
                                           

 
 

  
1.1 Nom Du Produit :  PSV/GLUE30050 (Version 1- date de révision : 10/06/2015). 

 
1.2 Utilisation générale : Adhésif, application professionnelle. 

 
1.3 FABRICANT :                              Coyote Design MFG Inc. 419 N.Curtis Rd. Boise, Idaho, USA 83706 
 

 
1.4 DISTRIBUTEUR : OKO SOLUTION 

ROUSSET PARC II, 157 Avenue G. IMBERT,  
13790 ROUSSET 
TEL : 04 88 19 60 10, Fax: 04 42 29 50 43 

 
1.5 Numéro d’urgence ORFILA (FRANCE) : +33 1 45 42 59 59     

 

 
    
  2.1 Ce produit est considéré comme dangereux par la norme de communication de danger OSHA (29 CFR 

1910.1200). Les effets sur la santé sont basés sur le matériau non durci. 
 
 2.2 Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence 
        Pictogramme (s) de danger :  
 
   
 
 
 
2.3 Classification des substances :  
                     IRRITATION DE LA PEAU - Catégorie 2  
                     IRRITATION DES YEUX - Catégorie 2A 
                     SENSIBILISATION RESPIRATOIRE - Catégorie 1  
                     SENSIBILISATION DE LA PEAU - Catégorie 1  
                     CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2  
                     TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR UN ORGANE CIBLE (EXPOSITION RÉPÉTÉE) (poumons) - Catégorie 2 
 
2.4 Mot d’avertissement : DANGER 
Mention de Danger : Irritation sérieuse des yeux et de la peau. Peut être cause d’allergies ou de 
symptômes de type asthme ou encore de difficultés respiratoires. 
Peut causer des réactions cutanées. Suspicion de cause de cancer. Risque présumé d’effets graves sur les 
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. (Poumons). 
 
 
 
 

Section 1 - Identification 

Section 2– Identification des dangers 



                                           

 
2.5 Conseils de Prudence :  
Prévention :  
Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les 
précautions de sécurité. Portez des gants de protection. Portez une protection pour les yeux ou le visage. 
Portez des vêtements de protection. Porter une protection respiratoire. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver 
les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du 
lieu de travail. 
 
Réponse :  
Consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien. 
SI exposé ou concerné : consulter un médecin.  
EN CAS D’INHALATION : Si la respiration est difficile, déplacer la personne à l'air frais et bien respirer.  
En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.  
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les 
lentilles cornéennes, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer.  
Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
 
2.6 Stockage : Conserver dans un endroit fermé. 
2.7 Gestion des déchets : Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les 
normes locales, régionales, nationales et réglementation internationale. 
2.8 Éléments d’étiquetages supplémentaires : Ne pas ingérer.  
2.9 Dangers non classés ailleurs : Provoque des brûlures du tube digestif. 

 
Substance/Mélange : Mélange. 
Autres Moyens d’identification : Non Disponible. 
Numéro CAS : Non applicable. 
Code Produit : 46140, 46143 

Ingrédient Autres % Numéro 
CAS 

4,4’-Méthylènediphényl diisocyanate 
4,4’-Méthylènediphényl diisocyanate, 
oligomères huile de castor  
1,1’,1’’,1’’’-Ethylènedinitrilotetrapropane-
2-olm-phénylénébis (méthylamine) 
Triéthoxy (3-Isocyanatopropyl) silane. 
 

4,4- Méthylènediphényl 
diisocyanate 
Non Disponible 
Non Disponible 
Non Disponible 
Non Disponible 

30-60 
 
10-30 
10-30 
5-10 
1-5 
0.1-1 

101-68-8 
 
25686-28-6 
8001-79-4 
102-60-3 
1477-55-0 
24801-88-5 

 
Toute concentration indiquée dans une plage sert à protéger la confidentialité ou est due à une variation de 
lot. 
Il n’existe aucun autre ingrédient présent qui, dans les connaissances actuelles du fournisseur et dans les 
concentrations applicables, est classé comme dangereux pour la santé et, par conséquent, nécessite une 
déclaration dans cette section. 
 

