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MARQUE DE COMMERCE : VISSPEC 150 # PRODUIT : 330066, 330067, 330068, 330069

NOM CHIMIQUE ET SYNONYME :   Mélange

         

URGENCE 24 HEURES : 

Appelez CHEMTREC au 1-800-424-9300 ou 703-527-3887

USAGE DU PRODUIT : Lubrifiant tous-usages

CLASSE SIMDUT ET DESCRIPTION : Ce produit n’est pas réglementé par le SIMDUT.

TRANSPORT (TDG)

NOM POUR LA LIVRAISON : Aucun

NUMÉRO U.N.:  Aucun

DESCRIPTION DE LA CLASSE : Aucun

TOxICITÉ

SectIon I : IdentIFIcatIon du produIt et uSage 

SectIon II : IdentIFIcatIon deS dangerS

InFormatIonS réglementaIreS SupplémentaIreS

Nom % poids N° CAS

- / - - / - - / -

eSpèCeS ld 50 orAl ld 50 dermIQUe ld 50 INhAlAtIoN hrS

Rat > 5000 mg/kg > 2000 mg/kg S/O

4160 Industriel Blvd. 
Laval, QC, H7L 6H1  
CANADA
istsurface.com

•	 Aucun ingrédient dangereux tel que défini par la Loi canadienne sur les produits dangereux (BILL C70) ou 
OSHA29 CFR 1910.1200..

•	 Statut canadien de la LIS: Tous les ingrédients sont répertoriés.

Aucun composant de ce produit n’a été trouvé cancérigène ou potentiellement cancérigène. Ne contient aucun ingrédient 
répertorié comme étant cancérigène ou potentiellement cancérigène par l’OSHA, le CIRC ou le National Toxicology 
Program (NTP) des États-Unis. Ce produit ou ses composants n’ont aucun effet tératogène ou mutagène connu.

mSdS poUr vISSpeC 50 -  330066 to 

http://istsurface.com
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INHALATION : ................................... ..........................................................

    
LImITe d’expOsITION à LA brume:..... ............................................ 5 mg/m3 (TLV/TWA, ACGIH).
CONTACT AVeC Les Yeux: .................... ................................................. Ce produit ne devrait pas causer    

d’irritation aux yeux
CONTACT AVeC LA peAu : ................................ .....................................

INGesTION :...................................... ...........................................................  peut causer des nausées. Ne pas faire   
vomir

.

SectIon III : donnéeS phYSIQueS

SectIon Iv : FIre and exploSIon data

SectIon v : donnéeS de réactIvIté

SectIon vI : proprIétéS toxIcologIQueS

ÉTAT pHYsIQue à : ............................................................................................25°C liquide
pOINT d’ÉbuLLITION INITIAL : ......................................................................≥ 250°C
pOINT de VersemeNT : ..................................................................................12°C minimum
deNsITÉ (g/cm3 à 15°C) : .................................................................................  0,87 à 0,89
pressION de VApeur (mm Hg à 20°C) : ....................................................Négligeable
VIsCOsITÉ (cst à 40°C) : ...................................................................................13,5 à 500
TAux d’ÉVApOrATION :  .................................................................................Négligeable
sOLubILITÉ dANs L’eAu :  ...............................................................................Négligeable
AppAreNCe eT Odeur : .................................................................................. Jaunâtre à ambre avec odeur d’hydrocarbure

sTAbILITÉ :.................................................................... ................................ .stable
CONdITIONs à ÉVITer : ............................................... ........................... Évitez la chaleur excessive, les flammes   

nues et la formation d’une brume d’huile
prOduITs à ÉVITer : ............................................... ................................ Agents oxydants, acides forts et bases
prOduITs de dÉCOmpOsITION dANGereux : ............. ............... s/O
pOLYmÉrIsATION : ...................................................... ............................. Ne se produira pas

pOINT d’ÉTINCeLLe (COC) : ................................................. ..........................≥ 170°C
LImITes d’INFLAmmAbILITÉ dANs L’AIr: LeL: ........................... .............s/O
(% per VOLume) ueL : ............................................. .......................................s/O
TempÉrATure d’AuTO-INFLAmmATION (°C) : ....................... ................s/O
mOYeNs d’exTINCTION : .......................................... .....................................mousse, poudre chimique et CO2

prOduITs de COmbusTION dANGereux : ............... ............................produits de combustion normaux, CO et CO2
prOCÉdures spÉCIALes de LuTTe CONTre L’INCeNdIe : ............... .Ne pas entrer dans un espace de feu confiné  

sans vêtements de protection adéquats et   
appareil respiratoire autonome approuvé.   
utiliser de l’eau pour refroidir les contenants   
exposés au feu.

L’exposition prolongée à une concentration 
élevée de vapeurs de ce produit peut causer 
des maux de tête, des étourdissements et 
des nausées. une surexposition à court terme 
peut provoquer une irritation des voies respi-
ratoires.

Ce produit ne devrait pas causer d’irritation 
de la peau. mais un contact prolongé et ré-
pété avec ce produit pourrait provoquer un 
dessèchement de la peau pouvant y entraîner 
une irritation ainsi qu’une dermatite.
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SectIon vII : meSureS préventIveS

SectIon vIII : meSureS de premIerS SoInS

SectIon Ix : InFormatIonS de tranSport

SectIon x : date de préparatIon deS mSdS

ventIlatIon une ventilation mécanique est recommandée
protectIon

reSpIratoIre s’il y a présence de brume, un respirateur à cartouche chimique est recommandé

gantS des gants résistants (Viton, nitrile, pVC) sont recommandés lors de la manipulation 
de ce produit.

protectIon 
oculaIre Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité contre les produits chimiques 

autre 
protectIon

dans les espaces confinés ou lorsque le risque d’exposition cutanée est plus élevé, 
des vêtements ou un tablier résistant doivent être portés.

entrepoSage et 
manutentIon

Conserver dans un endroit frais, sec et ventilé, loin des sources de chaleur et 
d’inflammation. Ayez une bonne hygiène personnelle. Gardez toujours le contenant 
fermé

procédureS de 
déverSement et 

de FuIteS

Éliminer toutes les sources d’inflammation. Arrêter la fuite seulement si cela peut 
être fait sans danger. Absorber les résidus ou les petits déversements avec un maté-
riau absorbant et les placer dans des contenants qui ne fuient pas.

méthode 
d’élImInatIon deS 

déchetS

Consulter les autorités locales compétentes. récupérer ou éliminer dans une entre-
prise d’élimination des déchets autorisée. Incinérer avec l’approbation de l’autorité 
locale agréée.

InhalatIon Amener la personne à l’air frais. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
contact avec leS 

Yeux Rincer immédiatement avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.

contact avec la 
peau

Laver la peau contaminée avec un savon doux et de l’eau. Consulter un médecin si 
l’irritation persiste.

IngeStIon Ce produit a une faible toxicité. Peut causer des nausées et avoir un effet laxatif. Ne 
pas faire vomir. Contactez un centre antipoison (1 800 463-5060)..

Informations 
réglementaires n° un nom d’expédition classes pg label Information 

supplémentaire
Classification TDG Non réglementé -/- -/- -/- -/- -/-
Classification DOT Indisponible

Nous pensons que les informations techniques et les recommandations contenues dans ce document sont fiables et 
précises. Cependant, nous fournissons ces données sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite. Nous n’assumons 
aucune responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense, directe ou indirecte, résultant de l’utilisation des produits 
décrits ici.


