
 

Fiche de données de sécurité 
 

Trousse Bois de Grange Instantané -  
Instant Barn Wood Kit 

 
SECTION 1. IDENTIFICATION 
 
Identificateur du produit Trousse Traitement Bois de Grange Instantané – Instant Barn Wood Kit 
Autres moyens d’identification Non disponible 
Usage recommandé Traitement de la surface du bois 
Restrictions d'utilisation Ne pas utiliser avec des objets métalliques 
Identificateur du fournisseur initial Les Innovations ADAPTIVA inc. 

206 rue St-Pierre, Matane (QC), Canada, G4W 2B5 

info@bgrange.com 

1-877-224-7277 

www.bgrange.com 

Numéro de téléphone d'urgence 1-877-224-7277 

 
 
SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 

H302 Toxicité aiguë, orale, Ingestion Catégorie 4 

H315 Irritation cutanée Catégorie 2 

H319 Irritation oculaire  Catégorie 2A 

 

2.2 Éléments d’étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence 

Pictogramme 

 

Mention d’avertissement: Attention 
Mention de danger  

H302 Nocif en cas d’ingestion. 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

Conseils de prudence  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage 

P301+P312 + P330 EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin en cas de 
malaise. Rincer la bouche. 

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau savonneuse 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P332 + P313 En cas d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin 
P337 + P313 Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin 
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée 

 
SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

mailto:info@bgrange.com
mailto:info@bgrange.com
http://www.bgrange.com/


 

  

Nom chimique Numéro de CAS Concentration 
Nom commun / 

Synonymes 

Sel de métal RCC RCC RCC 

Acide organique RCC RCC RCC 

Sel organique RCC RCC RCC 

 
Notes Date de demande de dérogation RCC : 2020-07-31; Numéro d’enregistrement de Dérogation LCRMD : 033382719 

 
SECTION 4. PREMIERS SOINS 
 

Inhalation 
En cas d’inhalation, amener à l’air frais. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration 
artificielle. Consulter un médecin. 

Contact avec la peau 
En cas de contact avec la peau : Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant 
de les remettre. Rincer abondamment la peau avec de l’eau savonneuse 

Contact avec les yeux  
En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux abondamment avec de l’eau pendant au 
moins 15 minutes. Consulter un ophtalmologiste. Enlever les verres de contact si facilement 
retirables. 

Ingestion 
En cas d’ingestion : Rincer la bouche à l’eau. Consulter un médecin. Ne jamais administrer 
quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente.  

Symptômes et effets les 
plus importants, qu'ils 
soient aigus ou retardés 

Peut causer douleurs, gonflements, larmoiements, rougeurs des yeux et vision embrouillée. 
Irritation de la peau, peut causer rougeurs et douleurs. 

Prise en charge médicale 
immédiate ou d'un 
traitement spécial 

Administrez des soins adéquats selon les symptômes. Donnez de l’oxygène en cas de 
difficultés respiratoires. Gardez la victime au chaud et observez-la. Les symptômes peuvent 
être retardés. 

 
 

SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE  
 
Agents extincteurs 

Agents extincteurs 
appropriés 

Eau, mousse résistant à l’alcool, dioxyde de carbone (CO2), poudre sèche 

Agents extincteurs 
inappropriés 

Aucune restriction 

Dangers spécifiques 
du produit 

Peut inclure et n’est pas limité aux : oxydes de carbone, oxydes de soufre, oxydes de fer. 

Équipements de 
protection spéciaux 
et précautions 
spéciales pour les 
pompiers 

Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l’incendie et une combinaison de 

protection.  

 



 

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS 
ACCIDENTELS 
 
Précautions individuelles, 
équipements de protection 
et mesures d'urgence 

Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter la formation de poussière. Éviter 
d’inhaler les poussières, les vapeurs, les brouillards de pulvérisations ou les gaz. Éviter le 
contact direct avec la substance. Assurer une ventilation adéquate.  Évacuer la zone de 
danger, respecter les procédures d’urgence, consulter un spécialiste. Empêcher le produit 
de pénétrer dans les égouts 
 

Méthodes et matériaux 
pour le confinement et le 
nettoyage 

À l'état sec, ramasser et évacuer sans créer de poussière. Balayer et enlever à la pelle. 
Garder dans des récipients adaptés et fermés pour l’élimination. À état liquide, assécher 
la surface.  Rincer abondamment à l’eau la surface contaminée. Respecter les 
éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir sections 7 et 10). Acheminer tous 
résidus vers une installation d'élimination des déchets agréée.  

