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SECTION 4 - MESURES DE PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux : Souffler doucement pour enlever tout les résidus de poudre et rincer immédiatement avec de l’eau pendant 
15 minutes. Enlever les lentilles cornéennes si possible. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Contact avec la peau : Laver la région avec de l’eau pendant 15 minutes. Enlever et laver tous les vêtements contaminés. Consulter 
un médecin si l’irritation persiste.
Inhalation : Amener la personne dans un endroit aéré et contacter immédiatement un médecin.
Ingestion : Rincer immédiatement la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

SECTION 5 - MESURES EN CAS DE FEUX

Conditions d’inflammabilité : Non existantes. Le produit n’est pas combustible.
Moyen d’extinction : Utiliser un moyen d’extinction approprié.
Protections pour les pompiers : Les pompiers devraient utiliser un respirateur portable et des vêtements de protection appropriés.
Risques chimiques : Lorsque mélanger avec de l’eau, il y a production d’une solution alcaline qui peut causer l’irritation de la peau.

SECTION 6 - MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT

Précautions personnelles : Évacuer la zone contaminée. Ne pas marcher dans le matériel déversé. Augmenter la ventilation et 
porter des vêtements de protection et un appareil de protection respiratoire.
Précautions environnementales : Empêcher le matériel déversé d’entrer dans les drains, les égouts, les fossés et les voies d’eau. 
Minimiser l’utilisation de l’eau afin de prévenir une contamination environnementale.
Élimination des résidus : Éviter de produire de la poussière. Ramasser le matériel déverser et le placer dans un récipient fermé 
hermétiquement afin de disposer adéquatement des déchets.

SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Manutention : Porter des vêtements de protection et un masque anti-poussière lorsqu’il y a un risque d’exposition. Minimiser les contacts 
non nécessaires. Les travailleurs devraient se laver les mains et le visage avant de manger et de boire.
Entreposage : Entreposer le produit dans sont contenant d’origine lorsque c’est possible. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé 
et à l'abri du soleil. Ne pas entreposer avec de la nourriture ou des breuvages. Garder le contenant seller jusqu’au moment de l’utilisation..

SECTION 8 - CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

NOM DU PRODUIT     LIMITES D’EXPOSITION
      OSHA PEL TWA    ACGIH TLV TWA
Ciment Portland    15 mg/m³ - 8 heures   10 mg/m³ - heures
Métaux alcalins    15 mg/m³ - 8 heures   10 mg/m³ - heures
Quartz, Silice cristalline        10mg/m3 – 8 heures

Consulter les autorités locale ou régionale pour les limites d’expositions acceptables.

Équipement de protection personnel :
 Protection des yeux, du visage : Porter des lunettes de sécurité pour les mélanges, la pulvérisation ou une application au dessus 
de la tête.

 Protection de la peau : Porter des gants de caoutchouc ou de plastique lors d’expositions prolongées.
 Protection des voies respiratoires : Le port du masque anti-poussière est recommandé dans des conditions normales d’utilisation. 
Lors de conditions ou les limites d’exposition sont atteintes ou dépassées porter des masques purificateurs d’air (approuvé NIOSH).

Considérations d’hygiène générale : Laver toute la peau exposer après la manipulation du produit et avant de manger, boire ou 
d’utiliser des toilettes. Laver les vêtements et les équipements de protection après la manipulation du produit.

SECTION 1 -  PRODUIT ET IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE

Produit : Penetron®, Mortier Penecrete™, Peneplug®, Penetron Plus®

Fabricant : ICS Penetron International, Ltd.
Adresse postale : 45 Research Way, Suite 203, East Setauket, New York 11733, USA
Téléphone en cas d’urgence : +1 (631) 941-9700
Usages du produit : Protection du béton et réduction de la perméabilité.
Date de la préparation de la fiche signalétique : 1/22/1981
Date de la révision de la fiche signalétique : 7/12/2009

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES RISQUES

Forme physique : Solide (poudre grise).
Odeur : Aucune odeur.
Voies d’absorption : Inhalation, ingestion, contacts avec la peau et les yeux.
Organes cibles : Contiens des produits pouvant causer des dommages aux voies respiratoires supérieures, aux mem-
branes muqueuses, les yeux, le nez et les sinus.
Effets de l’exposition aiguë : 
 Inhalation : Toux, irritation de la gorge.
 Ingestion : Sensation de brûlement. 
 Contact avec la peau : Peau sèche, rougeurs. 
 Contact avec les yeux : Rougeurs, sensation de brûlement. 
Effets de l’exposition chronique : Des contacts répétés ou prolongés avec la peau peuvent causer des dermatites. Des 
contacts répétés ou prolongés peuvent causer une sensibilisation de la peau.
Aggravation de conditions préexistantes : Des conditions préexistantes impliquant les organes cibles mentionnés 
ci-dessus peuvent être aggravées par ce produit.
Description des risques : Irritant (Xi).

Avertissements :  
 R36/37/38 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.
 R43 Peut causer une sensibilisation par contact avec la peau.
Précautions : 
 S2 Tenir loin des enfants. 
 S22 Ne pas respirer la poussière.
 S24/25 Éviter les contacts avec la peau et les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin.
 S28 Lors d’un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
 S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité.

