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Fiche technique de sécurité 
de produit 

                 307765F 
Rév. R  

Mise à jour: 10/05 
 
 
 
 Site web:  www.graco.com 
Cherchez sous “literature” 

 
Section 1.0  IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIETE  
Nom du produit:  Liquide de joint de presse 
étoupe (TSL) 
Fabricant / fournisseur 
Graco Inc. 
P.O. Box 1441 
88-11th Ave. NE 
Minneapolis, MN 55413 

Informations d'urgence 
Intervention sanitaire d'urgence (RMPC): (303)– 623–5716 
 
Epanchements chimiques (Chemtrec): (800)– 424–9300 
 

Référence(s):   238049 (4 oz.), 206994 (8 oz.), 206995 (32 oz.), 206996 (1 gal), 206997 (12 qt.), 206998 (4 gal),    
239049 (3 qt.) 

 
SECTION 2 INFORMATION SUR LES COMPOSANTS DANGEREUX 
 

INGREDIENTS N° CAS % OSHA 
TWA 

OSHA 
STEL 

ACGIH 
TWA 

SKIN 

Le produit ne contient pas 
d'ingrédients dangereux. 

-- 100 ND ND ND NON 

            
Commentaires: ND-Non défini. 

 
SECTION 3 IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Effets potentiels sur la 
santé: 

Pas d'effets significatifs attendus. 

 
SECTION 4 MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 
Contact avec les yeux: Rincer avec beaucoup d'eau.  En cas d'irritation, consulter un médecin. 
Contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés.  Laver à fond la zone contaminée avec de 

l'eau et du savon.  En cas de rougeur ou d'irritation, consulter un médecin.  
Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau. 

Inhalation: En cas d'étouffement suite à l'inhalation de vapeurs, amener la personne à l'air 
libre.  Administrer de l'oxygène en cas de difficultés respiratoires ou pratiquer la 
respiration artificielle si la respiration s'est arrêtée.  Ne pas laisser la victime 
sans surveillance.  Consulter immédiatement un médecin si nécessaire. 

Ingestion: Ne devrait pas constituer un problème en cas d'ingestion.  En cas de nausée, 
consulter un médecin. 

Autre: Pas d'application. 
 
SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
Point d'éclair: >200°C  (méthode Cleveland en vase ouvert). 
Limites 
d'inflammabilité: 

Non déterminées. 

Produits d'extinction: Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse chimique sèche, de la mousse 
antialcool, de la mousse AFFF tous usages ou du dioxyde de carbone pour 
éteindre le feu. 

Cette fiche technique contient des 
informations importantes. 
À LIRE ET CONSERVER À TITRE DE RÉF.

INSTRUCTIONS 
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Procédures spéciales 
de lutte contre 
l'incendie: 

Evacuer la zone et combattre le feu depuis une distance sûre.  Si la fuite ou 
l'épanchement n'a pas pris feu, ventiler la zone et utiliser de l'eau pulvérisée 
pour disperser le gaz ou la vapeur et protéger le personnel tentant d'arrêter la 
fuite. 
 
Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les structures adjacentes et protéger le 
personnel.  Couper toutes les sources d'écoulement si possible (sécurité).  
Rester à distance des extrémités de réservoirs de stockage.  S'éloigner 
immédiatement en cas de bruit indiquant le dégagement d'un dispositif de 
sécurité ou de décoloration du réservoir de stockage due au feu. 
 
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire à pression positive 
(appareil respiratoire autonome) homologué MSHA/NIOSH avec masque facial 
intégral et équipement complet de protection. 

Dangers inhabituels 
d'incendie et 
d'explosion: 

 
Aucun. 

Produits secondaires 
de combustion: 

 
Oxydes de carbone. 

Température d'auto-
ignition: 

 
Non déterminée. 

 
SECTION 6 MESURES EN CAS D'EPANCHEMENT ACCIDENTEL 
 
Procédures de 
confinement des 
épanchements (terre): 

 
Couper ou isoler immédiatement toute source d'ignition (veilleuses, équipement 
électrique, flammes, dispositifs de chauffage, etc.).  Evacuer et ventiler la zone.  
Le personnel portant un équipement de protection approprié doit immédiatement 
contenir l'épanchement à l'aide de matériaux inertes (sable, terre, tampons en 
coton d'absorption d'épanchements chimiques) en formant des digues.  Les 
digues doivent être placées de façon à contenir les épanchements de manière 
empêchant le produit de pénétrer dans les égouts et cours d'eau.  Les 
épanchements importants, une fois contenus, peuvent être collectés à l'aide de 
pompes à vide antidéflagrantes, sans étincelles, de pelles ou seaux et disposés 
dans des conteneurs appropriés pour élimination.  En cas d'épanchement 
important, prévenir les autorités compétentes. 

Procédures de 
confinement des 
épanchements (eau): 

 
Enlever de la surface par écopage ou à l'aide d'adsorbants appropriés.  En cas 
d'épanchement important, prévenir les autorités compétentes (normalement le 
Centre d'intervention national ou les Garde-côtes). 