Section 3- Composition / Information sur les composants 



                                           

 
 

 
4.1.  Description des mesures de Premiers Secours : 
 
Inhalation : Pas de mesures spécifiques requises. En cas d’inhalation sortir à l’air libre. Consulter un 
médecin si des symptômes apparaissent. 
Contact avec les yeux : Pas de mesures spécifiques requises. Rincer à grande eau. Si une irritation persiste 
consulter un médecin. 
Contact avec la peau : Pas de mesures spécifiques requises. En cas de contact avec la peau, bien laver avec de 
l’eau. 
En cas d’ingestion : Rincez la bouche avec de l'eau. Si du matériel a été avalé et que la personne exposée est 
consciente, donnez-lui de petites quantités d'eau. Arrêtez-vous si la personne exposée a mal au cœur, car les 
vomissements peuvent être dangereux. Consulter un médecin si les effets néfastes sur la santé persistent ou 
sont graves. 
 
 4.2.   Principaux symptômes et effets, aigus et différés :  
 
 Effet aigu sur la santé :  
 
 Contact avec les yeux : Peut causer de sérieuses irritations de l’œil. 
 Inhalation : Peut causer des allergies, des symptômes d’asthme ou des difficultés respiratoires si le          
produit est inhalé. 
 Contact cutané : Peut causer des irritations. Possible réaction allergique. 
 Ingestion :  Corrosif pour le système digestif. Peut causer des brûlures. 
 
 Signes et symptômes de surexposition : 
 
 Contact avec les yeux : Les symptômes peuvent inclure : Douleur, irritation, larmoiement et rougeur. 
 Inhalation :  Les symptômes peuvent inclure : Difficulté respiratoire, sifflement, asthme. 
 Contact cutané : Les symptômes peuvent inclure : Irritation et rougeur 
 Ingestion : Les symptômes peuvent inclure : Douleur au niveau de l’estomac. 
 
 Indication de l’attention médicale immédiate et du traitement spécial nécessaire si nécessaire :  
 Notes au médecin : En cas d’inhalation suite à la décomposition du produit par les flammes, les 
symptômes peuvent être à retardement. Les personnes exposées doivent être sous surveillance durant 
48 heures. 
Traitement Spécifique : Pas de traitement. 
Protection des premiers aidant : En cas d'incendie majeur et de grandes quantités : Aucune initiative ne doit 
être prise qui implique un risque personnel ou en l'absence de formation appropriée. S'il est soupçonné que 
des émanations sont toujours présentes, le secouriste doit porter un masque approprié ou un appareil 
respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne qui fournit de l'aide de procéder à une 
réanimation bouche à bouche. Lavez soigneusement les vêtements contaminés avec de l'eau avant de les 
retirer ou portez des gants. 
 
Voir les informations toxicologique (Section11). 
 

Section 4 – Premiers secours 



                                           

 
 

5.1.  Moyen d’extinction : Utiliser un extincteur approprié pour combattre le feu environnant. 
            Ne pas utiliser d’eau. 
 
5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : Les produits de décomposition peuvent 
éventuellement comprendre les substances suivantes : dioxyde de carbone monoxyde de carbone oxydes 
d'azote traces de cyanure d'hydrogène. 
 
5.3    Conseils aux pompiers : En cas d'incendie majeur et de quantités importantes : En présence d'incendie, 
circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant à proximité de l'incident. Aucune 
initiative ne doit être prise qui implique un risque personnel ou en l'absence de formation appropriée. : Les 
pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection 
respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. 

