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Dip	  Quick	  Stain	  Set	  	  	  
Code	  de	  produit:	  J322	  &	  J322A	  

Date	  d’entrée	  en	  vigueur:	  22	  octobre	  2009	  
Service	  d’urgence	  24	  heures	  :	  (800)535-‐5053	  

	  
Toutes	  questions	  non	  urgentes	  doivent	  être	  dirigées	  au	  service	  à	  la	  clientèle	  par	  téléphone	  au	  	  

(970)669-‐2500	  ou	  par	  fax	  au	  (970)	  663-‐5042	  
	  
	  
	  

2.	  	  Composition	  et	  information	  concernant	  les	  ingrédients	  dangereux	  
Fixatif,	  #1	  (J-‐322-‐1):	  
	  
Ingrédients	  	  	   Numéro	  de	  CAS*	   Formule	  chimique	   Danger	  	   %	  au	  poids	  
Méthanol	   67-‐56-‐1	  	   	   CH3OH	   	   	   32,04	   	   >99,9	  
	  
Éosine,	  #2	  (J-‐322-‐2)	  &	  Colorant	  thiazol,	  #3	  (J-‐322-‐3)	  
	  
Ingrédients	  	  	   Numéro	  de	  CAS	   Formule	  chimique	   Danger	  	   %	  au	  poids	  
Azoture	  	   26628-‐22-‐8	   	   NaN3	   	   	   65,01	   	   0,01	  
de	  sodium	  
	  

	  
	  
3.	  	  Exposé	  général	  des	  situations	  critiques	  
Fixatif	  ,	  1	  (J-‐322-‐1)	  
POISON!	  DANGER!	  INFLAMMABLE!	  CONTIENT	  DU	  MÉTHANOL!	  VAPEURS	  NOCIVES!	  PEUT	  ÊTRE	  
FATAL	  OU	  ÊTRE	  LA	  CAUSE	  DE	  CÉCITÉ	  SI	  AVALÉ,	  NOCIF	  SI	  INHALÉ	  OU	  ABSORBÉ	  PAR	  LA	  PEAU.	  	  NE	  
PEUT	  ÊTRE	  RENDU	  NON	  TOXIQUE.	  	  LIQUIDE	  ET	  VAPEURS	  INFLAMMABLES!	  CAUSE	  L’IRRITATION	  
DE	  LA	  PEAU,	  DES	  YEUX	  ET	  DU	  SYSTÈME	  RESPIRATOIRE.	  	  AFFECTE	  LE	  SYSTÈME	  NERVEUX	  
CENTRAL,	  LE	  FOIE	  ET	  LES	  REINS.	  
	  
INDICES	  DE	  SÉCURITÉ	  :	  	  	   Santé	  :	  3,	  grave	  (poison)	   	   	  

Réactivité	  :	  1,	  faible	  
	   	   	   	   Inflammabilité	  :	  3,	  grave	  (inflammable)	  	   	  

Contact	  :	  3,	  grave	  



Équipement	  de	  protection	  :	  	  	   lunettes	  de	  sécurité	  ou	  étanches,	  sarrau	  ou	  tablier,	  gants,	  
ventilation	  aspirante	  locale	  ou	  générale	  

Code	  d’entreposage	  :	  	   	   Rouge	  :	  inflammable.	  
	  
	  
Éosine,	  #2	  (J-‐322-‐2)	  &	  Colorant	  thiazol,	  #3	  (J-‐322-‐3):	  
AVERTISSEMENT!	  PEUT	  IRRITER	  LA	  PEAU,	  LES	  YEUX	  ET	  LE	  SYSTÈME	  RESPIRATOIRE.	  	  NOCIF	  SI	  
AVALÉ,	  OU	  ABSORBÉ	  PAR	  LA	  PEAU.	  CONTIENT	  0,01%	  D’AZOTURE	  DE	  SODIUM.	  	  L’AZOTURE	  DE	  
SODIUM	  PEUT	  RÉAGIR	  AVEC	  LE	  PLOMB	  ET	  LE	  CUIVRE	  DES	  TUYAUX	  DE	  PLOMBERIE	  ET	  FORMER	  
AINSI	  DES	  AZIDES	  MÉTALLIQUES	  EXPLOSIFS.	  	  
	  
