FLEXOVIT USA INC.
FICHE SIGNALÉTIQUE

PARTIE 1 - Identification du produit et de l'entreprise
1.1

Nom du produit

Meule abrasive à agglomérant résinoïde renforcée

1.2

Usage du produit

Pour le retrait de matériaux. Voir ANSI B7.1-2000.

1.3

Renseignements concernant l'entreprise : Flexovit Abrasives Inc.
1305 Eden-Evans Center Rd.

Adresse :

Angola, NY 14006
Téléphone :

1-716-549-5100

Télécopieur :

1-716-549-4078

PARTIE 2 - Renseignements sur les dangers
2.1

Mises en garde
Porter un appareil respiratoire, une protection des yeux et des vêtements protecteurs lors de l'utilisation du produit
Le produit fait des étincelles et des débris lorsqu'il est utilisé – éviter de l'utiliser près de substances
réactives ou inflammables ou de matériel électrique
Éliminer le produit s'il entre en contact avec l'eau

2.2

Description des dangers
Respiratoires
Peau
Ingestion
Yeux

La poussière de meule est un irritant respiratoire
La poussière de meule et le renforcement en fibre de verre sont des irritants cutanés
La toxicité aiguë du produit est inconnue
La poussière de meule est un irritant oculaire

Chroniques

Les effets chroniques potentiels comprennent la sensibilisation de la peau et une respiration limitée

État des dangers

Ce produit est classé non dangereux conformément à la norme HCS 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA
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PARTIE 3 - Composition
Ingrédient

Formule

% poids

Numéro CAS

Oxyde d'aluminium

Al2O3

60 à 80

1344-28-1

Carbure de silicium

SiC

0 à 70

409-21-2

Zircone

ZrO2

0 à 12

1314-23-4

Hydroxyde de calcium

Ca(OH)2

0à1

1305-62-0

Sulfate de baryum

BaSO4

0 à 10

7727-43-7

Sulfure de fer

FeS2

0 à 18

12068-85-8

Fluorures d'aluminium alcalins

-

0 à 15

15096-52-3/ 60304-36-1

Résine phénolique durcie

-

0 à 15

S/O

Fibre de verre

-

0à5

S/O

Acier

-

0,1 à 1

S/O

Noir de carbone

-

Traces

S/O

Zinc

Zn

S/O

S/O
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PARTIE 4- Premiers soins
4.1

Premiers soins en cas d'exposition
Inhalation de poussière :
Ingestion :
Absorption :
Contact avec la peau :
Yeux :

4.2

Cesser l'exposition et transporter la personne à l'air frais. Consulter un médecin.
Consulter un médecin.
S/O
Cesser l'exposition et transporter la personne à l'air frais. Consulter un médecin.
Rincer les yeux à grande eau.

Signes et symptômes d'exposition
Aiguë :

Peut causer une toux et un souffle court pendant le meulage.
Irritation cutanée.
Irritation des yeux.

PARTIE 5 - Mesures de lutte contre l'incendie
5.1

Propriétés d'inflammabilité :

Aucune

Moyens d'extinction :

Eau ou dioxyde de carbone

Techniques spéciales de lutte contre l'incendie :

Voir les procédures de la NFPA ou de l'APFC

Risques particuliers d'incendie ou d'explosion :

Aucun

PARTIE 6 - Mesures en cas de rejet accidentel
Procéder à un nettoyage normal en cas de déversement
Il est recommandé d'utiliser des gants pour nettoyer les meules usées

PARTIE 7- Procédures relatives à l'entreposage, à la manipulation et à l'utilisation
Manipulation : Éviter d'endommager la meule. Ne pas faire tomber.
Toujours manipuler conformément à la norme ANSI B7.1.
Utilisation :

Toujours utiliser conformément aux normes ANSI Z43.1 et 1910.215 de l'OSHA. Ne pas utiliser les meules
tombées ou endommagées. Ne pas utiliser sans la protection en place.
Ne pas dépasser le nombre maximal de tours par minute pour la meule.

Entreposage : Éviter les températures excessives lors de l'entreposage. Entreposer dans un endroit sec.
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PARTIE 8 - Mesures de contrôle pour la protection individuelle
8.1 Mesures de contrôle
Protection :

Exigences et renvois.

Respiratoires :

Appareil respiratoire approuvé par l'OSHA/NIOSH. Voir la norme 29 CFR 1910.134 de l'OSHA ou la norme européenne EN 149.

Ventilation :

Mesures d’ingénierie recommandées. Voir la norme ANSI Z43.1. Se référer à la norme 29 CFR 1910.94 de l'OSHA.