SECTION 3 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
COMPOSANTES      NUMÉRO DE CAS  % PAR POID
Ciment Portland      65997-15-1  40-70
Métaux alcalins      1317-65-3  10-30
Silice cristalline, Quartz, Dioxyde de silice cristallin   14808-60-7  5-10
Ne contiens aucun composant chloré
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SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUE ET CHIMIQUE

Apparence : Poudre grise.
Odeur : Sans odeur.
État physique et apparence : Solide (poudre).
pH : 10-13 en solution.
Tension de vapeur (mm Hg) : Sans objet.
Point d’ébullition : Sans objet.
Point de fusion : >1000ºC.
Composé volatil organique : Aucun.

SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : Ce produit est chimiquement stable. 
Conditions à éviter : Éviter toute exposition sans les vêtements de protection et le masque antipoussière approprié. Protéger de 
l’eau et des dommages causés par le froid.
Incompatibilité chimique : Les produits sont incompatibles avec des acides forts.
Produit de décomposition dangereux : Dans des conditions normales d’entreposage et d’utilisation, aucun produit de décomposi-
tion dangereux ou polymérisation du produit ne devrait se produire.
Réactions dangereuses : Lorsque mélangé à l’eau, il se produit une solution alcaline qui peut causer l’irritation de la peau.

SECTION 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUE

Toxicité sévère :
 PRODUIT   RÉSULTAT  ESPÈCE  DOSE  EXPOSITION
 Métaux alcalins   LD50 (voie orale)  Rats  7340 mg/kg  -

Cancérogénicité : 
 PRODUIT   ACGIH  IARC  EPA  NIOSH  OSHA
 Qartz   A2  1  -  +  -

SECTION 12 - INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Effets environnementaux : Aucun effet significatif connu.
Écotoxicité : Non disponible.
Dégradation : Non disponible.
Bioaccumulation : Non disponible.
Mobilité : Non disponible.

SECTION 13 - ÉLIMINATION DES RÉSIDUS

Élimination des déchets : L’élimination des déchets devrait se faire selon les normes, les règlements et les lois régionales, nationales 
et locales applicables. Éviter le déversement du matériel et prévenir le matériel d’entrer dans les drains, les égouts, les fossés et le réseau 
d’aqueducs. Minimiser l’utilisation de l’eau afin de prévenir une contamination environnementale.

SECTION 14 - INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

RÉGLEMENTATIONS NOMBRE NU  NOM DE TRANSPORT CLASSE       TE* NFO ADDITIONNEL
Classification DOT  Non Réglementé  -   -  -
Classification TDG  Non Réglementé    -   -  -
Classe ADR/RID  Non Réglementé    -   -  -
Classe IMDG  Non Réglementé    -   -  -
Classe IATA-DGR  Non Réglementé   -   -  -
 *TE - Type d’emballage 

SECTION 15 - RÉGLEMENTATIONS

CE PRODUIT EST CONFORME AUX NORMES FÉDÉRALES DES ÉTATS-UNIS SUIVANTES :
United States Inventory (TSCA 8b) : Non déterminé.
TSCA 8(d) H and S Data Reporting :
 4-methyl-m-phenylene diisocyanate: 1990;           
 2-methyl-m-phenylene diisocyanate: 1990.
SARA 302/304/311/312 Extremely Hazardous Substances : Aucun produit trouvé.
SARA 302/304 Emergency Planning and Notification : Aucun produit trouvé.
SARA 302/304/311/312 Hazardous Chemicals :
 Ciment, ciment Portland, produits chimiques;
 Pierre à chaux.
SARA 311/312 MSDS Distribution - Chemical Inventory - Hazard Identification :
 Ciment, ciment Portland, produits chimiques : Risque sanitaire immédiat (aiguë).
 Pierre à chaux : Risque sanitaire immédiat (aiguë).

RÉGLEMENTATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE :
Ce produit a été identifié et désigné comme un produit non dangereux selon les directives et ordonnances de l’Union Européenne.
Code et désignation des produits dangereux : Xi Irritant.
Avertissements : 
 R36/37/38 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.
 R43 Peut causer une sensibilisation par contact avec la peau.
Précautions : 
 S2 Tenir loin des enfants. 
 S22 Ne pas respirer la poussière.
 S24/25 Éviter les contacts avec la peau et les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin.
 S28 Lors d’un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
 S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité.

RÉGLEMENTATIONS DE L’AUSTRALIE :
Sous le code australien pour le transport des marchandises dangereuses par route et chemins de fer, le produit n’est pas classifié à tant 
que marchandises dangereuses.

SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

L’information ci-dessus réfère seulement aux matériaux énumérés. ll ne se rapporte pas à l'utilisation des matériaux en combinaison avec 
aucun autre matériau ou application pour lesquels le produit n'est pas prévu. L’information incluse est précise et fiable en date de la date 
de révision la plus récente du cette fiche signalétique.



