappropriés. Voir également les informations dans «Pour les
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non-secouristes».
Précautions environnementales Éviter la dispersion du matériau déversé, le ruissellement et le
contact avec sol, cours d’eau, drains et égouts. Informer les
autorités si le produit a causé une pollution de l’environnement
(égouts, cours d’eau, sol ou air).
Méthodes et matériel pour
confinement et nettoyage

Petit déversement : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun
risque. Éloignez les conteneurs de la zone de déversement.
Utilisez des outils anti-étincelles et des équipements
anti-déflagrants. Diluer avec de l’eau et éponger s’il est soluble
dans l’eau. Alternativement, ou s’il est insoluble dans l’eau,
absorber avec une matière sèche inerte et placer dans un
conteneur d’élimination des déchets approprié. Éliminer un
entrepreneur agréé en élimination des déchets.
Dilute with water and mop up if water-soluble. Alternatively, or if
water-insoluble, absorb with an inert dry material and place in
an appropriate waste disposal container. Dispose of via
a licensed waste disposal contractor.
Grand déversement : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun
risque. Éloignez les conteneurs de la zone de déversement.
Utilisez des outils anti-étincelles et des équipements
anti-déflagrants. Dégagement d’approche au vent. Empêcher
l’entrée dans les égouts, les cours d’eau, les sous-sols ou les
zones confinées. Laver les déversements dans une usine de
traitement des effluents ou procéder comme suit.
Contenir et collecter le déversement avec un matériau absorbant
non combustible, par exemple du sable, de la terre, de la
vermiculite ou de la terre de diatomées et placer dans un
conteneur pour élimination conformément à la réglementation
locale (voir section 13). Éliminer via un entrepreneur agréé en
élimination des déchets. Le matériau absorbant contaminé peut
présenter le même danger que le produit déversé. Remarque:
voir la section 1 pour les coordonnées d’urgence et la section 13
pour l’élimination des déchets.

Section 7 : Manipulation & échec
Précautions de stockage

Délivrer-FR# 0521

Ne pas stocker au-dessus de la température suivante: 35°C
(95 °F). Stocker conformément à la réglementation locale.
Stocker dans un endroit séparé et approuvé. Conserver dans
le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans
un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matières
incompatibles (voir section 10) et des aliments et boissons.
Magasin verrouillé. Éliminez toutes les sources d’inflammation.
Séparer des matières oxydantes. Conserver le contenant
hermétiquement fermé et scellé jusqu’à ce qu’il soit prêt à
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l’emploi. Les récipients qui ont été ouverts doivent être
soigneusement refermés et maintenus en position verticale
pour éviter les fuites. Ne stockez pas dans des conteneurs non
étiquetés. Utilisez un confinement approprié pour éviter la
contamination de l’environnement.
Précautions de manipulation

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié
(voir section 8). Évitez l’exposition - obtenez des instructions
spéciales avant utilisation. Évitez toute exposition pendant la
grossesse. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes
les précautions de sécurité. Évitez tout contact avec les yeux, la
peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Évitez de respirer les
vapeurs ou le brouillard. À utiliser seulement avec une ventilation
adéquate. Portez un respirateur adapté quand la ventilation est
inappropriée. Ne pas pénétrer dans les zones de stockage
et les espaces confinés à moins d’être correctement ventilés.
Conserver dans le contenant d’origine ou dans une alternative
approuvée fabriquée à partir d’un matériau compatible, gardé
hermétiquement fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker
et utiliser à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes
nues ou de toute autre source d’inflammation. Utilisez
antidéflagrant équipements électriques (ventilation, éclairage et
manutention). Utilisez uniquement des outils anti-étincelles.
Prenez des mesures de précaution contre les décharges
électrostatiques. Les contenants vides contiennent des résidus
de produit et peuvent être dangereux. Ne réutilisez pas le
contenant.

Précautions d’hygiène

Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans les zones où
ce produit est manipulé, stocké et traité. Les travailleurs doivent
se laver les mains et le visage avant de manger, de boire et
de fumer. Retirer les vêtements contaminés et l’équipement de
protection avant d’entrer dans les zones de restauration. Voir
également la section 8 pour plus d’informations sur les mesures
d’hygiène.