Méthode d'élimination 
des déchets: 

 
La plupart des produits à base de pétrole sont incinérés, mis en décharge ou 
régénéré.  Toutes les formes d'élimination doivent être conformes aux 
réglementations fédérales, nationales et locales.  Le produit épanché ou éliminé 
peut constituer un déchet soumis à réglementation.  Consulter les 
réglementations nationales et locales.  Les réglementations du ministère des 
Transports peuvent s'appliquer au transport de ce produit en cas 
d'épanchement.  Voir section 14. 

Autre: ATTENTION – Si le produit épanché est nettoyé à l'aide d'un solvant soumis à 
réglementation, les déchets résultant du mélange seront soumis à 
réglementation. 

 
SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Procédures de 
manipulation: 

Maintenir les conteneurs fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  Ne pas 
transférer dans des conteneurs non identifiés.  Des extincteurs doivent être 
maintenus à portée de main. Les conteneurs vides peuvent contenir des 
résidus de produit pouvant présenter un danger, aussi ne doivent-ils pas être 
mis sous pression, ni découpés, ni chauffés, ni soudés, ni utilisés pour tout 
autre but.  Renvoyer les fûts aux centres de réclamation pour le nettoyage 
approprié et la réutilisation. 

Procédures de 
stockage: 

Stocker les conteneurs à l'écart de la chaleur, de sources d'étincelles, de 
flammes nues et de matériaux oxydants. 

Informations 
supplémentaires: 

Pas d'informations supplémentaires. 

 
 
 
 



Page 3 de 5  

SECTION 8 CONTROLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE 
 
Protection personnelle: Applicable principalement aux personnes se trouvant dans des situations 

répétées de contact telles que l'emballage du produit, 
l'exploitation/maintenance et le personnel de nettoyage/confinement des 
épanchements . 

Protection respiratoire: Pas nécessaire moyennant une ventilation adéquate. 
Protection des yeux: La protection des yeux est suggérée comme pour la plupart des applications 

industrielles. 
Protection des mains: Pas nécessaire, mais les bonnes pratiques d'hygiène industrielle devraient être 

respectées. 
Autre: Eviter la consommation d'aliments et boissons dans les zones de travail où le 

produit est présent.  Toujours se laver les mains et la figure à l'eau et au savon 
avant de manger, boire ou fumer. 

 
SECTION 9 PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Tension de vapeur: <1,0 mmHg @ 20C. 
Densité: 0,97 at 15,6°C (60,0°F). 
Solubilité: Négligeable dans l'eau, miscible dans la plupart des solvants pétroliers. 
Pourcentage de 
matières volatiles: 

Non déterminé. 

Densité de vapeur 
(air=1): 

Non déterminée. 

Taux d'évaporation 
(acétate de n-butyle 
=1): 

 
Non déterminée. 

Odeur: Odeur très fade. 
Apparence: Fluide incolore à légèrement jaune 
Viscosité: Environ 38 cSt @ 40C 
Point d'ébullition: Environ 493F. 
Point d'écoulement: Non déterminé. 
Autre: Pas d'application. 
 
SECTION 10 STABILITE ET REACTIVITE 
 
Stabilité: Le produit est stable à température et pression ambiantes. 
Conditions à éviter: Eviter les températures élevées et la contamination du produit. 
Incompatibilité avec 
d'autres matériaux: 

 
Eviter le contact avec les acides et les matériaux oxydants. 

Produits de 
décomposition: 

 
Oxydes de carbone. 

Polymérisation 
dangereuse: 

 
Ne se produit pas. 

 
SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Toxicité orale (rat): Pratiquement non toxique (LD50: > 2000 mg/kg.)  Basée sur des tests avec des 

produits similaires. 
Toxicité cutanée 
(lapins): 

Pratiquement non toxique (LD50: > 2000 mg/kg.)  Basée sur des tests avec des 
produits similaires. 

Toxicité par inhalation 
(rats): 

Pratiquement non toxique (LC50: > 5 mg/l)  Basée sur des tests avec des 
produits similaires. 

Sensibilisation cutanée 
(lapins): 

Pratiquement non irritant.  (indice d'irritation primaire > 0,5 mais < 3,0)  Basée 
sur des tests avec des produits similaires. 

 Irritation des yeux 
(lapins): 

Pratiquement non irritant (score Draize > 6 mais 15 ou <.). Basée sur des tests 
avec des produits similaires. 

Autre: Un composant de ce produit a été testé lors d'une étude sur 2 générations de 
toxicité pour la reproduction sur des animaux de laboratoire.  On n'a pas 
constaté d'effets adverses sur les paramètres de reproduction.  Cependant, on 
a observé une augmentation faible, mais statistiquement significative, de la 
mortalité précoce de la descendance pour des doses orales élevées.   Sa 
signification est incertaine.  Cette information a été fournie à US EPA comme 
requis par TSCA 8(e). 