 
SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
  

Précautions relatives à 
la sûreté en matière de 
manipulation sans 
danger 

Ne pas ingérer ni avaler. Éviter le contact avec la peau et les yeux et les vêtements. Éviter la 
formation de poussières et d’aérosols. Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la 
poussière se forme. Ne pas boire, ni manger, ni fumer lors de la manipulation.  Pour les 
précautions, voir section 2.2 
 
Bien laver les mains avec de l’eau savonneuse après la manipulation. Tenir le récipient bien 
fermé. 
 

Conditions de sûreté 
en matière de 
stockage 

Garder à l'abri de la lumière directe du soleil. Contenant non métallique bien fermé. Dans un 
endroit sec et bien aéré, à l'abri de l'humidité. Conserver de 15°C à 25°C. Tenir hors de la 
portée des enfants. 

 
 

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Paramètres de contrôle 

Nom chimique ACGIH® TLV® 

 TWA STEL 

Sel de métal  1.0 mg/m3 2.0 mg/m3 

Notes 

Contrôles d'ingénierie 
appropriés 

Privilégier les mesures techniques et les opérations appropriées par rapport l’équipement de 
protection personnelle. 

Mesures de protection 
individuelle 

Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la quantité 
des substances dangereuses et du lieu de travail. S'informer auprès du fournisseur sur la 
résistance chimique des moyens de protection. 

Mesures d’hygiène : 
 

Enlever immédiatement tous vêtements souillés. Se laver les mains avec de l’eau savonneuse 
après l’utilisation. 

Protection des yeux et 
du visage 

Lunettes de sécurité 

Protection de la peau Porter des gants en latex ou en nitrile. Vérifier auprès des fournisseurs leur efficacité. 
Porter vêtements de protection appropriés.  

Protection des voies 
respiratoires 

En cas de formation de poussières, utiliser un respirateur avec filtre de type P95. 

 



 

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Apparence Solide 

Odeur Légèrement acide 

Seuil olfactif Pas d’information disponible 

pH 4-5 

Point de fusion et point de congélation Pas d’information disponible 

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition Pas d’information disponible 

Point d'éclair Pas d’information disponible 

Taux d'évaporation Pas d’information disponible 

Inflammabilité (solides et gaz) Pas d’information disponible 

Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou 
d'explosibilité 

Pas d’information disponible 

Tension de vapeur Pas d’information disponible 

Densité de vapeur  
(air = 1) 

Pas d’information disponible 

Densité relative  
(eau = 1) 

Pas d’information disponible 

Solubilité dans l'eau Pas d’information disponible 

Solubilité dans d'autres liquides  Pas d’information disponible 

Coéfficient de partage n-octanol / eau Pas d’information disponible 

Température d'auto-inflammation Pas d’information disponible  

Température de décomposition Pas d’information disponible 

Viscosité Pas d’information disponible 

 
SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

 

 

SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES 
x   Inhalation     x   Contact avec la peau      x   Contact avec les yeux    x    Ingestion 

Réactivité Peut réagir avec oxydants forts 

Stabilité chimique Stable dans les conditions recommandées de stockage. 

Risque de réactions dangereuses Pas de réactions dangereuses connues sous les conditions normales 
d’utilisation. 

Conditions à éviter Fort réchauffement. Exposition à l'humidité. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques. 