INDICES	  DE	  SÉCURITÉ	  :	  	  	   Santé	  :	  2,	  modéré	   	   	  

Réactivité	  :	  1,	  faible	  
	   	   	   	   Inflammabilité	  :	  0,	  aucune	   	   	  

Contact	  :1,	  faible	  
Équipement	  de	  protection	  :	  	  	   lunettes	  de	  sécurité	  ou	  étanches,	  sarrau	  ou	  tablier,	  gants,	  

ventilation	  aspirante	  locale	  ou	  générale	  
Code	  d’entreposage	  :	  	   	   Vert	  :	  général.	  
	  
	  

Effets	  potentiels	  sur	  la	  santé	  
Fixatif,	  #1	  (J-‐322-‐1)	  :	  
INHALATION	  :	  	  
Légèrement	  irritant	  pour	  les	  membranes	  muqueuses.	  	  Effets	  toxiques	  au	  niveau	  du	  système	  
nerveux,	  surtout	  pour	  le	  nerf	  optique.	  	  Une	  fois	  absorbé	  par	  le	  corps,	  il	  est	  très	  lentement	  
éliminé.	  	  Les	  symptômes	  d’une	  surexposition	  peuvent	  inclure	  maux	  de	  tête,	  somnolence,	  
nausée,	  vomissements,	  vision	  trouble,	  cécité,	  coma	  et	  mort.	  	  La	  condition	  de	  la	  personne	  
exposée	  peut	  s’améliorer	  puis	  empirer	  jusqu’à	  30	  heures	  plus	  tard.	  
INGESTION	  :	  	  
Toxique!	  	  L’alcool	  méthylique	  peut	  causer	  une	  intoxication	  et	  causer	  la	  cécité.	  	  Dose	  
normalement	  fatale	  :	  100-‐125	  millilitres	  de	  méthanol.	  	  Effets	  toxiques	  au	  niveau	  du	  système	  
nerveux,	  surtout	  pour	  le	  nerf	  optique.	  	  .	  	  Une	  fois	  absorbé	  par	  le	  corps,	  il	  est	  très	  lentement	  
éliminé.	  	  Les	  symptômes	  d’une	  surexposition	  peuvent	  inclure	  maux	  de	  tête,	  somnolence,	  
nausée,	  vomissements,	  vision	  trouble,	  cécité,	  coma	  et	  mort.	  
CONTACT	  AVEC	  LA	  PEAU	  :	  	  
L’alcool	  méthylique	  est	  un	  agent	  dégraissant	  et	  peut	  dessécher	  et	  fendiller	  la	  peau.	  	  L’absorption	  
par	  la	  peau	  peut	  se	  produire	  et	  les	  symptômes	  sont	  semblables	  à	  ceux	  de	  l’ingestion.	  	  
CONTACT	  AVEC	  LES	  YEUX	  :	  	  
Peut	  causer	  de	  l’irritation.	  	  Les	  éclaboussures	  peuvent	  de	  façon	  temporaire	  de	  la	  douleur	  et	  une	  
vision	  trouble.	  
EXPOSITION	  PROLONGÉE	  :	  	  
Détérioration	  marquée	  de	  la	  vision	  et	  augmentation	  du	  volume	  du	  foie	  ont	  été	  rapportés.	  	  
L’exposition	  répétée	  ou	  prolongée	  peut	  irriter	  la	  peau.	  
CONDITIONS	  GÉNÉRALEMENT	  AGGRAVÉES	  PAR	  L’EXPOSITION	  AU	  PRODUIT	  :	  
Les	  personnes	  ayant	  des	  problèmes	  cutanés,	  visuels,	  rénaux	  ou	  hépatiques	  préexistants	  peuvent	  
être	  plus	  susceptibles	  aux	  effets	  de	  cette	  substance.	  
	  



Éosine,	  #2	  (J-‐322-‐2)	  &	  Colorant	  thiazol,	  #3	  (J-‐322-‐3):	  
INHALATION	  :	  	  
Peut	  causer	  de	  l’irritation.	  
INGESTION	  :	  	  
Peut	  être	  nocif	  ou	  fatal.	  	  Peut	  causer	  nausée,	  vomissements,	  diarrhée	  et	  possiblement,	  des	  
dommages	  aux	  reins	  et	  à	  la	  thyroïde.	  
CONTACT	  AVEC	  LA	  PEAU	  :	  	  
Peut	  causer	  de	  l’irritation.	  
CONTACT	  AVEC	  LES	  YEUX	  :	  	  
Peut	  causer	  de	  l’irritation.	  
EXPOSITION	  PROLONGÉE	  :	  	  
Aucune	  information	  disponible.	  
CONDITIONS	  GÉNÉRALEMENT	  AGGRAVÉES	  PAR	  L’EXPOSITION	  AU	  PRODUIT	  :	  
Aucune	  information	  disponible.	  
	  