 
6.1 Précautions individuelles : Faible libération. Pour usage professionnel seulement. Manipulation du produit 
en très petites quantités ou dans des situations où une libération est hautement improbable 
 
6.2 Précautions pour les Intervenants d’Urgence : Faible Libération, CF. Précaution individuelles. 
 
6.3 Précautions Environnementale : Faible Libération, Éviter la dispersion des matériaux déversés, le 
ruissellement et le contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités 
compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). 
 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :  
Pour usage professionnel seulement. Absorber avec un matériau inerte et placer dans un conteneur à déchets 
approprié. 
 

 
7.1 Précautions pour une manipulation sans danger :  Aucunes mesures spécifiques n’est nécessaire pour des 
petites quantités et dans le cadre prévu de l’utilisation du produit. A usage des professionnels seulement. 
Porter une tenue appropriée (voir section 8). Manipuler avec soin et éliminer de manière sûre. 
 
7.2 Conseils sur l’hygiène générale du travail :  
Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. 
Les travailleurs doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire et de fumer. Enlever les 
vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans les zones de restauration. Voir 
également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. 
 
 

Section 5 – Mesures de lutte contre l’incendie 

Section 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

                               Section 7 – Manipulation et Stockage 



                                           

 
7.3 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : 
Conserver le (s) conteneur (s) bien fermé (s) et correctement étiqueté (s). Stocker dans un endroit frais, sec à 
l'abri de la chaleur, de la lumière directe du soleil. Loin des produits incompatibles (voir section 10). Garder les 
contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le stockage à l'intérieur doit respecter les normes 
OSHA et les codes de prévention des incendies appropriés. Les conteneurs ouverts doivent être 
soigneusement refermés pour éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non prévus à cet effet, 
une contamination environnementale peut être possible. 
 

 
8.1 Paramètres de Contrôle :  

Ingrédient Limites d’Exposition 
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate  

 

 

 

 

m-phenylenebis(methylamine)  

 

ACGIH TLV (USA, 3/2015).  
TWA: 0.005 ppm 8 Heures.  
OSHA PEL 1989 (USA, 3/1989).  
CEIL: 0.02 ppm  
CEIL: 0.2 mg/m3  
NIOSH REL (USA, 10/2013).  
TWA: 0.05 mg/m3 10 heures. TWA: 0.005 ppm 10 heures. 
CEIL: 0.2 mg/m3 10 minutes. CEIL: 0.02 ppm 10 minutes.  
OSHA PEL (USA, 2/2013).  
CEIL: 0.02 ppm  
CEIL: 0.2 mg/m3  
ACGIH TLV (USA, 3/2015). Absorbé à travers la peau.  
C: 0.1 mg/m3  
OSHA PEL 1989 (USA, 3/1989). 
 Absorbé à travers la peau.   
CEIL: 0.1 mg/m3  
NIOSH REL (USA, 10/2013). 
Absorbé à travers la peau.   
CEIL: 0.1 mg/m3  
 

 
 
Contrôles techniques appropriés : Aucune mesure spéciale n'est requise pour les petites quantités dans les 
conditions normales et prévues d'utilisation du produit. 
 
Contrôle de l'exposition environnementale : Aucune mesure spéciale n'est requise pour les petites quantités 
dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit. 
 
8.2 Mesures De Protection Individuelle :  
Mesures d’Hygiène : Aucunes mesures spéciales ne sont requises pour les petites quantités dans les 
conditions normales et prévues d'utilisation du produit. 
 
 
 
 

Section 8 – Contrôle de l’exposition/Protection individuelle 



                                           

 
Protection Yeux/Visage : Des lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée doivent être utilisées 
lorsqu'une évaluation des risques indique que cela est nécessaire pour éviter toute exposition aux 
éclaboussures de liquide, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, les protections 
suivantes doivent être portées, à moins que l'évaluation n'indique un degré de protection supérieur : lunettes 
anti-éclaboussures. 
 
