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Fiche signalétique sur la sécurité 
- Accella Tire Fill Systems -

1. Identification de la substance :

No. de téléphone : 
 1-(440)-260-9830 

Numéro de téléphone 
d'urgence : 

CHEMTREC 1-(800)-424-9300 

Nom du Produit : TyrFil EcoFlex, Flex, Pro, Utility, Composant Isocyanate XL 

Identification du fournisseur : 
Accella Tire Fill Systems 

Adresse : 
140 Sheldon Road
Berea, OH 44017

Utilisation du produit : Composant Isocyanate de polyuréthane 

2. Identification des dangers :

Classements du Système Global Harmonisé (SGH) : 

Toxicité par inhalation  Tox. sévère. 3 Gaz>500+<=2000 ppm, Vapeurs>2+<=10mg/l, 
Poussières & brouillards>0,5+<=1mg/l 

Effet corrosif sur la peau 2 Effets adverses réversibles sur les tissus cutanés, résultats 
d'épreuve de Draize : >= 
2,3 < 4,0 ou inflammation persistante 

Effet corrosif aux yeux 2A Irritant oculaire : Sous-catégorie 2A, Réversible en sept (21) jours 
Sensibilisant respiratoire 1 Sensibilisant respiratoire 
Sensibilisant cutané 1 Sensibilisant cutané 
Toxine reproductrice 1B Présumé cancérigène pour l'homme, selon la cancérogénicité 

observée sur les animaux 
Cancérigène     2    Preuve humaine ou animale éventuellement avec d'autres  
Toxicité aux 
organes en 
exposition simple 
Toxicité aux organes 
en expositions 
répétées 

Danger en cas 
d’aspiration 

2 Effets transitoires sur un organe cible- Effets narcotiques- 
Irritation des voies respiratoires 

1 Toxicité significative chez l'humain- Études de qualité et 
fiables ou études épidémiologiques Toxicité significative 
présumée chez l'humain- Études sur les animaux avec des 
effets toxiques significatifs et/ou sévères applicables chez 
l'humain à des taux d'exposition minimes (suivre les 
conseils) 

1 Catégorie de toxicité d'aspiration 1 : Connu (étudié)- 
évidence chez l'humain - hydrocarbures avec une viscosité 
cinématique ? 20,5 mm2/s à 40° C. 
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Dangers selon le SGH 

 
 

H304 Peut être fatal si avalé et s’il y a pénétration des voies respiratoires 
H315 Cause une irritation cutanée 
H317 Peut causer une réaction d'allergie cutanée 
H319 Cause une irritation sévère aux yeux 
H331 Toxic si inhalé 
H334 Peut causer des symptômes d'allergie ou d'asthme, ou bien des difficultés de respiration si inhalé 
H350 Peut causer le cancer 
H361 Susceptible d'endommager la fertilité ou l'enfant à naître 
H371 Peut causer des dégâts aux organes 
H372 Provoque des dommages aux organes durant une exposition prolongée ou répétée 

 
 
Consignes de sécurité à suivre selon le SGH 

 
P201 Se procurer les instructions spécifiques avant l'utilisation 
P202 Ne pas manipuler avant de lire et comprendre toutes les précautions de 
 sécurité  
P260 Ne pas respirer la poussière/ la fumée/ le gaz/ le brouillard/ la 
 vapeur/ la pulvérisation 
P261 Éviter de respirer la poussière/ la fumée/ le gaz/le brouillard/ la vapeur/  
 la pulvérisation 
P264 Se laver les mains à fond après la manipulation 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas être permis en dehors du  
 milieu de travail 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement 
P280 Porter des gants de protection/ vêtements de protection/ protection pour les yeux/  
 protection pour le visage 
P281 Utiliser un équipement de protection personnelle au besoin 
P285 En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire 
P311 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
P314 Demander un avis ou une attention médicale si vous ne vous sentez pas bien 
P321                          Un traitement spécifique est urgent  (voir la Section 4 Mesures de premiers soins)  
P331                          NE PAS faire vomir  
P362                                Enlever tout vêtement contaminé et laver avant de réutiliser 
P363 Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser 
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un           
médecin 
P302+P352 SUR LA PEAU : Laver avec du savon et de l'eau 
P304+P340 SI INHALÉ : Transporter la victime à l'air frais et la garder au repos dans une 