4.	  	  Premiers	  soins	  
Fixatif,	  #1	  (J-‐322-‐1)	  :	  
INHALATION	  :	  	  
Déplacer	  la	  personne	  à	  l’air	  frais.	  	  Si	  elle	  ne	  respire	  pas,	  donner	  la	  respiration	  artificielle.	  	  Si	  la	  
respiration	  est	  difficile,	  administrer	  de	  l’oxygène.	  	  Obtenir	  des	  soins	  médicaux	  immédiatement	  si	  
des	  symptômes	  sont	  constatés.	  
INGESTION	  :	  	  
Faire	  vomir	  immédiatement	  selon	  les	  directives	  du	  personnel	  médical.	  	  Ne	  jamais	  administrer	  
quoi	  que	  ce	  soit	  par	  la	  bouche	  à	  une	  personne	  inconsciente.	  	  	  Obtenir	  des	  soins	  médicaux	  
immédiatement.	  
CONTACT	  AVEC	  LA	  PEAU	  :	  	  
Laver	  à	  l’eau	  savonneuse	  et	  retirer	  les	  vêtements	  contaminés.	  	  	  Contacter	  un	  médecin	  s’il	  y	  a	  
présence	  d’irritation.	  
CONTACT	  AVEC	  LES	  YEUX	  :	  	  
Vérifier	  la	  présence	  de	  lentilles	  cornéennes	  et	  les	  retirer.	  	  Rincer	  les	  yeux	  immédiatement,	  
abondamment	  et	  doucement	  à	  l’eau	  courante	  pour	  au	  moins	  15	  minutes	  en	  soulevant	  les	  
paupières	  inférieure	  et	  supérieure	  	  à	  quelques	  reprises.	  	  Contacter	  un	  médecin	  s’il	  y	  a	  présence	  
d’irritation.	  
	  
Éosine	  ,	  #2	  (J-‐322-‐2)	  &	  Colorant	  thiazol,	  #3	  (J-‐322-‐3)	  :	  
INHALATION	  :	  	  
Déplacer	  la	  personne	  à	  l’air	  frais.	  	  Si	  elle	  ne	  respire	  pas,	  donner	  la	  respiration	  artificielle.	  	  Si	  la	  
respiration	  est	  difficile,	  administrer	  de	  l’oxygène.	  	  Obtenir	  des	  soins	  médicaux	  immédiatement	  si	  
des	  symptômes	  sont	  constatés.	  
	  INGESTION	  :	  	  
Faire	  boire	  plusieurs	  verres	  d’eau.	  	  Ne	  jamais	  administrer	  quoi	  que	  ce	  soit	  par	  la	  bouche	  à	  une	  
personne	  inconsciente.	  	  	  Obtenir	  des	  soins	  médicaux	  immédiatement.	  
CONTACT	  AVEC	  LA	  PEAU	  :	  	  
Laver	  à	  l’eau	  savonneuse	  et	  retirer	  les	  vêtements	  contaminés.	  	  	  Contacter	  un	  médecin	  s’il	  y	  a	  
présence	  d’irritation.	  
	  
	  



CONTACT	  AVEC	  LES	  YEUX	  :	  	  
Vérifier	  la	  présence	  de	  lentilles	  cornéennes	  et	  les	  retirer.	  	  Rincer	  les	  yeux	  immédiatement,	  
abondamment	  et	  doucement	  à	  l’eau	  courante	  pour	  au	  moins	  15	  minutes	  en	  soulevant	  les	  
paupières	  inférieure	  et	  supérieure	  	  à	  quelques	  reprises.	  	  Contacter	  un	  médecin	  s’il	  y	  a	  présence	  
d’irritation.	  
	  