SECTION 4 - MESURES DE PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux : Souffler doucement pour enlever tout les résidus de poudre et rincer immédiatement avec de l’eau pendant 
15 minutes. Enlever les lentilles cornéennes si possible. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Contact avec la peau : Laver la région avec de l’eau pendant 15 minutes. Enlever et laver tous les vêtements contaminés. Consulter 
un médecin si l’irritation persiste.
Inhalation : Amener la personne dans un endroit aéré et contacter immédiatement un médecin.
Ingestion : Rincer immédiatement la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

SECTION 5 - MESURES EN CAS DE FEUX

Conditions d’inflammabilité : Non existantes. Le produit n’est pas combustible.
Moyen d’extinction : Utiliser un moyen d’extinction approprié.
Protections pour les pompiers : Les pompiers devraient utiliser un respirateur portable et des vêtements de protection appropriés.
Risques chimiques : Lorsque mélanger avec de l’eau, il y a production d’une solution alcaline qui peut causer l’irritation de la peau.

SECTION 6 - MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT

Précautions personnelles : Évacuer la zone contaminée. Ne pas marcher dans le matériel déversé. Augmenter la ventilation et 
porter des vêtements de protection et un appareil de protection respiratoire.
Précautions environnementales : Empêcher le matériel déversé d’entrer dans les drains, les égouts, les fossés et les voies d’eau. 
Minimiser l’utilisation de l’eau afin de prévenir une contamination environnementale.
Élimination des résidus : Éviter de produire de la poussière. Ramasser le matériel déverser et le placer dans un récipient fermé 
hermétiquement afin de disposer adéquatement des déchets.

SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Manutention : Porter des vêtements de protection et un masque anti-poussière lorsqu’il y a un risque d’exposition. Minimiser les contacts 
non nécessaires. Les travailleurs devraient se laver les mains et le visage avant de manger et de boire.
Entreposage : Entreposer le produit dans sont contenant d’origine lorsque c’est possible. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé 
et à l'abri du soleil. Ne pas entreposer avec de la nourriture ou des breuvages. Garder le contenant seller jusqu’au moment de l’utilisation..

SECTION 8 - CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

NOM DU PRODUIT     LIMITES D’EXPOSITION
      OSHA PEL TWA    ACGIH TLV TWA
Ciment Portland    15 mg/m³ - 8 heures   10 mg/m³ - heures
Métaux alcalins    15 mg/m³ - 8 heures   10 mg/m³ - heures
Quartz, Silice cristalline        10mg/m3 – 8 heures

Consulter les autorités locale ou régionale pour les limites d’expositions acceptables.

Équipement de protection personnel :
 Protection des yeux, du visage : Porter des lunettes de sécurité pour les mélanges, la pulvérisation ou une application au dessus 
de la tête.

 Protection de la peau : Porter des gants de caoutchouc ou de plastique lors d’expositions prolongées.
 Protection des voies respiratoires : Le port du masque anti-poussière est recommandé dans des conditions normales d’utilisation. 
Lors de conditions ou les limites d’exposition sont atteintes ou dépassées porter des masques purificateurs d’air (approuvé NIOSH).

Considérations d’hygiène générale : Laver toute la peau exposer après la manipulation du produit et avant de manger, boire ou 
d’utiliser des toilettes. Laver les vêtements et les équipements de protection après la manipulation du produit.

SECTION 1 -  PRODUIT ET IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE

Produit : Penetron®, Mortier Penecrete™, Peneplug®, Penetron Plus®

Fabricant : ICS Penetron International, Ltd.
Adresse postale : 45 Research Way, Suite 203, East Setauket, New York 11733, USA
Téléphone en cas d’urgence : +1 (631) 941-9700
Usages du produit : Protection du béton et réduction de la perméabilité.
Date de la préparation de la fiche signalétique : 1/22/1981
Date de la révision de la fiche signalétique : 7/12/2009

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES RISQUES

Forme physique : Solide (poudre grise).
Odeur : Aucune odeur.
Voies d’absorption : Inhalation, ingestion, contacts avec la peau et les yeux.
Organes cibles : Contiens des produits pouvant causer des dommages aux voies respiratoires supérieures, aux mem-
branes muqueuses, les yeux, le nez et les sinus.
Effets de l’exposition aiguë : 
 Inhalation : Toux, irritation de la gorge.
 Ingestion : Sensation de brûlement. 
 Contact avec la peau : Peau sèche, rougeurs. 
 Contact avec les yeux : Rougeurs, sensation de brûlement. 
Effets de l’exposition chronique : Des contacts répétés ou prolongés avec la peau peuvent causer des dermatites. Des 
contacts répétés ou prolongés peuvent causer une sensibilisation de la peau.
Aggravation de conditions préexistantes : Des conditions préexistantes impliquant les organes cibles mentionnés 
ci-dessus peuvent être aggravées par ce produit.
Description des risques : Irritant (Xi).

Avertissements :  
 R36/37/38 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.
 R43 Peut causer une sensibilisation par contact avec la peau.
Précautions : 
 S2 Tenir loin des enfants. 
 S22 Ne pas respirer la poussière.
 S24/25 Éviter les contacts avec la peau et les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin.
 S28 Lors d’un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
 S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité.

