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1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY/UNDERTAKING         

 

1-1. Nom du produit : Scellant DIP 
 
1-2. Information sur la compagnie  
1-2-1.  Compagnie : Protect_DIP Distributions (2012) Inc. 
1-2-2. Addresse : 3450 Blvd. Ste.Anne  
  Quebec, Canada, G1E 3L7 
1-2-3. Tel  : 418-801-9066  
1-2-4. Fax : 418-647-3943  
1-2-5. Usage du produit  :  

 
2. IDENTIFICATION DU PRODUIT                                                                  

 

2-1.  Classification : SUBSTANCE NON DANGEREUSE. 
   
   
 

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS                                             
 

3-1. Mélange chimique :  Dispersion dans l’eau 

3-2. Description     Formule chimique   Contenu     CAS No.       Remarque 

Titanium Dioxide TiO2 < 5.0% 13463-67-7 

Silicon Dioxide  SiO2 < 10.0%  7631-86-9 

Ethyl Silicate 4SiO4 < 2.0%  78-10-4 

Eau  H2O > 80.0% 7732-18-5 

Autres    Négligeable       - - 
 

4. PREMIERS SECOURS                                                                                            
 

4-1. Inhalation  
   
    
   
 

4-2. Ingestion   
 

 

4-3. Peau  
    
    

 

4-4. Yeux    
   
    .

 

4-5.  :  
 

Renseignements à l’usage du médecin

   
 

Nom du Produit

Traitement pour revêtement caoutchoute

: Enlever la source de contamination et placer la victime au grand air.
: S’assurer que les vois respiratoires sont dégagées. Donner de l’oxygène si nécessaire.
: Donner la respiration arti�cielle si le patient ne respire plus.
: Si les symptomes se développent et persistent, consulter un médecin.

: NE PAS FAIRE VOMIR. Laver la bouche avec de l’eau. Sim les symptomes
  se développent et persistent, consulter un médecin.

: Rincer à grande eau avec de l’eau et du savon.
: Enlever les vêtements contaminés
: Si les symptomes se développent, consulter un professionnel de la santé

: Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau , en écartant les paupières
: Consulter un professionnel de la santé

LES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS FOURNIES SONT FONDÉES SUR DES DONNÉES 
JUGÉES EXACTES. TOUTEFOIS, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE 
QUANT AUX INFORMATIONS OU RECOMMANDATIONS CI-INCLUSES.
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE                                                                 
 

5-1. Recommandé: : Utiliser un extincteur approprié pour l'environnement immédiat. 
5-     2. Risques spécifiques: Ce produit est inflammable.

 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL                                                         

 

6-1. Emergency Procedures : Augmenter la ventilation, Évacuer le personnel non requis. Porter un équipement  
de protection afin de minimiser l’exposition . Si possible contenir les fuites.  
Absorber dans du sable ou de la vermiculite et placer dans un contenant fermé pour les rebuts. 
Si ce produit entre en contact avec de l’eau potable, contactez les services de l’environnement. 

  
 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE                                                                  

 

7-1. Precautions pour la manipulation:  : Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter d’inhaler les vapeurs. 
Porter une protection appropriée. Il est essentiel pour tous ceux qui entrent en contact avec ce produit  
de maintenir de bons standrds d’hygiène personnel comme se laver les mains avant de manger et boire. 

 
 

7-2. Conditions requises pour un storage sécuritaire:   Garder dans un endroit frais (20°C) et sec et bien aéré.
Garder le contenant fermé et protéger contre les dommages physiques. Inspecter régulièrement pour 
vérifier les fuites.

  
 

 
8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE                                         

 

8-1. Standards d’exposition:  Aucune normes d'exposition ont été établies pour ce matériel par
  

 
 

8-2. Valeurs biologiques limites:  Aucune limite biologique allouée. 
 

8-3. Contrôles d'ingénierie : Lorsque des vapeurs excessives ou des brouillards sont générés, 
l'utilisation de protection respiratoire, ou un système de ventilation locale est recommandée. 