5.	  	  En	  cas	  de	  feu	  
Pour	  le	  méthanol	  (Fixatif,	  J-‐322-‐1):	  
Indices	  	  NFPA*	  :	  	  	  Santé	  :	  1	  	  	  	  	  Inflammabilité	  :	  3	  	  	  	  	  Réactivité	  :	  0	  
FEU	  :	  
Point	  d’éclair:	  12oC	  (54oF)	  CC.	  
Température	  d’auto	  inflammation:	  464	  oC	  (867	  oF)	  
Limites	  d’explosivité	  dans	  l’air	  %	  par	  volume:	  

Limite	  inférieure	  d’explosivité:	  6.0;	  	  
Limite	  supérieure	  d’explosivité:36	  

Liquide	  et	  vapeurs	  inflammables	  
EXPLOSION	  :	  
Au-‐dessus	  du	  point	  d’éclair,	  le	  mélange	  air-‐vapeurs	  est	  explosif	  dans	  les	  limites	  d’explosivité	  
données	  plus	  tôt.	  	  Risque	  modéré	  d’explosion	  et	  risque	  de	  danger	  de	  feu	  et	  d’explosion	  
lorsqu’exposé	  à	  la	  chaleur,	  aux	  étincelles	  ou	  aux	  flammes.	  	  Sensible	  à	  l’électricité	  statique.	  
AGENTS	  EXTINCTEURS	  :	  
Utiliser	  mousse	  d’alcool,	  agents	  chimiques	  secs	  ou	  dioxyde	  de	  carbone.	  (L’eau	  peut	  être	  
inefficace).	  
INFORMATION	  ADDITIONNELLE	  :	  
Dans	  le	  cas	  d’un	  incendie,	  porter	  un	  vêtement	  protecteur	  complet	  et	  un	  appareil	  respiratoire	  
autonome	  approuvé	  par	  la	  NIOSH*	  comprenant	  un	  masque	  facial	  complet	  et	  fonctionnant	  sous	  
pression	  positive.	  Utiliser	  de	  l’eau	  pour	  étouffer	  le	  feu,	  refroidir	  les	  contenants	  exposés	  au	  feu,	  
et	  pour	  éloigner	  le	  produit	  déversé	  et	  les	  vapeurs	  non	  encore	  en	  feu	  loin	  de	  celui-‐ci.	  	  Les	  vapeurs	  
peuvent	  longer	  les	  surfaces	  jusqu’à	  une	  source	  éloignée	  d’inflammation	  et	  causer	  un	  retour	  de	  
flamme	  au	  point	  de	  fuite.	  
	  
	  

6.	  	  Renversement	  accidentel	  
Retirer	  toute	  source	  de	  feu.	  	  Aérer	  l’aire	  où	  s’est	  produit	  le	  déversement.	  	  	  Isoler	  l’aire	  
dangereuse	  et	  ne	  pas	  laisser	  y	  pénétrer	  le	  personnel	  	  non	  nécessaire	  et	  non	  protégé.	  	  Porter	  
l’équipement	  protecteur	  personnel	  tel	  que	  spécifié	  dans	  la	  section	  8	  (Exposition	  contrôlée	  et	  
mesures	  de	  protection	  personnelles).	  	  	  Utiliser	  des	  outils	  et	  de	  l’équipement	  non	  générateurs	  
d’étincelles.	  	  Lorsque	  possible,	  limiter	  l’étalement	  du	  liquide	  et	  le	  recouvrir.	  	  Recueillir	  le	  liquide	  
dans	  un	  contenant	  approprié	  ou	  l’absorber	  avec	  un	  matériau	  inerte	  (ex	  :	  vermiculite,	  sable	  sec,	  
terre)	  et	  placer	  dans	  un	  contenant	  approprié	  à	  son	  élimination.	  	  	  Ne	  pas	  utiliser	  de	  matériaux	  
combustibles	  tels	  de	  la	  sciure	  de	  bois.	  	  Ne	  pas	  déverser	  dans	  les	  égouts.	  	  La	  réglementation	  des	  
États-‐Unis	  (CERCLA)	  requiert	  de	  déclarer	  ces	  déversements	  dans	  le	  sol,	  l’eau	  et	  l’air	  lorsque	  les	  
quantités	  excèdent	  celles	  qui	  doivent	  être	  déclarées.	  	  Le	  numéro	  de	  téléphone	  sans	  frais	  du	  	  US	  
Coast	  Guard	  National	  Response	  Center	  	  est	  le	  (800)424-‐8802.	  
	  
