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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ 
  
Personne à contacter en cas d'urgence: 
Chemtrec: 1-800-424-9300 (États - Unis continentaux) 
(1) 703-527-3887 (hors Etats - Unis continentaux) 
  
Nom commercial (s): 20 Tartac liquide, Tartac 30 
Liquid, Tartac 40 Liquid 
Numéro de la FDS: 1631 
Nom chimique: goudron de pin Synonymes: acides gras Tall 
Distribué par: laboratoires vétérinaires Dominion. LTd. Date d'édition 15 Mars, 2017 
  
Changements: Examen périodique 
2. INGRÉDIENTS 
ACGIH OSHA 
Component CAS # Percent (TLV) (PEL) 
Goudron de pin 8016-81-7 100 NE NE 
Ce produit ne contient pas de matières dangereuses connues telles que définies par la norme OSHA Hazard 
Communication 29 
CFR 1910.1200. 
3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
APERÇU D'URGENCE 
Liquide visqueux sombre. En cas d'incendie, des gaz irritants et toxiques peuvent être générés. Garder de 
sources de 
Allumage et oxydants forts. Ne pas pénétrer dans les égouts ou les égouts sanitaires, les eaux souterraines 

ou les sols. Ce produit 
Brûleront lorsqu'ils seront exposés à la chaleur, aux étincelles ou aux flammes. Après un contact prolongé 
avec des matériaux poreux, ce produit 
Peut s'oxyder spontanément (combustion). 
Effets potentiels sur la santé 
Yeux: Éviter tout contact avec les yeux. Des vapeurs irritantes peuvent être formées lorsque le produit est 
traité à haute température. 
L'exposition au matériau chaud peut provoquer des brûlures thermiques. 
Contact avec la peau: Éviter le contact de la peau. Le contact avec un produit à des températures 
élevées peut entraîner des brûlures thermiques. 
Un contact fréquent ou prolongé peut irriter la peau et provoquer une éruption cutanée (dermatite) chez les 
personnes sensibles. 
Ingestion: L' ingestion de grandes quantités est peu probable. L'ingestion de petites quantités n'est pas 
susceptible de provoquer une toxicité aiguë 
Ou des dégâts internes. 
Inhalation: vapeurs irritantes peuvent être formés lorsque le produit est traité à haute température. Évitez 
de respirer 
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Vapeurs ou brouillards. L'inhalation à court terme des vapeurs peut provoquer des étourdissements, des 
nausées et une congestion des voies respiratoires dans 
Certains individus. On ne s'attend pas à une exposition unique à une toxicité aiguë. 
Chronique et cancérogénicité: Prolonger l' exposition aux vapeurs ou fumées générées par le chauffage 
de ce produit peut entraîner 
À une irritation des voies respiratoires avec un inconfort de gorge, une toux ou une difficulté 

respiratoire. L'exposition répétée peut conduire à 
Sensibilisation respiratoire (asthme). Aucun risque de cancer connu. 
SCC Numéro de document ISO: SCCF 4.2.3-2.B Tartac MSDS Page 2 de 4 
4. PREMIERS SECOURS 
Peau: Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laves la peau avec du savon et de l'eau. Ne 
pas réutiliser contaminé 
Vêtements sans blanchiment. Si le produit en fusion entre en contact avec de la peau, refroidir sous courant 

d'eau. Ne pas tenter 
Pour enlever de la peau. L'élimination pourrait entraîner des dommages sévères à la peau. Consulter un 
médecin. 
Note au médecin: Le matériau ne doit pas être retiré par la force de la peau. L'huile minérale peut être 
utilisée pour desserrer 
Matériel. Ensuite, procédez comme traitement pour la gravité thermique. 
Yeux: Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Après le 
rinçage initial, enlever tout 
Les lentilles de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si 
l'irritation persiste. 
Si le produit fondu entre en contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter 
un médecin. 
Ingestion: Le produit n'est pas considéré comme toxique en petites quantités. Obtenez un traitement 
médical si de grandes quantités sont 
Avalé. 
Notes pour le médecin: La décision d'inciter ou non à vomir doit être faite par un médecin traitant. Si 
Le lavage est effectué, suggère un contrôle endotrachéal et / ou œsophagien. Pas d'antidote spécifique. Si la 
brûlure est présente, traiter 
Comme toute brûlure thermique. Un traitement spécifique doit être basé sur le jugement du médecin en 
réponse aux réactions de la 
patient. 
Inhalation: Transporter à l' air frais. Restaurer la respiration. Consulter un médecin. 
5. LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
Point d' éclair:> 148,9  C (> 300,0  F) LEL: NA UEL: NA Température d' auto -
 inflammation: 315,6  C (> 600,1  F) 
Utilisez de l'eau pulvérisée, du produit chimique sec ou du dioxyde de carbone pour éteindre les 