position confortable pour respirer 
P304+P341 SI INHALÉ : Si la respiration est difficile, transporter la victime à l'air frais et la 

garder au repos dans une position confortable pour respirer 
P305+P351+P338 DANS LES YEUX : Rincer continuellement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever 

les lentilles de contact, si elles sont faciles à enlever – Continuer de rincer 
P308+P313 SI exposé ou concerné : Demander un avis/ une attention médicale  
P332+P313 Si une irritation cutanée se produit : Demander un avis/ une attention médicale  
P333+P313 Si une irritation ou une éruption cutanée se produit : 
 Demander un avis/ une attention médicale 
P337+P313 Demander un avis/ attention médicale 
P342+P311 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
P370+P378 En cas d'incendie : Évacuer la zone et voir la Section 5 pour les agents d'extinction 
P405 Fermer à clé l'endroit d'entreposage 
P403+P233 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder les contenants bien fermés 
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P501 Éliminer les contenants/ contenus selon les directives de la Section 13 
 

Mot-indicateur : Danger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Composition/ Données sur les Composants : 

 Nom chimique Numéro de CAS : Concentration en 
pourcentage du poids 

 

Distillats (pétrole), craquage thermique lourd 64741-81-7 40,00% - 50,00% 
Oxirane, méthyle, polymère avec oxirane, éther avec 1,2,3-
propanetriol (3: 1), polymère avec 1,3-diisocyanatométhylbenzène 

57216-88-8 30,00% - 40,00%  

Solvant naphta, pétrole, lourd aromatique 64742-94-5 10,00% - 20,00%  

Diisocyanate de toluène, isomères mixtes 26471-62-5 <4,00%  

Naphthalene 64741-81-7 40,00% - 60,00%  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
 

130498-29-2 
 
       0,00% - 0,10%  

 
 

4. Mesures de premiers soins : 
 
 

Suite à une inhalation : Peut provoquer une irritation sévère des voies respiratoires supérieures et des poumons, 
une sensibilisation respiratoire, une diminution de la capacité pulmonaire, des effets sur le foie, une dépression de 
cholinestérase, des douleurs gastrointestinales et des troubles neurologiques. 
Enlever de la zone d'exposition. 
Administrer de l'oxygène ou la respiration artificielle 
au besoin. Obtenir des soins médicaux. 
Suite à un contact oculaire : Rincer l'œil ouvert à l'eau courante pendant au moins 
15 minutes. Enlever les lentilles de contact, si elles sont faciles à enlever et 
continuer de rincer. 

 
Suite à un contact cutané : Enlever les vêtements contaminés. Nettoyer la zone affectée avec du savon et beaucoup 
d'eau. Appeler un médecin si une irritation se développe. 

 
Suite à une ingestion : Ne pas faire vomir. Si conscient, donner une à deux tasses de lait ou d'eau à boire. Consulter 
un médecin tout de suite. 
Avis au Médecin : Traiter selon les symptômes. Suite à une exposition sévère, le patient devrait être gardé sous 
surveillance médicale pendant au moins 48 heures. 

 
5. Mesures en cas d'incendie 
 

Point d'éclair : 121 deg. C (250 deg. F) 
LEL : Non disponible  UEL : Non disponible 

 
Agents d'extinction convenables : Eau pulvérisée, CO2, Mousse, Poudre chimique 
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Information sur la protection contre les explosions et les incendies : Les contenants fermés peuvent 
se rompre s'ils sont exposés à une chaleur extrême. 

 
Produits dangereux de décomposition : Oxydes de carbone, oxydes d'azote et traces de HCN. 

 
Équipement de protection : Les pompiers devraient porter des vêtements de protection et un appareil respiratoire 
autonome pressurisé. 

 
 

6. Mesures de sécurité en cas de déversement accidentel : 
 
 

Mesures de sécurité individuelles : Faire évacuer tout le personnel non essentiel. Éviter tout contact cutané. Ne 
pas respirer les vapeurs ou les aérosols. 