SECTION 3 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
COMPOSANTES      NUMÉRO DE CAS  % PAR POID
Ciment Portland      65997-15-1  40-70
Métaux alcalins      1317-65-3  10-30
Silice cristalline, Quartz, Dioxyde de silice cristallin   14808-60-7  5-10
Ne contiens aucun composant chloré
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SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUE ET CHIMIQUE

Apparence : Poudre grise.
Odeur : Sans odeur.
État physique et apparence : Solide (poudre).
pH : 10-13 en solution.
Tension de vapeur (mm Hg) : Sans objet.
Point d’ébullition : Sans objet.
Point de fusion : >1000ºC.
Composé volatil organique : Aucun.

SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : Ce produit est chimiquement stable. 
Conditions à éviter : Éviter toute exposition sans les vêtements de protection et le masque antipoussière approprié. Protéger de 
l’eau et des dommages causés par le froid.
Incompatibilité chimique : Les produits sont incompatibles avec des acides forts.
Produit de décomposition dangereux : Dans des conditions normales d’entreposage et d’utilisation, aucun produit de décomposi-
tion dangereux ou polymérisation du produit ne devrait se produire.
Réactions dangereuses : Lorsque mélangé à l’eau, il se produit une solution alcaline qui peut causer l’irritation de la peau.

SECTION 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUE

Toxicité sévère :
 PRODUIT   RÉSULTAT  ESPÈCE  DOSE  EXPOSITION
 Métaux alcalins   LD50 (voie orale)  Rats  7340 mg/kg  -

Cancérogénicité : 
 PRODUIT   ACGIH  IARC  EPA  NIOSH  OSHA
 Qartz   A2  1  -  +  -

SECTION 12 - INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Effets environnementaux : Aucun effet significatif connu.
Écotoxicité : Non disponible.
Dégradation : Non disponible.
Bioaccumulation : Non disponible.
Mobilité : Non disponible.

SECTION 13 - ÉLIMINATION DES RÉSIDUS

Élimination des déchets : L’élimination des déchets devrait se faire selon les normes, les règlements et les lois régionales, nationales 
et locales applicables. Éviter le déversement du matériel et prévenir le matériel d’entrer dans les drains, les égouts, les fossés et le réseau 
d’aqueducs. Minimiser l’utilisation de l’eau afin de prévenir une contamination environnementale.

SECTION 14 - INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

RÉGLEMENTATIONS NOMBRE NU  NOM DE TRANSPORT CLASSE       TE* NFO ADDITIONNEL
Classification DOT  Non Réglementé  -   -  -
Classification TDG  Non Réglementé    -   -  -
Classe ADR/RID  Non Réglementé    -   -  -
Classe IMDG  Non Réglementé    -   -  -
Classe IATA-DGR  Non Réglementé   -   -  -
 *TE - Type d’emballage 

SECTION 15 - RÉGLEMENTATIONS

CE PRODUIT EST CONFORME AUX NORMES FÉDÉRALES DES ÉTATS-UNIS SUIVANTES :
United States Inventory (TSCA 8b) : Non déterminé.
TSCA 8(d) H and S Data Reporting :
 4-methyl-m-phenylene diisocyanate: 1990;           
 2-methyl-m-phenylene diisocyanate: 1990.
SARA 302/304/311/312 Extremely Hazardous Substances : Aucun produit trouvé.
SARA 302/304 Emergency Planning and Notification : Aucun produit trouvé.
SARA 302/304/311/312 Hazardous Chemicals :
 Ciment, ciment Portland, produits chimiques;
 Pierre à chaux.
SARA 311/312 MSDS Distribution - Chemical Inventory - Hazard Identification :
 Ciment, ciment Portland, produits chimiques : Risque sanitaire immédiat (aiguë).
 Pierre à chaux : Risque sanitaire immédiat (aiguë).

RÉGLEMENTATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE :
Ce produit a été identifié et désigné comme un produit non dangereux selon les directives et ordonnances de l’Union Européenne.
Code et désignation des produits dangereux : Xi Irritant.
Avertissements : 
 R36/37/38 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.
 R43 Peut causer une sensibilisation par contact avec la peau.
Précautions : 
 S2 Tenir loin des enfants. 
 S22 Ne pas respirer la poussière.
 S24/25 Éviter les contacts avec la peau et les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin.
 S28 Lors d’un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
 S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité.

RÉGLEMENTATIONS DE L’AUSTRALIE :
Sous le code australien pour le transport des marchandises dangereuses par route et chemins de fer, le produit n’est pas classifié à tant 
que marchandises dangereuses.

SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

L’information ci-dessus réfère seulement aux matériaux énumérés. ll ne se rapporte pas à l'utilisation des matériaux en combinaison avec 
aucun autre matériau ou application pour lesquels le produit n'est pas prévu. L’information incluse est précise et fiable en date de la date 
de révision la plus récente du cette fiche signalétique.