Protection Cutanée : / 
 
Protection des mains : Lors de la manipulation de produits chimiques, portez en permanence des gants 
étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation des 
risques le préconise. En tenant compte des paramètres spécifiés par le fabricant de gants, vérifiez que les 
gants conservent toujours leurs propriétés protectrices. Il convient de noter que le temps nécessaire à la 
percée de tout matériau de gant peut varier d’un fabricant à l’autre. Dans le cas de mélanges composés de 
plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être estimée avec précision. Gants 
recommandés : caoutchouc butyle / caoutchouc nitrile. 
 
Protection du Corps : Aucune mesure spéciale n'est requise pour les petites quantités dans les conditions 
normales et prévues d'utilisation du produit. 
 
Autres protection Cutanée : Des chaussures appropriées et toute mesure de protection de la peau 
supplémentaire doivent être sélectionnées en fonction de la tâche à exécuter et des risques encourus, et 
doivent être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit. 
 
Protection respiratoire : Aucune mesure spéciale n'est requise pour les petites quantités dans les conditions 
normales et prévues d'utilisation du produit. 
 

 
9.1 Information sur les propriétés Physiques et Chimiques : 

 
État Physique : Liquide visqueux.  
Apparence : Transparent  
Odeur/Seuil olfactif : Ammoniac (légère) 
PH : Aucun 
Point de fusion/Congélation : Aucun 
Bas/Haut Point : N.D.  
Point d’éclair : Coupe fermé ≥143,33°C 

    Vitesse d’évaporation : :  ≥1 (Eau=1=1) 
Viscosité : 1300 à 2000 Centpoises 
Dynamique en fonction de la 
température de la pièce. 
Point d’ébullition : ≥ 204,44°C                     
 
 

Inflammabilité : N.D. 
Pression de la vapeur : N.D. 
Densité de la vapeur (Air=1): ≥1 (Air=1) 
Gravité spécifique (H2O=1, à 4 °C): 1.07 
Solubilité : Insoluble dans l’eau froide ou 
chaude 
La température d’auto-inflammation : Pas 
disponible 
Température de décomposition : ND 
Densité Relative : 1.02           
Coefficient de Partage : Non Applicable 

 
 

 

Section 9 – Propriétés physiques et chimiques 



                                           

 
 

10.1 Réactivité : Aucune donnée de test spécifique relative à la réactivité disponible pour ce produit ou ses 
ingrédients. 
10.2 Stabilité chimique : Le produit est stable. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Dans des conditions normales d’utilisation et de stockage des 
réactions dangereuses ne peuvent se produire. 
10.4 Conditions à éviter : Aucune données spécifiques. 
10.5 Matériaux incompatibles : Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes et 
les acides 
10.6 Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales d’utilisation et de stockage des 
réactions de décomposition ne peuvent se produire. 
 

 
11.1 Information sur les effets toxicologiques : 
 
Toxicité aiguë : 
Produit/Ingrédient  Résultat Espèces  Dose  Exposition  
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 

huile de castor 

1,1',1'',1'''- ethylenedinitrilotetrapropan- 2-ol  

m-phenylenebis (methylamine)  

 

triethoxy(3-isocyanatopropyl) silane  

LD50 Orale  

LD50 Orale  

LD50 Orale  

LD50 Dermique 

LD50 Orale 

LC50 Inhalation poussières et brûme  

Rat  

Rat  

Rat  

Lapin  

Rat  

Rat  

9200 mg/kg  

10 g/kg  

11200 mg/kg  

2 g/kg  

930 mg/kg  

360 mg/m3  

-  

- -  

-  

- 
4 heures  

 
Irritation/Corosion :  

Produits/Ingredient Resultats Espèces Score Exposition Observation 
4,4'methylenediphenyl 
diisocyanate 

Huile de castor 

 

m-phenylenebis (methylamine)  

Irritation modérée 
des yeux 

Irritation moyen des 
yeux 
Irritation cutanée 
moyenne 
Irritation sévère des 
yeux 

Irritation cutanée 
sévère   

Rabbit  

 

Lapin 

Rat  

Lapin 

Lapin 

- 

 

 - 

 - 

 - 

 -  

100 mm  

 