 
Mesures de protection environnementales : Recouvrir et contenir le déversement avec un matériel absorbant. Placer 
dans un contenant ouvert. Déplacer vers une zone bien ventilée et diluer avec une solution ammoniacale (90 % eau, 8% 
ammoniaque concentré, 2% détergent). Ramasser selon la méthode d'élimination appropriée selon la réglementation 
locale, provinciale et fédérale. 

 
 

7. Manutention et entreposage : 
 

Information sur la manutention sécuritaire : Ne pas respirer les émanations de fumée, de vapeur ou de brouillard. 
N'utiliser que si la ventilation est adéquate. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Rapporter immédiatement toute 
fuite ou déversement. 
Exigences d'entreposage : Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé. Garder les contenants bien fermés. Entreposer 
à une température variant entre 15,6 et 37,8°C (60°F-100°F). 

 
 
   8. Contrôle d'exposition et protection individuelle : 
 
 

Nom chimique / No. de CAS Limites d'exposition 
OSHA 

Limites d'exposition 
ACGIH 

Autres limites 
d'exposition 

 

Distillats (pétrole), craquage 
thermique lourd 
64741-81-7 

Non établi Non établi Non établi 

Oxirane, méthyle, polymère avec 
oxirane, éther avec 1,2,3-
propanetriol (3: 1), polymère 
avec 1,3-
diisocyanatométhylbenzène 
57216-88-8 

Non établi Non établi Non établi 

Solvant naphta, pétrole, lourd 
aromatique 
64742-94-5 

Non établi Non établi Non établi 

 

Diisocyanate de toluène 
26471-62-5 

 
20 ppb PEL 

 
5 ppb STEL 
1 ppb TWA 

Non établi 

Naphthalelen 91-20-3 10 ppm TWA; 50 mg/m3 TWA 10 ppm TWA NIOSH: 10 ppm TWA; 50 
mg/m3 TWA 

15 ppm STEL; 75 mg/m3 
 

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques Non établi Non établi Non établi  
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Contrôles techniques : Utiliser une ventilation locale vers l'extérieur pour maintenir les particules en suspension dans l'air 
en-dessous du seuil TLV, surtout s'il y a chauffage ou aspersion. Utiliser seulement dans une zone bien ventilée pour 
garder les vapeurs en-dessous des limites d'exposition. Utiliser une ventilation locale vers l'extérieur si nécessaire. 
 

Mesures générales de protection et d'hygiène : Les consignes usuelles de sécurité devraient être suivies lors 
de la manutention des produits chimiques. 

 
Équipement de protection individuelle : 
Protection des voies respiratoires : Ne pas inhaler les vapeurs. Utiliser une protection respiratoire approuvée par le 
NIOSH si le rapport TLV/PEL est dépassé. Ne pas pénétrer dans une zone d'entreposage si elle n'est pas bien ventilée. 
Protection des mains : Gants de protection en caoutchouc butyle ou en caoutchouc nitrile. 
Protection oculaire : Lunettes de protection contre les produits chimiques. 
Protection corporelle : Vêtements de travail de protection. Lavage séparément. 

 
 

9. Propriétés physiques et chimiques : 
 
 

 
Apparence : Liquide brun 

 

Pression de vapeur : Non Disponible  

Densité de vapeur : Non Disponible  

Gravité spécifique : 1,01 

Point de congélation : Non disponible 
 

Plage d'ébullition : 280°C  

Taux d'évaporation : Non disponible  

Limites d'explosivité : Non disponible 

Température d'auto-allumage : 550°C 
 
 

 
Odeur : Piquante/ âcre 

 

Niveau critique d'odeur : Non disponible 
 

pH : Non disponible  

Point de fusion : Non disponible  

Solubilité : Non disponible 

Point d'éclair : 121 deg. C (250 deg. F) 

Inflammabilité : Non disponible 
 

Coefficient de partage  
(n-octanol/ eau: Non disponible 

 

Température de décomposition : Non disponible 
 

 
 
10. Stabilité et réactivité : 

 
 
Stabilité chimique : Prévu être stable sous des conditions normales d'entreposage. 

 
Matériaux incompatibles : Éviter tout contact avec l'eau, les amines, les bases fortes et l'alcool. 

