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1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ 

Nom du produit : Bouche-pores Timbermate à base d’eau 

Fabricant/distributeur : Timbermate USA, Inc. 
1042 MOUNTAIN AVE. #291 
UPLAND, CA  91786     

Soutient techniques : 909-931-2100 

Fax : 909-543-4333 

Téléphonique en cas d’urgence : 866-563-6283 

 
2 – COMPOSITION ET DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS 

Composant N° CAS Concentration 

(% poids) 
OSHA MPT ACGIH VLA 

Sulfate de barium 7727-43-7 < 75 Poussière totale  15 mg/m3 

 

Poussière resp. : 5 mg/m3 

Poussière resp. : 

0,1mg/m3 

Silice (cristalline) 14808-60-7 0.5 – 1.0 Poussière resp. : 0,1mg/m3 Poussière resp. : 0,05 

mg/m3 

Gomme de guar 9000-30-0 < 5 Non listé Non listé 

Eau 7732-18-5 > 10 Non listé Non listé 

Pigments d’oxyde de 

fer (selon la couleur) 
Varie Jusqu’à 2.0 % Vapeurs :  10 mg/m3 Poussière de Fe 

(resp.) :  
5 mg/m3 

 
3 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

Description des dangers : Peut irriter légèrement les yeux et la peau.   

Système d’identification des matières dangereuses : (Remarque, il y a des classifications recommandées.  Il 

incombe à l’employeur d’évaluer les produits et de former les employés en ce qui concerne les risques posés par 

ces produits avant l’emploi.  

SANTÉ : 1 
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INFLAMMABILITÉ : 1 

RÉACTIVITÉ : 0 

Directives d’exposition : Voir SECTION 2 – Composition/Informations sur les ingrédients 

États médicaux aggravés : Les poussières peuvent aggraver des états respiratoires existants. 

 
4 – PREMIERS SOINS 

Inhalation : Emmener immédiatement à l’air frais.  Si la respiration s’est arrêtée, commencer la réanimation et 

administrer de l’oxygène.  Appeler un médecin.  
Yeux : Rincer les yeux à l’eau pendant au moins 15 minutes. Un examen des yeux devra être effectué si 

une irritation ou une douleur persiste après le rinçage. 
Peau : Laver la zone exposée avec du savon et de l’eau. Un médecin doit examiner la zone exposée si une 

irritation ou une douleur persiste. 
Ingestion : Diluer avec de grandes quantités d’eau ou de lait.  NE PAS PROVOQUER LE 

VOMISSEMENT 

 
5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

AGENTS EXTINCTEURS ADAPTÉS : Mousse, Dioxyde de carbone, produit chimique sec 

MÉTHODES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : Aucune connue. 

RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION INHABITUELS : Pendant un incendie ou une explosion, la 

fumée pourrait contenir des produits irritants ou toxiques tels le CO et le CO2. 

 
6 – MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

Mesures de sécurité personnelles : Maintenir le personnel non nécessaire à l’écart.  Voir la SECTION 8 - 

Limitation d’exposition et protection personnelle 

Protection de l’environnement : Ne pas évacuer vers des sources d’eau potable. 

Méthodes de nettoyage : Supprimer toutes les sources d’allumage.  Endiguer les grands déversements et pomper 

dans un réservoir de récupération.  Absorber avec du matériel adéquat.  Ne pas évacuer vers des sources d’eau 

potable. 
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7 – MANUTENTION ET STOCKAGE 

Manutention : éviter le contact prolongé or répété avec la peau.  Éviter de respirer les poussières.  Utiliser une 

aération adéquate.  Interdire l’ingestion d’aliments ou le tabagisme.  Conserver hors de la portée des enfants 

Entreposage : Entreposer dans le récipient d’origine.  Maintenir bien fermé quand on ne s'en sert pas.  Maintenir 

à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.  Entreposer dans un lieu sec, frais et bien aéré à 

l’abri de la lumière directe du soleil. 

 
8 – LIMITATION D’EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE 

N’utiliser qu’en présence d’une aération afin de maintenir les niveaux en deçà des directives d’exposition (voir 

Section 2).   