incendies. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir le feu exposé 
Conteneurs. L' eau peut causer la formation de mousse si elle est utilisée sur des matériaux en 

vrac. Peut brûler dans le feu, en libérant des vapeurs toxiques. Non 
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Dangers inhabituels connus dans une situation d'incendie ou d'explosion. Comme dans tout incendie, porter 
un appareil respiratoire autonome 
Demande de pression MSHA / NIOSH (approuvé ou équivalent) et équipement de protection 

complet. Évacuer la zone et lutter contre le feu 
D'une distance sûre. Lorsque le produit est chauffé à la décomposition, le produit émettra une fumée dense 
et carbonique 
Dioxyde, monoxyde de carbone, trace oxydes de soufre, eau et autres produits de 

combustion; Éventuellement comprenant 
formaldéhyde. 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
Éliminer toutes les sources d'inflammation -
 la chaleur, des étincelles, des flammes, l' électricité, l' impact et la friction. Protégez la peau et les 
yeux de 
exposition. Portez un équipement de protection individuelle approprié spécifié à la section 8. Éteignez la 
fuite s'il est sûr de le faire. 
Contenir le produit renversé. 
Si un grand déversement, contient du liquide déversé avec du sable ou de la terre. Si grand ou petit, 
absorber le déversement avec un matériau inerte (tel que 
Sable sec ou terre), placez le contenant. Éliminer les déchets conformément à tous les locaux, 
Les exigences étatiques / provinciales et nationales. 
  
  
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
Conditions de stockage: Conserver le récipient fermé lorsqu'il ne sert pas. Protéger les conteneurs de 

dommages physiques. Contrôle 
Inventaire en utilisant le matériel le plus ancien d'abord. Suggérer une construction en acier inoxydable 
pour le stockage en vrac, mais l'acier doux est 
acceptable. 
Manipulation: Toute personne manipulant ce produit doivent porter un équipement de protection 

individuelle indiqué à la section 8. 
L'environnement végétal devrait inclure les commandes et les équipements spécifiés à la Section 8. Éviter 
les températures extrêmes. 
8. CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE 
Système de contrôle technique: Une ventilation locale devrait être fournie. Détails techniques pour la 
ventilation locale 
Des systèmes peuvent être trouvés dans la dernière édition de "Ventilation industrielle: un manuel de 
pratiques recommandées" 
publié par l'ACGIH et disponible sur leur site web, http://www.acgih.org. Le besoin d'échappement local 
La ventilation doit être évaluée par un hygiéniste industriel professionnel. Les systèmes locaux de 
ventilation d'échappement devraient être 
Conçu par un ingénieur professionnel. 
Protection respiratoire: Dans des conditions normales d'utilisation, avec une ventilation adéquate, 
aucun équipement respiratoire spécial 
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est requis. Un respirateur à vapeur approuvé par NIOSH devrait être utilisé si la ventilation n'est pas 
adéquate. 
Protection des yeux: lunettes de protection chimiques sont recommandées. 
SCC Numéro de document ISO: SCCF 4.2.3-2.B Tartac MSDS Page 3 de 4 
SkinProtection: Lorsque le produit est chauffé, porter des gants pour se protéger contre les brûlures 

thermiques. Neoprène ou caoutchouc nitrile 
Un tablier enduite ou un autre revêtement de corps peut être requis s'il existe une possibilité de vêtements 
de travail réguliers devenant 
Contaminé par le produit. Portez des vêtements de protection où le produit chaud peut entrer en contact 