Matériaux incompatibles Oxydants forts 

Produits de décomposition dangereux Peut inclure, mais ne se limite pas aux : oxydes de carbone, oxydes de fer, 
oxydes de soufre  



 

 
Voies d'exposition probables 
Toxicité aiguë 

CL50  
DL50 (orale, souris) 1520 mg/kg 
DL50 (cutanée) Pas d’information disponible 

Notes  
Corrosion / Irritation 
cutanée 

Irritation cutanée 

Lésions oculaires graves / 
Irritation oculaire 

Irritation oculaire sévères 

Toxicité pour certains 
organes cibles - 
Exposition unique 

Pas d’information disponible 

Danger par aspiration Pas d’information disponible 
Toxicité pour certains 
organes cibles - 
Expositions répétées 

La substance ou le mélange n'est pas classé(e) comme agent toxique pour un organe 
spécifique, expositions répétées 

Sensibilisation respiratoire 
ou cutanée 

Les critères de classification ne sont pas remplis concernant les données disponibles. 

Cancérogénicité 

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations supérieures ou égales à 
0.1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme 
par l'IARC (Agence internationale de recherche sur le cancer). 
Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0.1 % n'est 
identifié comme cancérigène ou potentiellement cancérigène par l'ACGIH (Conférence 
américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux). 

Notes  
Toxicité pour la reproduction 
Développement de la 
progéniture 

Pas d’information disponible 

Fonction sexuelle et la 
fertilité 

Pas d’information disponible 

Effet sur ou via 
l'allaitement 

Pas d’information disponible 

Mutagénicité sur les 
cellules germinales 

Pas d’information disponible 

Effets d'interaction Pas d’information disponible 

 

SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES  
 
Écotoxicité Pas d’information disponible 
Persistance et dégradation Pas d’information disponible 
Potentiel de 
bioaccumulation 

Pas d’information disponible 

Mobilité dans le sol Pas d’information disponible 
Autres effets nocifs Pas d’information disponible 

 



 

SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION  
 

Les méthodes 
d'élimination 

Les informations présentées ne s'appliquent qu'aux matières telles qu'elles sont livrées. 
L'identification basée sur la ou les caractéristiques ou sur la liste peut ne pas être applicable si 
les matières ont été utilisées ou autrement contaminées. Il est impératif que l'élimination des 
déchets soit conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales 
applicables. 

Emballages 
contaminées 

Éliminer comme produit non utilisé dans une entreprise d'élimination des déchets agréée 

 
 

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
 

Réglementation 
Numéro 

ONU 

Désignation 
officielle de 
transport 

Quantité à 
reporter 

(RQ) 

Nom technique 
(pour N.S.A. 

entrée) 

Classe(s) 
de danger 
relative(s) 

au 
transport 

Groupe 
d'emballage 

DOT (US) 3077 

Environmentally 
hazardous 

substance, solid, 
n.o.s 

1000 lbs 

Sulfuric acid, 
iron (2+) salt, 
heptahydrate, 

loi RCC 

9 III 

IMDG Marchandise non dangereuse 

IATA Marchandise non dangereuse 

 
Précautions spéciales  Pas d’information disponible 
Dangers environnementaux Pas d’information disponible 
Transport en vrac aux termes de l'annexe II de 
la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC 

Pas d’information disponible 

 
SECTION 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION  
 
Réglementation 
relative à la sécurité, à 
la santé et à 
l'environnement 

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits 
dangereux (RPD) et la fiche de sécurité (FDS) contient toutes les informations requises par le 
RPD. 

 
SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS 
 
Droits d’auteur 2021, Les Innovations ADAPTIVA Inc. Copies en papier pour usage personnelle seulement. 
  
Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles de sources généralement 
considérées fiables et sûres. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide. Tous 
les efforts ont été fais pour déclarer les risques potentiels, cependant dans certains cas, l’information n’est pas disponible 
et a été présenté ainsi. Puisque les conditions dans lequel l’utilisation du produit est hors du contrôle du fournisseur, Les 
Innovations ADAPTIVA Inc. ne pourra être tenu responsable des dommages, soient-ils implicites ou explicites, résultant 
de la manipulation et de tout contact avec le produit.  
 
Date de la plus récente 
version révisée 

 
21 juin 2021 

 

Modèle SIMDUT 2015 fourni par le CCHST, 2015 