SECTION 4 - MESURES DE PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux : Souffler doucement pour enlever tout les résidus de poudre et rincer immédiatement avec de l’eau pendant 
15 minutes. Enlever les lentilles cornéennes si possible. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Contact avec la peau : Laver la région avec de l’eau pendant 15 minutes. Enlever et laver tous les vêtements contaminés. Consulter 
un médecin si l’irritation persiste.
Inhalation : Amener la personne dans un endroit aéré et contacter immédiatement un médecin.
Ingestion : Rincer immédiatement la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

SECTION 5 - MESURES EN CAS DE FEUX

Conditions d’inflammabilité : Non existantes. Le produit n’est pas combustible.
Moyen d’extinction : Utiliser un moyen d’extinction approprié.
Protections pour les pompiers : Les pompiers devraient utiliser un respirateur portable et des vêtements de protection appropriés.
Risques chimiques : Lorsque mélanger avec de l’eau, il y a production d’une solution alcaline qui peut causer l’irritation de la peau.

SECTION 6 - MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT

Précautions personnelles : Évacuer la zone contaminée. Ne pas marcher dans le matériel déversé. Augmenter la ventilation et 
porter des vêtements de protection et un appareil de protection respiratoire.
Précautions environnementales : Empêcher le matériel déversé d’entrer dans les drains, les égouts, les fossés et les voies d’eau. 
Minimiser l’utilisation de l’eau afin de prévenir une contamination environnementale.
Élimination des résidus : Éviter de produire de la poussière. Ramasser le matériel déverser et le placer dans un récipient fermé 
hermétiquement afin de disposer adéquatement des déchets.

SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Manutention : Porter des vêtements de protection et un masque anti-poussière lorsqu’il y a un risque d’exposition. Minimiser les contacts 
non nécessaires. Les travailleurs devraient se laver les mains et le visage avant de manger et de boire.
Entreposage : Entreposer le produit dans sont contenant d’origine lorsque c’est possible. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé 
et à l'abri du soleil. Ne pas entreposer avec de la nourriture ou des breuvages. Garder le contenant seller jusqu’au moment de l’utilisation..

SECTION 8 - CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

NOM DU PRODUIT     LIMITES D’EXPOSITION
      OSHA PEL TWA    ACGIH TLV TWA
Ciment Portland    15 mg/m³ - 8 heures   10 mg/m³ - heures
Métaux alcalins    15 mg/m³ - 8 heures   10 mg/m³ - heures
Quartz, Silice cristalline        10mg/m3 – 8 heures

Consulter les autorités locale ou régionale pour les limites d’expositions acceptables.

Équipement de protection personnel :
 Protection des yeux, du visage : Porter des lunettes de sécurité pour les mélanges, la pulvérisation ou une application au dessus 
de la tête.

 Protection de la peau : Porter des gants de caoutchouc ou de plastique lors d’expositions prolongées.
 Protection des voies respiratoires : Le port du masque anti-poussière est recommandé dans des conditions normales d’utilisation. 
Lors de conditions ou les limites d’exposition sont atteintes ou dépassées porter des masques purificateurs d’air (approuvé NIOSH).

Considérations d’hygiène générale : Laver toute la peau exposer après la manipulation du produit et avant de manger, boire ou 
d’utiliser des toilettes. Laver les vêtements et les équipements de protection après la manipulation du produit.

SECTION 1 -  PRODUIT ET IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE

Produit : Penetron®, Mortier Penecrete™, Peneplug®, Penetron Plus®

Fabricant : ICS Penetron International, Ltd.
Adresse postale : 45 Research Way, Suite 203, East Setauket, New York 11733, USA
Téléphone en cas d’urgence : +1 (631) 941-9700
Usages du produit : Protection du béton et réduction de la perméabilité.
Date de la préparation de la fiche signalétique : 1/22/1981
Date de la révision de la fiche signalétique : 7/12/2009

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES RISQUES

Forme physique : Solide (poudre grise).
Odeur : Aucune odeur.
Voies d’absorption : Inhalation, ingestion, contacts avec la peau et les yeux.
Organes cibles : Contiens des produits pouvant causer des dommages aux voies respiratoires supérieures, aux mem-
branes muqueuses, les yeux, le nez et les sinus.
Effets de l’exposition aiguë : 
 Inhalation : Toux, irritation de la gorge.
 Ingestion : Sensation de brûlement. 
 Contact avec la peau : Peau sèche, rougeurs. 
 Contact avec les yeux : Rougeurs, sensation de brûlement. 
Effets de l’exposition chronique : Des contacts répétés ou prolongés avec la peau peuvent causer des dermatites. Des 
contacts répétés ou prolongés peuvent causer une sensibilisation de la peau.
Aggravation de conditions préexistantes : Des conditions préexistantes impliquant les organes cibles mentionnés 
ci-dessus peuvent être aggravées par ce produit.
Description des risques : Irritant (Xi).

Avertissements :  
 R36/37/38 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.
 R43 Peut causer une sensibilisation par contact avec la peau.
Précautions : 
 S2 Tenir loin des enfants. 
 S22 Ne pas respirer la poussière.
 S24/25 Éviter les contacts avec la peau et les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin.
 S28 Lors d’un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
 S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité.