Les exigences en matière de matériel de protection personnelle dépendent des conditions d’emploi. Les 

recommandations suivantes sont d’ordre général: 

RESPIRATOIRE : 
Un masque anti-poussière adéquat est recommandé quand une aération adéquate ne peut pas être assurée (c.-à-d. 

en présence d'une accumulation de poussière significative) 

AÉRATION :   

Évacuation locale pour minimiser l’accumulation de poussière 
GANTS DE PROTECTION :  

Les gants sont recommandés pour éviter le contact de la peau et de produits chimiques 

PROTECTION OCULAIRE : 
Recommander une protection oculaire conçue pour protéger contre l’irritation causée par la poussière. 

AUTRE MATÉRIEL DE PROTECTION :  
Des vêtements de travail propres à manches et jambes longues sont recommandés (selon les conditions 

environnementales par rapport au risque d’exposition). 
PRATIQUES HYGIÉNIQUES :   

 Se laver les mains complètement après l’emploi. 

 
9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

PLAGE D’ÉBULLITION : Sans objet 

DENSITÉ DE VAPEUR : Sans objet 

ASPECT/COULEUR :  Pâte colorée dégageant une faible odeur 

DENSITÉ :  env. 2,13 

POIDS/GALLON :  env. 18 lb/gal. 

POURCENTAGE VOLATIL : nil 

COV : nil 

 
10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité : Stable 

Matières à éviter : aucune connue 

Réactions dangereuses : aucune connue 
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Produits de décomposition dangereux : Pendant un incendie ou une explosion, la fumée pourrait contenir des 

produits irritants ou toxiques tels le CO et le CO2. 

 
11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Toxicité aiguë : Peut irriter légèrement les yeux et la peau.   Les poussières peuvent irriter l’appareil respiratoire. 

Toxicité chronique : Aucune réaction adverse à l’exposition à long terme au produit tel qu’il est fourni.  Les 

poussières peuvent causer des états respiratoires adverses: 

Sulfate de barium :  pneumoconiose bénigne 

 

Silice cristalline – il existe des preuves substantielles que la silice cristalline inhalée provoque le cancer 

chez les êtres humains.  L’exposition n’est pas envisagée dans des conditions normales d’utilisation car la 

poussière est « mouillée » dans le produit.  

Organes cibles :   Aucun effet adverse connu 

 
12 – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Ce produit ne se dégrade pas naturellement.  N’est pas censé causer de problème écologique. 

13 – CONSIDÉRATIONS D’ÉVACUATION 
Évacuer le produit et l’emballage conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.   

Pour de plus amples renseignements, se mettre en rapport avec votre agence d’évacuation des déchets solides locale 

ou provinciale ou appeler la ligne d’assistance de l’U.S. EPA RCRA au 1-800-424-9346. 

 
14 – INFORMATIONS DE TRANSPORT  

CLASSE DOT :  N’est pas considéré comme dangereux par le DOT 

 
15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

TOXIC SUBSTANCE CONTROL ACT (TSCA) :    

Tous les ingrédients énumérés 

EPA SARA TITLE III SECTION 302  (40 CFR 355) – EHS :    

néant 

EPA SARA TITLE III SECTION 313  (40 CFR 372) – EHS : 

(si  1 % pour dangereux ou  0,1 % pour les agents cancérigènes énumérés) 

Aucune connue 

PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE : 

La silice crystalline (particules respirables en suspension dans l’air) figure dans la Proposition 65. 

RÉGLEMENTATION CANADIENNE : 

DSL : Tous les ingrédients sont énumérés 

 

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail : Non réglementé dans le cadre de ce 

système 
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16 – AUTRES INFORMATIONS 

Les informations ci-dessus concernent ce produit tel qu’il est actuellement formulé et sont basées sur des informations 

disponibles à l’heure actuelle.  L’addition de réducteurs et autres additifs à ce produit peut en modifier substantiellement la 

composition ainsi que les risques qu’il présente.  Les conditions d’utilisation étant indépendantes de notre volonté, nous ne 

formulons aucune garantie, expresse ou implicite et rejetons toute responsabilité liée à toute utilisation de ces informations.  Etant 

donné qu’il s’agit de formulations exclusives, les pourcentages exacts des ingrédients ont été omis conformément au Federal 

hazard Communication Standard d’OSHA. 

 

 


