
I.  IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT

Nom du produit Paillettes de couleur ColorFlakes™
Fabricant Torginol, Inc.
Adresse 4617 South Taylor Drive

Sheboygan, WI  53081
États-Unis

Numéro d'appel d'urgence 1-800-688-4005 (VEOLIA ES)
Numéro d'information (920) 694-4800  /  1-800-558-7596
Fax (920) 694-4801
E-mail service@torginol.com
Site Web www.torginol.com Date de révision Janvier 2013

II.  INGRÉDIENTS DANGEREUX / INFORMATIONS D'IDENTITÉ

Composants dangereux Numéro CAS OSHA PEL ACGIH TLV Concentration (%)
Sulfate de baryum* 7727-43-7 10 PPM 10 MG/M3 70 - 85 %
Dioxyde de titane* 13463-67-7 0 - 10 %
Résines exclusives* N/E 10 - 15 %
Pigment(s)* S/O < 3 %

III.  CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / CHIMIQUES

Point d'ébullition S/O Densité (H2O = 1) 3.6
Densité de vapeur Non volatil Aspect et odeur Blanc/coloré ; inodore
COV de l'enduit Non volatil Point de fusion S/O
Teneur en COV Non volatil Vitesse d'évaporation S/O
Solubilité dans l'eau Insoluble

IV.  DONNÉES RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Point d'inflammabilité S/O
Limites d'inflammabilité S/O
Moyens d'extinction S/O
Procédures particulières de lutte anti-incendie S/O
Risques d'incendie et d'explosion inhabituels Néant

* Ne présente aucun risque d'incendie connu.

V.  DONNÉES RELATIVES À LA RÉACTIVITÉ

Stabilité Stable
Conditions à éviter Le produit est stable mais se décompose à 315° et libère du CO2 
Incompatibilité Néant
Sous-produits dangereux Néant
Polymérisation dangereuse Ne se produira pas

VI.  DONNÉES RELATIVES AUX RISQUES POUR LA SANTÉ

Risques pour la santé en cas d'inhalation et symptômes d'exposition
Une légère irritation des bronches peut se produire.

Risques pour la santé en cas de contact oculaire et cutané et symptômes d'exposition
Cette substance ne devrait causer aucune irritation cutanée ou oculaire prolongée ou importante.

Risques pour la santé en cas d'absorption par voie cutanée et symptômes d'exposition
Peut causer une irritation.

FICHE D'HYGIÈNE - SÉCURITÉ
Paillettes de couleur ColorFlakes™

*Ne contient aucune substance chimique toxique à déclarer conformément aux exigences de la loi SARA, Section 313 du Titre III, et de
la norme CFR 372.



VI.  DONNÉES RELATIVES AUX RISQUES POUR LA SANTÉ (SUITE)

Risques pour la santé en cas d'ingestion et symptômes d'exposition

Risques pour la santé (aigus et chroniques)
Effets aigus :  Cause des irritations mécaniques de la peau et des yeux.
Effets chroniques :  Une exposition professionnelle fréquente et prolongée à la poussière de ce produit peut causer une 
pneumoconiose bénigne, appelée « barytose ».  Une légère irritation des bronches peut se produire.

Cancérogénicité : NPT ?  Non Monographies du CIRC ?  Non Réglementé par l'OSHA ?  Non
Non répertorié comme carcinogène connu ou suspecté par le NTP, le CIRC or l'OSHA.

Conditions médicales généralement aggravées par une exposition

Procédures d'urgence et premiers secours
En cas d'exposition, nettoyer la peau à l'eau et au savon.  Rincer les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 
15 minutes. Consulter un médecin.

VII.  PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION ET D'UTILISATION

Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement
Procédures de nettoyage habituelles.  Éviter toute émission de poussière dans l'air.  L'utilisation de systèmes de 
nettoyage par aspiration est recommandée.

Méthode d'élimination des déchets
Les déchets doivent être éliminés en conformité avec les règlementations nationales et locales.

Précautions de manipulation et d'entreposage

Autres précautions
Employer des méthodes de ventilation et de collecte de poussière adéquates.  Ne pas laisser la poussière s'accumuler 
dans l'espace de travail.  Garder et porter un équipement respiratoire propre et adéquat.  Nettoyer les vêtement contaminés.

VIII.  MESURES DE CONTRÔLE

Protection respiratoire

Ventilation

Gants de protection
Gants en cuir ou caoutchouc.

Autres vêtements ou équipements de protection
Selon les conditions spécifiques d'application.

Pratiques de travail/d'hygiène

IX.  AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Avis de non-responsabilité

S/O = Sans objet N/D = Non déterminé N/E = Non établi

Une ingestion en grande quantité peut causer une irritation de la bouche, de la gorge et du tube digestif et entraîner des nausées et 
vomissements.

Les personnes souffrant de maladies pulmonaires et/ou respiratoires ou sujettes aux irritations oculaires, doivent éviter 
toute exposition.

Les informations fournies dans le présent document sont basées sur les données à notre disposition et exactes à notre connaissance.  
Torginol, Inc. n'offre aucune garantie, explicite ou tacite, quant à l'exactitude de ces données ou aux résultats censés être obtenus en 
utilisant celles-ci.  Torignol, Inc. décline toute responsabilité en cas de blessure, de sinistre ou de dommage résultant de l'utilisation du 
produit décrit.

Prendre les précautions habituelles en cas de rupture de boîte/sac ou de déversement de produit en vrac.  Éviter la formation de 
poussière respirable.

De bonnes pratiques d'hygiène professionnelle doivent être appliquées.  Prévoir une ventilation adéquate et utiliser un dispositif de 
protection respiratoire personnelle.

Une ventilation locale par extraction vers le collecteur ou un confinement est recommandé pour maintenir la poussière en dessous des 
limites d'exposition.

Le port d'un masque de protection contre la poussière est recommandé dans les cas où les limites d'exposition peuvent être 
dépassées.