SECTION 3 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
COMPOSANTES      NUMÉRO DE CAS  % PAR POID
Ciment Portland      65997-15-1  40-70
Métaux alcalins      1317-65-3  10-30
Silice cristalline, Quartz, Dioxyde de silice cristallin   14808-60-7  5-10
Ne contiens aucun composant chloré
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SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUE ET CHIMIQUE

Apparence : Poudre grise.
Odeur : Sans odeur.
État physique et apparence : Solide (poudre).
pH : 10-13 en solution.
Tension de vapeur (mm Hg) : Sans objet.
Point d’ébullition : Sans objet.
Point de fusion : >1000ºC.
Composé volatil organique : Aucun.

SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : Ce produit est chimiquement stable. 
Conditions à éviter : Éviter toute exposition sans les vêtements de protection et le masque antipoussière approprié. Protéger de 
l’eau et des dommages causés par le froid.
Incompatibilité chimique : Les produits sont incompatibles avec des acides forts.
Produit de décomposition dangereux : Dans des conditions normales d’entreposage et d’utilisation, aucun produit de décomposi-
tion dangereux ou polymérisation du produit ne devrait se produire.
Réactions dangereuses : Lorsque mélangé à l’eau, il se produit une solution alcaline qui peut causer l’irritation de la peau.

SECTION 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUE

Toxicité sévère :
 PRODUIT   RÉSULTAT  ESPÈCE  DOSE  EXPOSITION
 Métaux alcalins   LD50 (voie orale)  Rats  7340 mg/kg  -

Cancérogénicité : 
 PRODUIT   ACGIH  IARC  EPA  NIOSH  OSHA
 Qartz   A2  1  -  +  -

SECTION 12 - INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Effets environnementaux : Aucun effet significatif connu.
Écotoxicité : Non disponible.
Dégradation : Non disponible.
Bioaccumulation : Non disponible.
Mobilité : Non disponible.

SECTION 13 - ÉLIMINATION DES RÉSIDUS

Élimination des déchets : L’élimination des déchets devrait se faire selon les normes, les règlements et les lois régionales, nationales 
et locales applicables. Éviter le déversement du matériel et prévenir le matériel d’entrer dans les drains, les égouts, les fossés et le réseau 
d’aqueducs. Minimiser l’utilisation de l’eau afin de prévenir une contamination environnementale.

SECTION 14 - INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

RÉGLEMENTATIONS NOMBRE NU  NOM DE TRANSPORT CLASSE       TE* NFO ADDITIONNEL
Classification DOT  Non Réglementé  -   -  -
Classification TDG  Non Réglementé    -   -  -
Classe ADR/RID  Non Réglementé    -   -  -
Classe IMDG  Non Réglementé    -   -  -
Classe IATA-DGR  Non Réglementé   -   -  -
 *TE - Type d’emballage 

I C H E    I G N A L É T I Q U EF S

SECTION 15 - RÉGLEMENTATIONS

CE PRODUIT EST CONFORME AUX NORMES FÉDÉRALES DES ÉTATS-UNIS SUIVANTES :
United States Inventory (TSCA 8b) : Non déterminé.
TSCA 8(d) H and S Data Reporting :
 4-methyl-m-phenylene diisocyanate: 1990;           
 2-methyl-m-phenylene diisocyanate: 1990.
SARA 302/304/311/312 Extremely Hazardous Substances : Aucun produit trouvé.
SARA 302/304 Emergency Planning and Notification : Aucun produit trouvé.
SARA 302/304/311/312 Hazardous Chemicals :
 Ciment, ciment Portland, produits chimiques;
 Pierre à chaux.
SARA 311/312 MSDS Distribution - Chemical Inventory - Hazard Identification :
 Ciment, ciment Portland, produits chimiques : Risque sanitaire immédiat (aiguë).
 Pierre à chaux : Risque sanitaire immédiat (aiguë).

RÉGLEMENTATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE :
Ce produit a été identifié et désigné comme un produit non dangereux selon les directives et ordonnances de l’Union Européenne.
Code et désignation des produits dangereux : Xi Irritant.
Avertissements : 
 R36/37/38 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.
 R43 Peut causer une sensibilisation par contact avec la peau.
Précautions : 
 S2 Tenir loin des enfants. 
 S22 Ne pas respirer la poussière.
 S24/25 Éviter les contacts avec la peau et les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin.
 S28 Lors d’un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
 S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité.

RÉGLEMENTATIONS DE L’AUSTRALIE :
Sous le code australien pour le transport des marchandises dangereuses par route et chemins de fer, le produit n’est pas classifié à tant 
que marchandises dangereuses.

SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

L’information ci-dessus réfère seulement aux matériaux énumérés. ll ne se rapporte pas à l'utilisation des matériaux en combinaison avec 
aucun autre matériau ou application pour lesquels le produit n'est pas prévu. L’information incluse est précise et fiable en date de la date 
de révision la plus récente du cette fiche signalétique.