	  	  
	  



7.	  	  Manutention	  et	  entreposage	  
Entreposer	  dans	  un	  endroit	  frais,	  sec	  et	  bien	  ventilé,	  à	  l’écart	  des	  flammes,	  d’une	  source	  
potentielle	  de	  feu	  ou	  de	  chaleur	  ou	  de	  matériaux	  incompatibles.	  	  Garder	  dans	  des	  contenants	  
bien	  fermés	  et	  en	  position	  verticale.	  	  Protéger	  des	  dommages	  physiques.	  	  Garder	  à	  l’abri	  du	  
soleil	  et	  à	  l’écart	  de	  matériaux	  incompatibles.	  	  Utiliser	  des	  outils	  non	  générateurs	  d’étincelles	  et	  
de	  l’équipement	  	  comprenant	  une	  ventilation	  à	  l’épreuve	  des	  explosions.	  	  À	  cause	  de	  la	  
possibilité	  de	  la	  présence	  de	  vapeurs	  inflammables,	  utiliser	  des	  outils	  non	  générateurs	  
d’étincelles	  lors	  de	  l’ouverture	  de	  contenants	  de	  métal.	  	  Les	  contenants	  devraient	  être	  attachés	  	  
et	  avoir	  une	  mise	  à	  la	  terre	  lors	  des	  transferts	  afin	  d’éviter	  les	  étincelles	  dues	  à	  l’électricité	  
statique.	  	  Les	  contenants	  vides	  peuvent	  être	  dangereux	  puisqu’ils	  contiennent	  des	  résidus	  
(vapeurs,	  liquides);	  respecter	  les	  consignes	  et	  précautions	  d’usage	  fournies	  avec	  le	  produit.	  	  	  Le	  
produit	  devrait	  être	  entreposé	  dans	  un	  endroit	  où	  il	  est	  interdit	  de	  fumer.	  	  Bien	  laver	  après	  
manutention.	  
	  

8.	  	  Exposition	  	  contrôlée	  et	  mesures	  de	  protection	  personnelles	  
Pour	  le	  méthanol	  (Fixatif,	  J-‐322-‐1)	  :	  
LIMITES	  D’EXPOSITION:	  
OSHA*	  :	  Limite	  d’exposition	  permise	  :	  	   200	  ppm	  (TWA*)	  
ACGIH*	  :	  valeur	  de	  seuil	  limite	  :	  	   200	  ppm	  (TWA),	  200	  ppm	  (STEL*)	  peau.	  
SYSTÈME	  DE	  VENTILATION	  :	  
Un	  système	  local	  ou	  général	  de	  ventilation	  aspirante	  est	  recommandé	  afin	  de	  garder	  les	  
travailleurs	  sous	  les	  limites	  d’exposition	  par	  voie	  aérienne.	  	  Le	  système	  local	  est	  généralement	  
préféré	  car	  il	  peut	  contrôler	  les	  émissions	  de	  contaminants	  à	  la	  source,	  prévenant	  ainsi	  la	  
dispersion	  dans	  une	  aire	  plus	  générale.	  
APPAREILS	  RESPIRATOIRES	  PERSONNELS	  APPROUVÉS	  (NIOSH)	  :	  
Si	  l’exposition	  dépasse	  les	  limites	  et	  qu’il	  est	  impossible	  de	  la	  contrôler	  par	  des	  moyens	  
techniques,	  il	  est	  recommandé	  d’utiliser	  un	  appareil	  respiratoire	  approprié	  avec	  cartouche	  pour	  
le	  produit	  dangereux	  manipulé.	  	  	  Tous	  les	  appareils	  respiratoires	  doivent	  être	  approuvés	  et	  
certifiés.	  	  Pour	  les	  urgences	  ou	  les	  situations	  où	  le	  niveau	  de	  produit	  est	  inconnu,	  utiliser	  un	  
appareil	  respiratoire	  avec	  masque	  facial	  complet	  et	  autonome	  avec	  pression	  positive.	  	  	  
AVERTISSEMENT	  :	  Les	  appareils	  respiratoires	  assainisseurs	  d’air	  ne	  protègent	  pas	  les	  travailleurs	  
dans	  un	  environnement	  déficient	  en	  oxygène.	  	  Cette	  substance	  est	  difficilement	  détectable.	  
PROTECTION	  DE	  LA	  PEAU	  :	  
Porter	  des	  vêtements	  protecteurs	  appropriés	  tels	  gants,	  sarrau	  ou	  tablier	  afin	  de	  prévenir	  le	  
contact	  avec	  la	  peau.	  
PROTECTION	  DES	  YEUX	  :	  
Utiliser	  des	  lunettes	  de	  sécurité	  ou	  étanches	  et/ou	  un	  masque	  facial	  complet	  lorsqu’il	  y	  a	  
possibilité	  d’éclaboussures.	  	  Avoir	  une	  station	  de	  rinçage	  pour	  les	  yeux	  dans	  l’aire	  de	  travail.	  
	  