Précautions particulières

Les vapeurs peuvent s’accumuler dans les zones basses ou
confinées ou parcourir une distance considérable jusqu’à une
source d’ignition et provoquer un retour de flamme. Les vapeurs
sont plus lourdes que l’air et peuvent se répandre sur les
planchers. Si ce matériau fait partie d’un système à composants
multiples, lisez-la (les) fiche (s) de données de sécurité pour le ou
les autres composants avant de le mélanger car le mélange
résultant peut présenter les dangers de toutes ses pièces.
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Section 8 : Contrôle de l’exposition et protection individuelle
Limites d’exposition professionnelle
Nom du (/des) ingrédient(s)
Naphta lourd (pétrole), hydrotré heavy
Acétate de 2-Méthoxy-1-Méthyléthyle
Toluène

Limites d’exposition
None
IPEL (PPG, 4/2009)
TWA 50ppm
OSHA PEL Z2 (US, 2/2013)
AMP: 500ppm 10 minutes
CEIL: 300ppm
TWA: 200 ppm 8 hours
ACGIH TLV (US, 3/2015)
TWA: 20ppm 8 hours

Consulter les autorités locales quant aux limites d’exposition acceptables.
Surveillance recommandée
procedures

Si ce produit contient des ingrédients avec des limites
d’exposition, les procédures personnelles, l’atmosphère du lieu
de travail ou la surveillance biologique peuvent être nécessaire
pour déterminer l’efficacité de la ventilation ou d’autres mesures
de contrôle et / ou la nécessité d’utiliser un équipement de
protection respiratoire. Il convient de se référer aux normes de
surveillance appropriées. Référence aux orientations nationales
des documents sur les méthodes de détermination des
substances dangereuses seront également nécessaires.

Ingénierie appropriée
contrôle

Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. Utiliser des
enceintes de processus, des contrôles locaux, une ventilation
par aspiration ou d’autres contrôles techniques pour garder le
travailleur exposition à des contaminants en suspension dans l’air
en dessous des limites recommandées ou réglementaires. Les
contrôles techniques doivent également maintenir les
concentrations de gaz, de vapeur ou de poussière en dessous de
toute limite inférieure d’explosivité. Utilisez un équipement de
ventilation antidéflagrant.

Exposition environnementale
contrôle

Les émissions provenant de la ventilation ou des équipements
de processus de travail doivent être contrôlées pour s’assurer
qu’elles sont conformes aux législation sur la protection de
l’environnement. Dans certains cas, des épurateurs de fumée,
des filtres ou des modifications techniques de l’équipement de
traitement seront nécessaires pour réduire les émissions à des
niveaux acceptables.

Mesures de protection individuelle
Mesures d’hygiène

Délivrer-FR# 0521

Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage
après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger,
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de fumer et d’utiliser les toilettes et à la fin de la période de
travail. Des techniques appropriées devraient être utilisées pour
enlever les vêtements potentiellement contaminés. Laver les
vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que
les douches oculaires et les douches de sécurité sont proches de
l’emplacement du poste de travail.
Protection des yeux / du visage Lunettes antiéclaboussures.
Protection de la peau
Protection des mains

Des gants imperméables et résistants aux produits chimiques
conformes à une norme approuvée doivent être portés en per
manence lors de la manipulation de produits chimiques si une
évaluation des risques indique que cela est nécessaire. Compte
tenu des paramètres spécifiés par le fabricant des gants, vérfier
lors de l’utilisation que les gants conservent encore leur
propriétés protectrices. Il convient de noter que le temps de
percée pour tout matériau de gants peut être différent pour
différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges,
constitués de plusieurs substances, le temps de protection des
gants ne peut être estimé avec précision.

Gants

Pour une manipulation prolongée ou répétée, utilisez le type de
gants suivant: Le chloroprène peut être utilisé, d’autres comme
le caoutchouc butyle, le caoutchouc nitrile sont recommandés.

Protection du corps

L’équipement de protection individuelle pour le corps doit être
sélectionné en fonction de la tâche à effectuer et des risques
encourus et doit être approuvé par un spécialiste avant de
manipuler ce produit. En cas de risque d’inflammation par
électricité statique, portez des vêtements de protection
antistatiques. Pour une meilleure protection contre les décharges
électrostatiques, les vêtements doivent comprendre des
combinaisons, des bottes et des gants antistatiques.