SECTION 4 - MESURES DE PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux : Souffler doucement pour enlever tout les résidus de poudre et rincer immédiatement avec de l’eau pendant 
15 minutes. Enlever les lentilles cornéennes si possible. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Contact avec la peau : Laver la région avec de l’eau pendant 15 minutes. Enlever et laver tous les vêtements contaminés. Consulter 
un médecin si l’irritation persiste.
Inhalation : Amener la personne dans un endroit aéré et contacter immédiatement un médecin.
Ingestion : Rincer immédiatement la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

SECTION 5 - MESURES EN CAS DE FEUX

Conditions d’inflammabilité : Non existantes. Le produit n’est pas combustible.
Moyen d’extinction : Utiliser un moyen d’extinction approprié.
Protections pour les pompiers : Les pompiers devraient utiliser un respirateur portable et des vêtements de protection appropriés.
Risques chimiques : Lorsque mélanger avec de l’eau, il y a production d’une solution alcaline qui peut causer l’irritation de la peau.

SECTION 6 - MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT

Précautions personnelles : Évacuer la zone contaminée. Ne pas marcher dans le matériel déversé. Augmenter la ventilation et 
porter des vêtements de protection et un appareil de protection respiratoire.
Précautions environnementales : Empêcher le matériel déversé d’entrer dans les drains, les égouts, les fossés et les voies d’eau. 
Minimiser l’utilisation de l’eau afin de prévenir une contamination environnementale.
Élimination des résidus : Éviter de produire de la poussière. Ramasser le matériel déverser et le placer dans un récipient fermé 
hermétiquement afin de disposer adéquatement des déchets.

SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Manutention : Porter des vêtements de protection et un masque anti-poussière lorsqu’il y a un risque d’exposition. Minimiser les contacts 
non nécessaires. Les travailleurs devraient se laver les mains et le visage avant de manger et de boire.
Entreposage : Entreposer le produit dans sont contenant d’origine lorsque c’est possible. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé 
et à l'abri du soleil. Ne pas entreposer avec de la nourriture ou des breuvages. Garder le contenant seller jusqu’au moment de l’utilisation..

SECTION 8 - CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

NOM DU PRODUIT     LIMITES D’EXPOSITION
      OSHA PEL TWA    ACGIH TLV TWA
Ciment Portland    15 mg/m³ - 8 heures   10 mg/m³ - heures
Métaux alcalins    15 mg/m³ - 8 heures   10 mg/m³ - heures
Quartz, Silice cristalline        10mg/m3 – 8 heures

Consulter les autorités locale ou régionale pour les limites d’expositions acceptables.

Équipement de protection personnel :
 Protection des yeux, du visage : Porter des lunettes de sécurité pour les mélanges, la pulvérisation ou une application au dessus 
de la tête.

 Protection de la peau : Porter des gants de caoutchouc ou de plastique lors d’expositions prolongées.
 Protection des voies respiratoires : Le port du masque anti-poussière est recommandé dans des conditions normales d’utilisation. 
Lors de conditions ou les limites d’exposition sont atteintes ou dépassées porter des masques purificateurs d’air (approuvé NIOSH).

Considérations d’hygiène générale : Laver toute la peau exposer après la manipulation du produit et avant de manger, boire ou 
d’utiliser des toilettes. Laver les vêtements et les équipements de protection après la manipulation du produit.

SECTION 1 -  PRODUIT ET IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE

Produit : Penetron®, Mortier Penecrete™, Peneplug®, Penetron Plus®

Fabricant : ICS Penetron International, Ltd.
Adresse postale : 45 Research Way, Suite 203, East Setauket, New York 11733, USA
Téléphone en cas d’urgence : +1 (631) 941-9700
Usages du produit : Protection du béton et réduction de la perméabilité.
Date de la préparation de la fiche signalétique : 1/22/1981
Date de la révision de la fiche signalétique : 7/12/2009

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES RISQUES

Forme physique : Solide (poudre grise).
Odeur : Aucune odeur.
Voies d’absorption : Inhalation, ingestion, contacts avec la peau et les yeux.
Organes cibles : Contiens des produits pouvant causer des dommages aux voies respiratoires supérieures, aux mem-
branes muqueuses, les yeux, le nez et les sinus.
Effets de l’exposition aiguë : 
 Inhalation : Toux, irritation de la gorge.
 Ingestion : Sensation de brûlement. 
 Contact avec la peau : Peau sèche, rougeurs. 
 Contact avec les yeux : Rougeurs, sensation de brûlement. 
Effets de l’exposition chronique : Des contacts répétés ou prolongés avec la peau peuvent causer des dermatites. Des 
contacts répétés ou prolongés peuvent causer une sensibilisation de la peau.
Aggravation de conditions préexistantes : Des conditions préexistantes impliquant les organes cibles mentionnés 
ci-dessus peuvent être aggravées par ce produit.
Description des risques : Irritant (Xi).

Avertissements :  
 R36/37/38 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.
 R43 Peut causer une sensibilisation par contact avec la peau.
Précautions : 
 S2 Tenir loin des enfants. 
 S22 Ne pas respirer la poussière.
 S24/25 Éviter les contacts avec la peau et les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin.
 S28 Lors d’un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
 S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité.