 
Polymérisation dangereuse : Ne devrait pas se produire. 
Produits dangereux de décomposition : Oxydes de carbone, oxydes d'azote, hydrocarbures, isocyanates et traces de  
HCN. 

 
 
11. Informations toxicologiques : 

 
 
Toxicité du mélange 
 

Toxicité par inhalation CL50 : 3 mg/L 
 
Toxicité du composant 
 
91-20-3 Naphthalene 

Oral LD50: 1,110 mg/kg (Rat) Dermal LD50: 1,120 mg/kg (Lapin)
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Liste de valeurs de toxicité, si connues 

 
Effets chroniques sur la santé : 
Yeux : Irritation sévère, larmoiement, enflure et possibilité de lésion cornéenne. 
Peau : Irritation, rougeur, enflure, sensibilisation cutanée, démangeaison, boursouflure et desquamation. 
Inhalation : Irritation des voies respiratoires et des membranes muqueuses, serrement de poitrine, sensibilisation  
à l'isocyanate. 
 
Ingestion : Irritation et effet corrosif sur la bouche, l'estomac et le tube digestif. 

 
Effets chroniques sur la santé : Peut produire des effets toxiques sur le foie, le thymus, la moelle osseuse et le 
sang. 

 
Les isocyanates peuvent causer une sensibilisation cutanée et des voies respiratoires chez certains individus. Les 
individus sensibilisés peuvent réagir à des niveaux très bas de diisocyanates bien en-dessous du seuil PEL. Les 
individus sensibilisés qui continuent de travailler avec les diisocyanates peuvent développer des symptômes plus 
soudains après chaque exposition. Il existe une évidence partielle de la possibilité d'effets cancérigènes. 

 
Conditions aggravées par une exposition : Asthme, problèmes respiratoires, allergies cutanées, eczéma 
Modes d'entrée : Inhalation, ingestion, contact cutané et contact oculaire 
Organes cibles : Voies respiratoires, yeux, peau, foie 
Produits chimiques ayant des effets cancérigènes connus : 

 
 

 
 

 
 

 
12. Informations écologiques : 

 

 

 
 

Information générale : Selon l'expérience connue, aucun effet nocif n'est attendu si les procédures d'élimination sont 
correctement suivies comme indiqué à la Section 13. 

Si déversé dans les cours d'eau, le matériel peut souiller les rives et peut être nocif à la 

vie aquatique. Liste connue de l'écotoxicité des composants individuels 
 

Écotoxicité des composants 
Distillats (pétrole), craquage 
thermique lourd 

 
 
96 Hr CL50 Brachydanio rerio : 48 mg/L [semi-statique] 

Numéro de CAS Description Poids % Classement carcinogène 

91-20-3 Naphtalène 0,1 à 1,0% Naphtalène: IARC: cancérogène humain 
possible 
OSHA: listé 

64741-81-7 Distillats (pétrole), craquage 
thermique lourd 

60 à 80% Distillats (pétrole), craquage thermique lourd : 
Règlement européen REACH : Présent 

130498-29-2 Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 

60 à 80% Hydrocarbures aromatiques polycycliques: 
OSHA: listés 

26471-62-5 Diisocyanate de toluène <3 %  
 

Diisocyanate-2,4-Toluène : NIOSH: potentiel 
de risque cancérigène au travail - IARC : 
Possiblement cancérigène pour les humains 
OSHA: listé 
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ICAO/IATA Diisocyanate de toluène 2078 II 6,1 
IMDG Diisocyanate de toluène 2078 II 6,1 

 

 
 
 

Diisocyanate-2,4-Toluène 96 Hr CL50 Danio rerio : >100 mg/L 
96 Hr CL50 Oncorhynchus : 133 mg/L 
48 Hr CE50 Daphnia magna : 12,5 mg/L 

 24 Hr CE50 Bouquet Mississippi (Grass Shrimp) : >500 mg/L 
96 Hr CE50 Point de virage, croissance (algue) : 3 230 - 4 300 mg/L 
3 Hr CE50 Microorganismes de boue activée : >100 mg/L 
*Écotoxicité pour le mélange d'isomères TDI 

 
 

Solvant naphta, pétrole, 
lourd aromatique 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 19 

mg/L [static]; 96 Hr LC50 
Oncorhynchus mykiss: 2.34 mg/L; 96 
Hr LC50 Lepomis macrochirus: 1740 
mg/L [static]; 96 Hr LC50 Pimephales 
promelas: 45 mg/L [flow-through]; 96 
Hr LC50 Pimephales promelas: 41 
mg/L 

 48 Hr EC50 Daphnia magna: 0.95 
mg/L 

 
 
 

13. Considérations relatives à l'élimination : 
 
 

Recommandation : Observer les exigences au niveau local. Éliminer en suivant toutes les réglementations pertinentes aux 
niveaux local/ provincial/ fédéral. 