Gants protecteurs :

Gants de cuir.

Protection des yeux :

Lunettes de protection telles que des lunettes de sécurité ou un protecteur facial. Se référer à la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA.

Protection de l'ouïe :

Protection de l'ouïe telle que des cache-oreilles antibruit ou des bouchons d'oreilles approuvés. Se référer à la norme 29 CFR 1910.95 de l'OSHA.

Protection du corps :

Tablier de cuir, jambières de cuir ou couvre-chaussures pour se protéger des étincelles volantes créées lors de l'utilisation.

Pratiques d'hygiène :

Se laver à l'eau et au savon après la manipulation et le meulage.
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8.2 Limites d'exposition
Agent chimique

OSHA PEL

ACGIH TLV

Oxyde d'aluminium

S.O.

10 mg/m3

Carbure de silicium

S.O.

10 mg/m3

Zircone

S.O.

10 mg/m3

Hydroxyde de calcium

S.O.

5 mg/m3

Sulfate de baryum

5 mg/m3

10 mg/m3

Disulfure de fer

S.O.

10 mg/m3

Fluorures d'aluminium alcalins

2,5 mg/m3

2,5 mg/m3 (As F)

Résine phénolique

S/O

S/O

Fibre de verre

5 mg/m3

10 mg/m3

Noir de carbone

3,5 mg/m3

3,5 mg/m3

PARTIE 9 - Caractéristiques physico-chimiques
Point d'ébullition

S/O

(H20 = 1) Densité

2à4

Pression de vapeur

(mm Hg)

S/O

Point de fusion

S/O

Densité de vapeur

(AIR = 1)

S/O

Taux d'évaporation (acétate de butyle = 1)

S/O

Solubilité dans l'eau

Insoluble

Apparence

Solide foncé

Limites d'explosion inférieures et supérieures

S/O

Odeur

Odeur de plastique brûlé lors de l'utilisation

Limites d'inflammabilité

S/O

Température de dégradation

Point d'éclair

S/O

PARTIE 10 - Données sur la stabilité et la réactivité
Stable - éviter les conditions d'humidité excessive, les températures extrêmes et le contact avec les acides et solvants
Aucune incompatibilité avec des matériaux
La polymérisation dangereuse ne se produira pas
L'utilisation produit de la poussière et des émanations organiques

PARTIE 11 - Données toxicologiques
11.1 Effets toxicologiques aigus
Agent chimique

Voie d'exposition

DL50 aiguë
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~ 800 oF (427 oC)

Oxyde d'aluminium

orale

> 5 000 mg/kg (rat)

Zircone

orale

> 8 800 mg/kg (souris)

Fibre de verre

S/O

S/O

Fluorures d'aluminium alcalins

orale

> 5 000 mg/kg (rat)

Résine phénolique durcie

S/O

S/O

Noir de carbone

orale

8 000 mg/kg (rat)

Carbure de silicium

S/O

S/O

Hydroxyde de calcium

orale

7 340 mg/kg (rat)

Sulfate de baryum

S/O

S/O

Disulfure de fer

S/O

S/O
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11.2 Effets toxicologiques
Inhalation de poussière

Toux et souffle court, aggravation, diminution de la capacité pulmonaire
pour des troubles médicaux tels que l'asthme ou l'emphysème

Ingestion

Peut provoquer des douleurs à l'estomac, des vomissements et de la diarrhée

Absorption

S/O

Contact avec la peau

La meule peut causer des éraflures
La poussière peut irriter la peau

Yeux

La poussière et les émanations peuvent irriter les yeux

Cancérogénicité

Inconnue

Mutagénicité

Inconnue

Effets sur la reproduction

Inconnus

Partie 12 - Renseignements écologiques
Aucune donnée accessible

Partie 13 - Considérations relatives à l'élimination
Éliminer conformément aux règlements locaux et fédéraux

Partie 14 - Information sur le transport
Le produit n'est pas réglementé comme une matière dangereuse pour le transport

Partie 15 - Information réglementaire
Aucune donnée accessible

Partie 16 - Autres renseignements
Date de révision de la FS :

7/22/2014

Raison de l'actualisation :

Actualisation du format

Préparation par :

FlexOvit USA

À L'USAGE DE L'ENTREPRISE
Les renseignements et recommandations établies aux présentes proviennent de sources et de références jugées
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précises et complètes en date des présentes. Cependant, FlexOvit USA, Inc. ne donne aucune garantie, expresse ou tacite,
en ce qui concerne l'exactitude des renseignements ou la pertinence des recommandations et n'assume aucune
responsabilité envers tout utilisateur.
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