500 mm 24 heures 100 
mm 

 24 heures 50 
Microgrammes 

 24 hours 750 
Microgrammes  

 

Section 11- Information Toxicologique 

Section 10 - Stabilité et Réactivité 



                                           

 
Sensibilisation : ND 
Mutagénéticité : ND 
Cancérogénicité : ND 
 
Classification : 
 
Produit/Ingrédient  OSHA  IARC  NTP  
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate  -  3  -  
 
Toxicité pour la reproduction : ND 
Tératogénécité: ND 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique :  
 

Nom Catégorie  Voie d’Exposition  Organe Cible 

4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomères  Catégorie 3  Non Applicable  Irritation des Voies 
Respiratoires  

 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée :  

Nom Catégorie Voies d’expositions  Organe cible  
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomères  Catégorie 2  Not déterminé  Poumons 
 
Risque d’aspiration : ND 
 
Informations sur les voies d'exposition probables : Voies d’entrée probable : Orale, cutanée, inhalation. 
 
Effets aigus potentiels sur la santé :  
Contact avec les yeux : : Provoque une grave irritation des yeux. 
Inhalation : Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires. 
Contact avec la peau : Provoque une irritation de la peau. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. 
Ingestion : Corrosif pour le tube digestif. Provoque des brûlures.    
 
11.2 Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques : 
 
 Contact oculaire : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit : douleur ou 
irritation, larmoiement, rougeur. 
 Inhalation : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit : respiration sifflante 
et difficultés respiratoires, asthme. 
 Contact cutané : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit : irritation 
rougeur. 
 Ingestion : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit : douleurs à l'estomac. 
 
 
 



                                           

 
 
11.3 Effets retardés et immédiats ainsi que les effets chroniques d'une exposition à court et à long terme :  
 
Exposition à court terme    
 
Effets immédiats potentiels : Indisponible. 
Effets différés potentiels : Indisponible. 
Exposition à long terme  
 
Effets immédiats potentiels : Indisponible. 
Effets différés potentiels : Indisponible 
 
Effets chroniques potentiels sur la santé : Indisponible 
 
Général : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée. Une fois sensibilisé, une réaction allergique grave peut survenir lors d'une exposition 
ultérieure à de très faibles niveaux. 
 
Cancérogénicité : Susceptible de provoquer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau 
d'exposition. 
 
Mutagénicité : Aucun effet significatif ou danger critique. 
Tératogénicité : Aucun effet significatif ou danger critique. 
Effets sur le développement :  Aucun effet significatif ou danger critique. 
Effets sur la fertilité : Aucun effet significatif ou danger critique. 
 
Mesures numériques de la toxicité : 
Estimations de la toxicité aiguë :  

VOIES 
Valeur 

ATE  

Oral 
 
Dermique 
 
Inhalation (poussières et brûmes)  

 
74711 mg/kg  
 
 
160668.8 mg/kg  
 
 
9.372 mg/l  

 
 
 
 
 
 



                                           

 
 

 
 

   12.1 Toxicité : Pas de données 
 
   12.2 Persistance et Dégradabilité :  
 

Produit/ingrédient Test Résultat Dose  Inoculum  
4,4'-methylenediphenyl 
diisocyanate  

OECD 302C Biodégradabilité Inhérente: Modifié 
MITI Test (II)  

0 % - 28 
jours -  - 

 
 
   12.3 Potentiel bio accumulatif :  

Produit/ingrédient LogPow  BCF  Potentiel  

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate  

4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomères 

 1,1',1'',1''' 

 ethylenedinitrilotetrapropan- 2-ol  

m-phenylenebis(methylamine)  

4.51  

8.56  

-2.08  

0.18  

200  

200 

 -  

2.69  

Bas  

Bas  

Bas  

Bas  

 
   12.4 Mobilité dans le sol :  Pas de données. 
 
   12.6 Autres Effets néfastes : Pas d’effets significatifs. 
 
 
 

 
 
       
 
13.1 Méthodes de traitement des déchets : En vertu de la RCRA, il incombe à l'utilisateur du produit de 
déterminer, au moment de son élimination, si le produit répond aux critères de la RCRA en matière de 
déchets dangereux. La gestion des déchets doit être en totale conformité avec les lois fédérales, étatiques et 
locales. 
 