avec la peau. Tous souillés ou sales 
Les vêtements et les équipements de protection individuelle doivent être soigneusement nettoyés avant de 
les réutiliser. 
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Apparence / État physique: liquide visqueux foncé Point de fusion NA 
Densité de vapeur (Air = 1): Inconnu Octanol / Coefficient de partage de l' eau: Inconnu 
Pression de vapeur: Taux d' évaporation Négligeable BuOAc = 1: Inconnu 
Odeur: Odeur caractéristique de pin Densité: 1,00 
% De matières volatiles par volume: Inconnu Point d' ébullition:> 600 ° C 
% Solubilité (H2O): Négligeable pH: Inconnu 
Autre: 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Stabilité / polymérisation: Stable, polymérisation dangereuse ne se produira pas. 
Incompatibilité (conditions à éviter): Éviter tout contact avec des agents oxydants forts. 
Produits de décomposition dangereux: La décomposition peut produire des produits de combustion 

normaux tels que les fumées, 
La fumée, les oxydes de carbone et les hydrocarbures. 
Sensibilité spéciale: Aucune connue. 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Des informations toxicologiques ont été développées pour certains produits et peuvent être disponibles pour 

ce produit. Pour 
Les informations disponibles, écrivez à l'adresse indiquée dans la section 1 de cette fiche de données de 
sécurité. 
  
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Pas de détails disponibles. 
13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
L'incinération est recommandée. Enterrer dans la décharge conformément à toutes les réglementations 
applicables en tant que solution de rechange. 
Éliminer les déchets conformément à toutes les exigences locales, provinciales et nationales. Tambours 
vides 
Devrait être complètement évacué, bien bercé, et rapidement renvoyé à un reconditionneur de batterie, ou 
correctement 
Éliminés conformément à toutes les exigences locales, provinciales et nationales. 
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Divers: Les règlements ne sont valables que lorsque ce produit est livré à une température de 

100  C ou 
au dessus. Ce produit n'est pas réglementé lorsqu'il est expédié sous 100  C. 
Étiquette du produit: Tartac 20, Tartac 30 ou Tartac 40 (selon le produit expédié) 
DOT Nom de l'expédition: température élevée Liquide, nos 
Nom de transport technique: NA, D .OT Classe de danger: 9, Numéro ONU: UN 3257, DOT Label: NA, 
DOT 
Placard: CHAUD, Classe en vrac: NA, Classe de paquet: NA 
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
CERCLA / RCRA: Aucune quantité de planification à déclaration obligatoire ou seuil. 
SARA Titre III, Section 313, SIMDUT, NTP, IARC, sous-partie Z, 1910.119 Gestion de la sécurité des 
procédés, 
Proposition 54 (CA), Clean Air: Non inscrit en vertu de ces règlements. 
TSCA: Tous les ingrédients figurant sur l'inventaire du TSCA. 
LIS canadien: Tous les ingrédients énumérés. 
HMIS®III Note: Santé 1, Inflammabilité 1, Danger physique 0, Protection individuelle D (bouclier yeux 
et du visage 
Protection, gants, tablier) 
Ceci est recommandé matériel de protection individuelle; L'équipement final de protection individuelle 
devrait être déterminé par 
Le service de sécurité de l'usine en fonction des conditions réelles sous lesquelles le produit est utilisé. 
SCC Numéro de document ISO: SCCF 4.2.3-2.B Tartac MSDS Page 4 de 4 
16. AUTRES INFORMATIONS 
NE = Non établi NA = Non applicable ND = Non déterminé 
AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT: Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité 
concerne uniquement la matière spécifique (s) décrit 
Ici et ne concerne pas l'utilisation en combinaison avec tout autre matériau ou substance ou dans un processus quelconque. Nous 
croyons que les informations contenues 
Est à jour à la date de publication de la présente fiche de données de sécurité. Depuis l'utilisation de cette information et de ces 
opinions et les conditions d'utilisation 
De ce produit ne sont pas sous le contrôle de Sovereign Chemical Company, il est de l'obligation de l'utilisateur de déterminer les 
conditions d'utilisation sûre de la 
produit. Les utilisateurs de ce produit devraient étudier cette fiche de données de sécurité et prendre connaissance des dangers du 
produit et des informations de sécurité avant 
En utilisant le produit. Les utilisateurs devraient également informer leurs employés, agents et entrepreneurs de l'information sur cette 
fiche de données de sécurité et de tout 
Les dangers du produit et les informations de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre de ce produit. 
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