SECTION 3 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
COMPOSANTES      NUMÉRO DE CAS  % PAR POID
Ciment Portland      65997-15-1  40-70
Métaux alcalins      1317-65-3  10-30
Silice cristalline, Quartz, Dioxyde de silice cristallin   14808-60-7  5-10
Ne contiens aucun composant chloré
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ICS Penetron International, Ltd.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, NY 11733, USA
+1 (631) 941-9700
penetron.com
info@penetron.com

SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUE ET CHIMIQUE

Apparence : Poudre grise.
Odeur : Sans odeur.
État physique et apparence : Solide (poudre).
pH : 10-13 en solution.
Tension de vapeur (mm Hg) : Sans objet.
Point d’ébullition : Sans objet.
Point de fusion : >1000ºC.
Composé volatil organique : Aucun.

SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : Ce produit est chimiquement stable. 
Conditions à éviter : Éviter toute exposition sans les vêtements de protection et le masque antipoussière approprié. Protéger de 
l’eau et des dommages causés par le froid.
Incompatibilité chimique : Les produits sont incompatibles avec des acides forts.
Produit de décomposition dangereux : Dans des conditions normales d’entreposage et d’utilisation, aucun produit de décomposi-
tion dangereux ou polymérisation du produit ne devrait se produire.
Réactions dangereuses : Lorsque mélangé à l’eau, il se produit une solution alcaline qui peut causer l’irritation de la peau.

SECTION 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUE

Toxicité sévère :
 PRODUIT   RÉSULTAT  ESPÈCE  DOSE  EXPOSITION
 Métaux alcalins   LD50 (voie orale)  Rats  7340 mg/kg  -

Cancérogénicité : 
 PRODUIT   ACGIH  IARC  EPA  NIOSH  OSHA
 Qartz   A2  1  -  +  -

SECTION 12 - INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Effets environnementaux : Aucun effet significatif connu.
Écotoxicité : Non disponible.
Dégradation : Non disponible.
Bioaccumulation : Non disponible.
Mobilité : Non disponible.

SECTION 13 - ÉLIMINATION DES RÉSIDUS

Élimination des déchets : L’élimination des déchets devrait se faire selon les normes, les règlements et les lois régionales, nationales 
et locales applicables. Éviter le déversement du matériel et prévenir le matériel d’entrer dans les drains, les égouts, les fossés et le réseau 
d’aqueducs. Minimiser l’utilisation de l’eau afin de prévenir une contamination environnementale.

SECTION 14 - INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

RÉGLEMENTATIONS NOMBRE NU  NOM DE TRANSPORT CLASSE       TE* NFO ADDITIONNEL
Classification DOT  Non Réglementé  -   -  -
Classification TDG  Non Réglementé    -   -  -
Classe ADR/RID  Non Réglementé    -   -  -
Classe IMDG  Non Réglementé    -   -  -
Classe IATA-DGR  Non Réglementé   -   -  -
 *TE - Type d’emballage 

SECTION 15 - RÉGLEMENTATIONS

CE PRODUIT EST CONFORME AUX NORMES FÉDÉRALES DES ÉTATS-UNIS SUIVANTES :
United States Inventory (TSCA 8b) : Non déterminé.
TSCA 8(d) H and S Data Reporting :
 4-methyl-m-phenylene diisocyanate: 1990;           
 2-methyl-m-phenylene diisocyanate: 1990.
SARA 302/304/311/312 Extremely Hazardous Substances : Aucun produit trouvé.
SARA 302/304 Emergency Planning and Notification : Aucun produit trouvé.
SARA 302/304/311/312 Hazardous Chemicals :
 Ciment, ciment Portland, produits chimiques;
 Pierre à chaux.
SARA 311/312 MSDS Distribution - Chemical Inventory - Hazard Identification :
 Ciment, ciment Portland, produits chimiques : Risque sanitaire immédiat (aiguë).
 Pierre à chaux : Risque sanitaire immédiat (aiguë).

RÉGLEMENTATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE :
Ce produit a été identifié et désigné comme un produit non dangereux selon les directives et ordonnances de l’Union Européenne.
Code et désignation des produits dangereux : Xi Irritant.
Avertissements : 
 R36/37/38 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.
 R43 Peut causer une sensibilisation par contact avec la peau.
Précautions : 
 S2 Tenir loin des enfants. 
 S22 Ne pas respirer la poussière.
 S24/25 Éviter les contacts avec la peau et les yeux.
 S26 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin.
 S28 Lors d’un contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
 S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de sécurité.

RÉGLEMENTATIONS DE L’AUSTRALIE :
Sous le code australien pour le transport des marchandises dangereuses par route et chemins de fer, le produit n’est pas classifié à tant 
que marchandises dangereuses.

SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

L’information ci-dessus réfère seulement aux matériaux énumérés. ll ne se rapporte pas à l'utilisation des matériaux en combinaison avec 
aucun autre matériau ou application pour lesquels le produit n'est pas prévu. L’information incluse est précise et fiable en date de la date 
de révision la plus récente du cette fiche signalétique.
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