 
 

Section 13 – Considérations relatives à l’élimination 

Section 12 – Informations Écologiques 



                                           

 
 

 

 
Non réglementé par DOT, IATA ou IMDG 

 
14.1 Numéro ONU : aucun 
14.2 Nom d'expédition des Nations unies : aucun 
14.3 Classe (s) de danger pour le transport : Non 
14.5 Dangers pour l’environnement : aucun connu 
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : transportez toujours dans des conteneurs fermés, 
debout et sécurisés. Assurez-vous que les personnes transportant le produit savent quoi faire en cas 
d'accident ou de déversement. 
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : Non 
disponible. 
 

 
 
Aux Etats-Unis (Régulations EPA) : 
TSCA 8 (a)PAIR : 4,4’- methylenediphenyl diisocyanate 
TSCA 8 (c)calls for record of SAR : 4,4’- methylenediphenyl diisocyanate 
Inventaire des États-Unis (TSCA 8b): Tous les composants sont répertoriés ou exclus. 
CWA (Clean Water Act) 307: 4,4'-méthylènediphényle diisocyanate 
 
Clean Air Act Section 112 (b) polluants (HAPs) : Répertorié 
Clean Air Act Section 602, Substances Classe I : Non répertorié 
Clean Air Act Section 602, Substances Classe II : Non répertorié 
DEA Liste I : Non répertorié 
DEA Liste II : Non répertorié 
 
Composants SARA 302/304 :  Aucuns produits trouvés 

 
Composants SARA 304 RQ : Non en vigueur 

 

Section 14 - Information relative au Transport  

Section 15 – Information relative à la réglementation 



                                           

 
Danger SARA 313:  

FORM R-Exigences de rapport et Notification du fournisseur : 

 NOM du produit : 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate – Numéro CAS : 101-68-8-30-60% 

Les notifications de SARA 313 ne doivent pas être détachées de la FDS et toute copie ou redistribution de la 
FDS doit inclure la copie et la redistribution de la notification jointe aux copies de la FDS redistribuées 
ultérieurement. 

Ingrédient Cancer Toxicité Reproductive Niveau de risque significatif Niveau maximal acceptable du dosage 
METHANOL Non Oui Non 23000 μg/Jour (Ingestion) 

47000μg/jour (Inhalation) 

 

 

 

 

NOM % Risque 
d’Incendie 

Relâchement de 
Pression 

Réactivité Effet indésirable 
Immédiat 

Effet indésirable 
A retardement 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate  

4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, 
oligomers 

Castor oil  

1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan- 2-
ol  

m-phenylenebis(methylamine)  

triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane 

30-60 
 
 
10-30 
 
 
10-30 
 
5-10 
 
 
1,5 
 
 
0.1-1 

NON 
 
 
NON 
 
 
NON 
 
NON 
 
 
NON 
 
 
NON 

NON 
 
 
NON 
 
 
NON 
 
NON 
 
 
NON 
 
 
NON 
 

NON 
 
 
NON 
 
 
NON 
 
NON 
 
 
NON 
 
 
NON 

OUI 
 
 
OUI 
 
 
OUI 
 
OUI 
 
 
OUI 
 
 
OUI 

NON 
 
 
OUI 
 
 
OUI 
 
NON 
 
 
NON 
 
 
NON 
 

 
Réglementation de l'Etat : 
Massachusetts : Les composants suivants sont répertoriés : METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE (MDI); M-
XYLENE-ALPHA, ALPHA'-DIAMINE. 
New York : Les composants suivants sont répertoriés : Methylene diphenyl diisocyanate 
New Jersey : Les composants suivants sont répertoriés : METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE; BENZENE, 
1,1'-METHYLENEBIS [4-ISOCYANATO-; m-XYLENE alpha, alpha'-DIAMINE; 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE 
Pennsylvanie : Les composants suivants sont répertoriés : BENZENE, 1,1'-METHYLENEBIS [4-ISOCYANATO-; 
IMÉTHANAMINE 1,3-BENZÉNÉE 
Californie prop. 65 : 
AVERTISSEMENT : Ce produit contient moins de 1% d'un produit chimique reconnu par l'État de Californie 
comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. 
 