Autre protection de la peau

Des chaussures appropriées et toute mesure supplémentaire de
protection de la peau doivent être sélectionnées en fonction de
la tâche effectuée et des risques encourus et doivent être
approuvées par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

Protection respiratoire

Le choix du respirateur doit être basé sur les niveaux
d’exposition connus ou anticipés, les dangers du produit et les
limites de sécurité de fonctionnement du respirateur sélectionné.
Si les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures
à la limite d’exposition, ils doivent utiliser des respirateurs appro
priés et certifiés. Utilisez un appareil appareil respiratoire à
adduction d’air pur ou à adduction d’air conforme à une norme
approuvée si une évaluation des risques l’indique.

Délivrer-FR# 0521
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Section 9 : Données physiques et chimiques
État physique

Liquide

Point d’ébullition

> 38°C

Point d’éclair

3,89°C - avec coupelle fermée

Matériau soutient la combusti

Oui

Pression de vapeur

0,36 kPa (2,7mm Hg) - à température ambiante

Taux d’évaporation

0,14 (plus lent que l’acétate de butyle = 1)

Limite inférieure d’explosivité

1,2%

Densité relative

0,91

Densité

7,59 lbs/gal

Solubilité

Insoluble dans l’eau froide

Viscosité

Cinématique (40°C): >0,21cm²/s (> 21cSt)

Volatile en volume

66%

Volatile en poids

60,61%

Solide (p/p)

39,39%

Section 10 : Stabilité et réactivité
Réactivité

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

Stabilité chimique

Ce produit est stable.

Réactions dangereuses

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

Décomposition dangereuse

Les produits de décomposition peuvent comprendre les matières
suivantes : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée,
oxydes ou azote.

Matières à éviter

Tenir à l’écart des matières suivantes pour éviter de fortes
réactions exothermiques: agents oxydants, alcalins forts, acides
forts.

Conditions à éviter

Une exposition à des températures élevées peut produire des
produits de décomposition dangereux. Reportez-vous aux
mesures de protection énumérées aux sections 7 et 8.
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Page 8/11

97.000 | Total Seal
MSDS | TOTAL TOOLS | Cut & Seal
Section 11 : Informations toxicologiques
Nom du (/des) ingrédient(s)

Naphta lourd (pétrole),
hydrotré heavy
Acétate de 2-Méthoxy-1Méthyléthyle
Toluène
Organes cibles

Classification Pour la
CIRC
catégorie
d’exposition
unique
-

Pour
exposition
répétée

Danger par
aspiration

-

Cat 1

-

Cat 3

-

-

3

Cat 3

Cat 2

-

Contient des produits causant des lésions aux organes suivants:
cerveau, yeux, système nerveux central (SNC). Contient des
produits pouvant causer des lésions aux organes suivants: reins,
les voies respiratoires supérieures. Effets chroniques potentiels
sur la santé.
Général : Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau
et entraîner une irritation, des gerçures et / ou une dermatite.
Tératogénicité : Susceptible de nuire au fœtus.
Autre : Aucun effet important ou danger critique connu pour:
cancérogénicité, mutagénicité, effets sur le développement ou
fertilité.

Estimations de la toxicité aiguë Inhalation (vapeurs) : Valeur ATE : 14,6 mg/l

Section 12 : Informations écologiques
Biodégradabilité Toluène

Facilement

Potentiel de bioaccumulation

2-Methoxy-1-Methylethyle : LogPow: 0,56 - Potentiel : faible
Toluène : LogPow: 2,73 - Potentiel : faible

Section 13 : Méthodes d’élimination
Éliminez le produit conformément aux réglementations locales, régionales et fédérales applicables.
Mesures à prendre en cas de rejet ou de déversement de produit : Restez au vent et à l’écart du
déversement à moins de porter un équipement de protection approprié. Arrêter et / ou contenir la
décharge si cela peut être fait sans encombre. Éloignez toutes les sources d’ignition. Aérer la zone
de déversement. Utilisez des outils anti-étincelles pour le nettoyage. Couvrir d’un matériau inerte
pour réduire les fumées. Tenir à l’écart des égouts, des égouts ou des cours d’eau. Contactez les
services d’incendie. Avertissez les agences locales de santé et de contrôle de la pollution. Appelez
les équipes d’intervention en cas de déversement important. Ne pas rincer aux égouts, aux bassins
versants ou aux cours d’eau.
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L’élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables. Reportez-vous à la section 7 : «Manipulation et stockage» et à la section 8 : «Contrôle de
l’exposition / protection individuelle» pour des informations supplémentaires sur la manipulation
et la protection des employés. Section 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

Section 14 : Informations relatives au transport
Numéro UN
Nom d’expédition UN
Classe(s) de danger pour le
transport
Groupe d’emballage
Dangers environnementaux

DOT
UN1263
PAINT
3

IMDG
UN1263
PAINT
3

IATA
UN1263
PAINT
3

II
Non

II
Non

II
Non

N’est pas
applicable

N’est pas
applicable

Substances polluantes marines N’est pas
applicable
Précautions particulières
à prendre par l’utilisateur

Transport dans les locaux de l’utilisateur: toujours transporter
dans des conteneurs fermés, droits et sécurisés. Veillez à ce que
les personnes transportant le produit sachent quoi faire en cas
d’accident ou de déversement.