 

8-4.  Protection respiratoire : Si les contrôles techniques ne sont pas efficaces et les vapeurs ou brouillards sont
 générés, alors un équipement de protection respiratoire doit être utilisée et adapté à la protection contre 

les contaminants volatiles. 
 

8-5. Protection des yeux: Lunettes de protection hermétiques.  
 

 
. 

 

8-6. Protection des mains: : Porter des gants en nitrile.  
 

 
    

Nom du Produit

le National Health and Safety Commission du travail (NOHSC). Comme avec tous les produits 
chimiques, l'exposition devrait être maintenue au niveau le plus bas possible.
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9. PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES                                                    

 

9-1. Apparance and Odeur : Liquide laiteux (particules en suspension dans un liquide), sans odeur. 
9-2. Point de fusion : Non applicable (Liquide aqueux)  
9-3. Point d’ébulition : 100°C  /212°F (Identique à l’eau) 
9-4. Solubilité dans l’eau : Soluble
9-5. Gravité spécifique  : Non applicable (liquide aqueux) 
9-6. pH Valeur : 7.5~8.5 @20°C 
9-7. Pression de vapeur : Non disponible (Identique à l’eau)  
9-8 Densité de la vapeur :   
9-9. (Air=1) Densityé : 1.1 g/ml @20°C 
9-10. Point d’éclair :  
9-11. Flammabilité  : Ce produit est inflammable

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ                                                 
 

10-1. Stabilité chimique : Stable dans des conditions d’usage normales 
10-2. Conditions à éviter  Non disponible 
10-3. Matériaux incompatibles   : Non disponible 
10-4.  Produits de décomposition dangereux:   :  
10-5. Reactions dangereuses : Non disponible 

 
11.  INFORMATION TOXYCOLOGIQUES                                                           

 

11-1. Informations Toxicologiques:  Aucune information disponible 
 

11-2. Inhalation : Peut causer une irritation de la muqueuse et des voies respiratoires supérieures.  
Les symptômes d'exposition peuvent inclure les éternuements et la toux. 

 

11-3. Ingestion  : Peut causer des nausées, vomissements, et douleurs abdominales 
 

11-4. Peau  : Peut causer des irritations au contact avec la peau, entrainant des rougeurs et des démangeaisons.  
 

11-5. Yeux : Peut causer une irritation en contact avec les yeux, ce qui peut entraîner des rougeurs,  
picotements et larmoiement excessif. 

 

11-6. Effets chroniques: Aucun effet chronique connu. 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES                                                                 
 

12-1. Ecotoxicité  : Aucune donnée n’est disponible pour ce produit. 
12-2. Persistance / Degradabilité :   
12-3. Mobilité :  
12-4. Protection pour l’environnement :  

 
13. DISPOSIONS                                                               

 

13-1.   Disposez en accord avec les règlements en vigueurs.  

Nom du Produit

Non disponible (Identique à l’eau)

Non applicable (Liquide aqueux) 

Non disponible

Aucune donnée n’est disponible pour ce produit.
Aucune donnée n’est disponible pour ce produit.
Ne pas laisser entrer dans les puisards, les canalisations et les égouts.
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 14. INFORMATION RÈGLEMENTAIRES
                                                               

 

14-1. Poisons Schedule : Non programmé 
 

 
 
 

15. AUTRES DONNÉES 

15.1  Autres données
L'information contenue ici est basée sur notre meilleure connaissance et sur l'état actuel de notre expérience. 
Aucune garantie n'est faite quant à l'exhaustivité.
Cette fiche signalétique ne devrait pas constituer une garantie ou une promesse de propriétés de la 
préparation et il ne doit pas établir une relation juridiquement valable.
Nanoprotex (Canada) Inc ne peut être tenu responsable pour tout dommage pouvant résulter d'une 
mauvaise manutention ou le contact avec ce produit chimique.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de nos produits d'adhérer aux dispositions légales en vigueur
et les règlements.

                                                                     


	msds_Nano Titanium 1-FR
	msds_Nano Titanium 2-FR
	msds_Nano Titanium 3.-FR
	msds_Nano Titanium 4-FR