                                           

 

 

Composition/information sur les ingrédients Dangereux (USA) : 

Health    *   3 
Inflammabilité   1 
Danger Physique   0 

 
 
Attention : les notations HMIS® sont basées sur une échelle de notation de 0 à 4, 0 représentant les dangers 
ou risques minimes, et 4 représentants les dangers ou risques importants. Bien que les évaluations HMIS® ne 
soient pas requises pour les FDS de moins de 29 CFR 1910. 1200, le préparateur peut choisir de leur fournir. 
Les évaluations HMIS® doivent être utilisées avec un programme HMIS® entièrement mis en œuvre. HMIS® 
est une marque déposée de la National Paint & Coatings Association (NPCA). Les matériaux HMIS® peuvent 
être achetés exclusivement auprès de J. J. Keller (800) 327-6868. Le client est responsable de la 
détermination du code EPI pour ce produit. 
 
 
 
Association nationale de protection contre les incendies (États-Unis) : 
 
 

Santé : 3, Inflammabilité : 1, Instabilité : 0 
  

 
 

 
Réimprimé avec la permission de NFPA 704-2001, Identification des dangers des matériaux d’intervention 
d’urgence, Copyright © 1997, Association nationale de protection contre les incendies, Quincy, MA 02269. Ce 
matériel réimprimé ne représente pas la position complète et officielle de l’Association nationale de 
protection contre les incendies le sujet référencé qui n'est représenté que par la norme dans son intégralité. 
Copyright © 2001, Association nationale de protection contre les incendies, Quincy, MA 02269. Ce système 
d'avertissement est destiné à être interprété et appliqué uniquement par des personnes dûment formées 
afin d'identifier les risques d'incendie, de santé et de réactivité des produits chimiques. L'utilisateur est invité 
à se référer à un nombre limité de produits chimiques avec les classifications recommandées dans les normes 
NFPA 49 et NFPA 325, qui ne seraient utilisées qu'à titre indicatif. Que les produits chimiques soient classés 
par la NFPA ou non, toute personne utilisant les systèmes 704 pour classer les produits chimiques le fait à 
ses risques et périls. 
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Histoire 
Date d'édition / Date de révision : 10/06/2015 
Date de publication précédente : Pas de validation préalable 
Version : 1 
Clé des abréviations : ATE = Estimation de la toxicité aiguë 
        FBC = facteur de bioconcentration 
        SGH = Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques                      
        IATA = Association du transport aérien international 
        IBC = Conteneur de vrac intermédiaire 
                                         IMDG = Marchandises dangereuses maritimes internationales 
        LogPow = logarithme du coefficient de partage octanol / eau 

                        MARPOL 73/78 = Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution    
par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978. ("Marpol" = pollution marine) 

 ONU = Nations Unies 
 
Références :  
HCS (USA) - Norme de communication des dangers Réglementation internationale du transport 
Indique l'information qui a changé depuis la version précédente. 
Avis au lecteur 
Au meilleur de notre connaissance, les informations contenues dans ce document sont exactes. Toutefois, ni 
le fournisseur susmentionné, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude ou 
l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. 
La détermination finale de l’adéquation de tout matériau relève de la seule responsabilité de l’utilisateur. 
Tous les matériaux peuvent présenter des risques inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que 
certains dangers soient décrits dans les présentes, nous ne pouvons garantir qu’il s’agit des seuls dangers 
existants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