 
14. Information sur le transport : 

 
Composants contrôlés par le DOT :  
Quantité à déclarer de diisocyanate de toluène : 45,5 kg (100 lbs) 

 
Lorsque la substance est transportée dans des contenants individuels avec une quantité inférieure au RQ, ce matériel est 
expédié comme : 
 
 

 

Agence Désignation officielle du transport Numéro de l'ONU Groupe d’emballage Classe de risque 
ICAO/IATA Substance dangereuse du point de vue 

  
3082 III  9 

 (Contient des hydrocarbures aromatiques)    
IMDG Substance dangereuse du point de vue 

  
3082 III 9 

 (Contient des hydrocarbures aromatiques)    
 

Les contenants de quantité supérieure au RQ sont expédiés selon : 
 

Agence Désignation officielle du transport Numéro de l'ONU Groupe d’emballage Classe de risque 

DOT Diisocyanate de toluène   2078 II 6.1 
 
 
 

 
 
15. Information sur la règlementation : 

 

 
NORME SUR LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS À L'ÉGARD DES MATIÈRES DANGEREUSES DE 
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L'OSHA : Ce matériel est classé comme matière dangereuse, selon la directive 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA. 
 

Classement des risques selon la section 311/ 312 du SARA : Risque aigu pour la santé, risque chronique pour la santé. 
 
 
 

Substances sur la liste de la Proposition 65 de la Californie : 
Diisocyanate de toluène  26471-62-5  <3%   CARC 

 

Polycyclic aromatic hydrocarbons  130498-29-2  444 PPM CARC 

Naphthalene  91-20-3   0.,1 à 1,0 % CARC 
 

Liste du 'Massachusetts Right To Know List' : 
Naphthalene 91-20-3  7704-34-9  0,1 à 1,0 % 
Diisocyanate de toluène  26471-62-5  <3 % 

 
 

Liste du 'New Jersey Right To Know List' : 
 

Naphthalene 91-20-3  1 à 5 % 
Diisocyanate de toluène  26471-62-5  <3 % 

 
 

Liste du 'Pennsylvania Right To Know List' : 
 

Naphthalene 91-20-3  1 à 5 % 
Diisocyanate de toluène  26471-62-5  < 3% 

 
 

Section 302 du SARA Substances extrêmement dangereuses : 
Diisocyanate de toluène  26471-62-5  <3 % 

 
Produits chimiques soumis à la divulgation de SARA 313 : 

Diisocyanate de toluène  26471-62-5  <3 % Émissions 
 
 

16. Autre information : 
 
 

Fiche signalétique émise par la Section sur la sécurité 
des produits 

 
Cette information, bien que précise au meilleur des connaissances de Accella Tire Fill Systems, est fournie sans garantie expresse ou implicite. Les 

données ici mentionnées se rapportent uniquement au matériel spécifique désigné. Accella Tire Fill Systems n'assume aucune responsabilité légale sur 
l'utilisation ou la confiance accordée à ces données.  Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que ses activités répondent à la réglementation locale, 

provinciale ou fédérale établie en vertu de la Loi. 
 

CE PRODUIT CONTIENT DU TDI ET IL EST SEULEMENT DESTINÉ POUR UN USAGE INDUSTRIEL OU 
COMMERCIAL. IL N'EST PAS DESTINÉ POUR ETRE UTILISÉ PAR LES CONSOMMATEURS OU POUR LA 

VENTE OU LA REVENTE AUX CONSOMMATEURS. 
 
 

Date de révision : 8/30/2017 
Date de préparation : 8/30/2017 

Révision de l'examinateur 0 