Section 15 : Informations réglementaires
Inventaire

Tous les composants sont répertoriés ou exclus (TSCA 8b).

Classification SARA 311/312

Risque d’incendie
Risque immédiat (aigu) pour la santé
Risque différé (chronique) pour la santé

Composition / Information sur les composants
Nom du (/des) ingrédient(s)

Naphta lourd (pétrole),
hydrotré heavy
Acétate de 2-Méthoxy-1Méthyléthyle
Toluène

Risque
Libération
d’incendie soudaine
de
pression
Oui
Non

Réactif

Non

Risque
immédiat
(aigu) pour
la santé
Oui

Risque
différé
(chronique)
pour la santé
Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Section 16 : Autres informations
Système d’information sur les matières
dangereuses USA			
			

Santé : 2*
Inflammabilité : 3
Dangers physiques : 0

* Effets chroniques
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Attention : les classifications HMIS® sont basées sur une échelle de notation de 0 à 4, 0 représentant des dangers ou des risques minimes, et 4 représentant des dangers ou des risques importants leur. Les classifications HMIS® doivent être utilisées avec un programme
HMIS® entièrement implémenté. HMIS® est une marque déposée de la National Paint & Coatings Association (NPCA). Les matériaux
HMIS® peuvent être achetés exclusivement auprès de J. J. Keller (800) 327-6868.

Le client est responsable de la détermination du code EPI pour ce matériau.
National Fire Protection Association 		
USA			
			

Santé : 2
Inflammabilité : 3
Dangers physiques : 0

Liste des abréviations
ATE

Acute Toxicity Estimate / Estimation de la toxicité aiguë

A

Un pic maximum acceptable

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists / Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux
BCF

Facteur de bioconcentration

C

Ceiling Limit / Limite de plafond

F

Fumée

SGH

Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques IATA = International Air Transport
Association

IBC

Intermediate Bulk Container / Conteneur de vrac intermédiaire

IMDG

International Maritime Dangerous Goods / Maritimes internationales marchandises dangereuses

IPEL

Internal Permissible Exposure Limit / Limite d’exposition interne admissible

LogPow Logarithme du coefficient de partage octanol/eau
MARPOL Convention internationale MARPOL pour la prévention de la pollution par les navires, 1973 telle que modifiée par le
protocole de 1978. («Marpol» = pollution marine)
OSHA

Occupational Safety and Health Administration / Administration de la sécurité et de la santé

R

Respirable

S

Absorption cutanée potentielle

SR

Sensibilisation respiratoire

SS

Sensibilisation cutanée

STEL

Valeurs limites d’exposition à court terme

TD

Poussière totale

TLV

Threshold Limit Value / Seuil Valeur limite

TWA

Time Weighted Average / Moyenne pondérée dans le temps

UN

United Nations

Z

OSHA 29 CFR 1910.1200 Subpart Z - Substances toxiques et dangereuses

Remarques :
Groendreef 35
9880 Aalter, Belgium
T +32 9 216 67 00
E info@iSee2.eu
W www.iSee2.eu
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Cette fiche technique a été élaborée pour informer nos clients des risques potentiels associés
à iSee2 Total Seal en reconnaissance de notre responsabilité vis-à-vis de la loi sur la santé et
la sécurité au travail. L’utilisation de nos produits n’entraîne aucun danger particulier s’ils sont
manipulés conformément aux bonnes pratiques de sécurité normales. Néanmoins, nous attirons
votre attention sur certaines informations spécifiques concernant leur utilisation en toute sécurité.
Ces informations ne doivent pas être interprétées comme indiquant des dangers nouveaux ou
inhabituels que nous avons découverts, mais plutôt que vous devez être correctement informé
de leurs caractéristiques et pour vous acquitter de notre devoir tel que décrit dans la loi.
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