 
 
 
 
SECTION 12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
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Toxicité 
environnementale: 

Non déterminée.  Aucun composant de ce mélange n'apparaît dans la liste de 
polluants marins. 

Evolution dans 
l'environnement: 

Non déterminée. 

Autre: Pas d'application. 
 
SECTION 13 CONSIDERATIONS D'ELIMINATION 
 
Elimination des 
déchets: 

En vertu de RCRA, il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de 
déterminer au moment de l'élimination si le produit répond aux critères de 
qualification de déchet dangereux selon RCRA.  Ce produit non altéré par 
d'autres matériaux peut être classifié comme déchet non soumis à 
réglementation dans certaines zones – mais doit cependant être éliminés dans 
des centres agréés.  La gestion des déchets doit être conforme aux lois 
fédérales, nationales et  locales. 

Considérations 
d'élimination: 

Le transport, le stockage, le traitement et l'élimination de déchets soumis à 
RCRA doivent être effectués en conformité avec 40 CFR 262, 263, 264, 268 et 
270.  L'élimination est uniquement autorisée dans des installations disposant 
d'une autorisation appropriée.  Vérifier les réglementations nationales et locales 
pour toutes exigences supplémentaires, celles-ci pouvant être plus restrictives 
que les lois et réglementations fédérales.  Les additions de produits chimiques, 
le traitement ou toute autre altération de ce produit peuvent rendre les 
informations de gestion des déchets présentées dans cette fiche de sécurité de 
produit incomplètes, inexactes ou inappropriées d'une autre façon.  
L'élimination de ce produit doit être effectuée en conformité avec toutes les 
réglementations fédérales, nationales et locales. 
 

SECTION 14 INFORMATIONS DE TRANSPORT 
 
Description 
d'expédition du 
ministère des 
Transports U.S. (DOT): 

 
Non réglementé suivant DOT. 

Numéro d'identification 
DOT: 

NA 

Classification de 
danger DOT: 

NA 

Classe d'emballage: NA 
 
 
SECTION 15 INFORMATIONS DE REGLEMENTATION 
 
TSCA: Ce produit est listé. 
Autre TSCA: Pas d'application. 
SARA Titre III: Section 302/304 substances extrêmement dangereuses: 
 Aucun. 
 Sections 311, 312 catégorisation du danger: 
 Aigu (effets immédiats sur la santé): NON 
 Chronique (effets à long terme sur la santé): NON 
 Incendie (risque): NON 
 Réactivité (risque): NON 
 Pression (risque de dégagement soudain): NON 
 Section 313 produits chimiques toxiques:  
 Aucun.  
CERCLA: Pour sources stationnaires – quantité à déclarer:  
 Aucune  
 Pour sources mobiles – quantité à déclarer:  
 Aucune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS 
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 NFPA 704 CLE 
SANTE: 0 0 = Minimal 
INCENDIE: 1 1 = Léger 
REACTIVITE: 0 2 = Modérée 
DANGER SPECIFIQUE: AUCUN 3 = Grave 
INDICE DE 
PROTECTION: 

N/A 4 = Très grave 

 
 
La formule de ce produit peut en partie contenir des composants achetés auprès d'autres sociétés.  Dans de nombreux 
cas, en particulier lorsque des matériaux propriétaires ou soumis au secret commercial sont utilisés, Graco doit faire 
confiance aux informations fournies par les fabricants ou distributeurs de ces matériaux. 
 
 
Auteur 

 
Graco, Inc. 

Cette Fiche technique de sécurité de produit et les informations qu'elle contient vous sont fournies comme étant correctes 
de bonne foi. Nous avons revu toutes les informations contenues dans cette fiche technique que nous avons reçues de 
sources extérieures à notre société. Nous croyons que les informations sont correctes, mais nous ne pouvons pas garantir 
leur exactitude ni leur exhaustivité. Les mesures de précautions pour la santé et la sécurité contenues dans cette fiche 
technique peuvent ne pas être adéquates pour toutes les personnes et/ou situations. Il est de l'obligation de l'utilisateur 
d'évaluer et d'utiliser ce produit de manière sûre et de respecter toutes les lois et réglementations applicables. Aucune 
déclaration faite dans cette fiche technique ne sera interprétée comme une permission ou une recommandation d'utiliser 
quelque produit que ce soit d'une manière pouvant enfreindre des brevets existants. Aucune garantie, explicite ou 
implicite, n'est donnée. 
NOTES: NA = pas d'application; NE = non établi; UN = non disponible 

 

Toutes les données écrites et visuelles contenues dans ce document reflètent les informations de produit les plus récentes 
disponibles au moment de la publication. 

Graco se réserve le droit d'apporter des changements à tout moment sans avertissement. 
 
 

GRACO N. V. ; Industrieterrein - Oude Bunders; 
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium 

Tel. : 32 89 770 700 - Fax: 32 89 770 777 
www.graco.com 

 
IMPRIMÉ EN BELGIQUE 