9.	  	  Propriétés	  chimiques	  et	  physiques	  
APPARENCE	  :	   	   	   	   	   Fixatif	  #1	  :	  liquide	  vert	  clair	  
	   	   	   	   	   	   Éosine	  #2	  :	  liquide	  rouge	  foncé	  
	   	   	   	   	   	   Colorant	  thiazol	  #3	  :	  liquide	  bleu	  foncé	  
ODEUR	  :	   	   	   	   	   Fixatif	  #1	  :	  odeur	  caractéristique	  
	   	   	   	   	   	   Éosine	  #2	  &	  Colorant	  thiazol	  #3	  :	  inodores	  
SOLUBILITÉ	  :	   	   	   	   	   information	  non	  disponible	  
GRAVITÉ	  SPÉCIFIQUE	  :	   	   	   	   information	  non	  disponible	  



pH	  :	   	   	   	   	   	   aucune	  information	  disponible	  
%	  SUBSTANCES	  VOLATILES	  PAR	  VOLUME	  :	   aucune	  information	  disponible	  
POINT	  D’ÉBULLITION	  :	   	   	   	   aucune	  information	  disponible	  
POINT	  DE	  FUSION	  :	   	   	   	   aucune	  information	  disponible	  
DENSITÉ	  DE	  VAPEUR	  (air	  =	  1)	  :	   	   	   aucune	  information	  disponible	  
PRESSION	  DE	  VAPEUR	  (mm	  Hg)	  :	  	   	   aucune	  information	  disponible	  
TAUX	  D’ÉVAPORATION	  (BuAc=1)	  :	   	   aucune	  information	  disponible	  
	  
	  

10.	  	  Stabilité	  et	  réactivité	  
Fixatif,	  #1	  (J-‐322-‐1)	  :	  
STABILITÉ	  :	  
Stable	  en	  condition	  d’entreposage	  et	  d’utilisation	  ordinaires.	  
PRODUITS	  DE	  DÉGRADATION	  NUISIBLES	  :	  
Dioxyde	  de	  carbone,	  monoxyde	  de	  carbone	  et	  formaldéhyde	  lorsque	  chauffé	  jusqu’à	  
dégradation.	  
POLYMÉRISATION	  NUISIBLE	  :	  
Ne	  se	  produira	  pas.	  
INCOMPATIBILITÉS	  :	  
Agents	  fortement	  oxydants	  tels	  que	  les	  nitrates,	  les	  perchlorates	  ou	  l’acide	  sulfurique.	  	  
Attaquera	  certains	  plastiques,	  caoutchouc	  et	  revêtements.	  	  Peut	  réagir	  avec	  l’aluminium	  
métallique	  et	  produire	  de	  l’hydrogène	  gazeux.	  
CONDITIONS	  À	  ÉVITER	  :	  
Chaleur,	  flammes,	  source	  d’allumage	  et	  substances	  incompatibles.	  
	  
Éosine,	  #2	  (J-‐322-‐2)	  &	  Colorant	  thiazol,	  #3	  (J-‐322-‐3)	  :	  
STABILITÉ	  :	  
Stable	  en	  condition	  d’entreposage	  et	  d’utilisation	  ordinaires.	  
PRODUITS	  DE	  DÉGRADATION	  NUISIBLES	  :	  
Aucune	  information	  disponible.	  
POLYMÉRISATION	  NUISIBLE	  :	  
Ne	  se	  produira	  pas.	  
INCOMPATIBILITÉS	  :	  
Aucune	  information	  disponible.	  
CONDITIONS	  À	  ÉVITER	  :	  
Chaleur,	  flammes,	  source	  d’allumage	  et	  substances	  incompatibles.	  
	  
	  

11.	  	  Informations	  toxicologiques	  
Fixatif,	  #1	  (J-‐322-‐1)	  :	  
DONNÉES	  TOXICOLOGIQUES	  :	  
Méthanol	  :	  	   DL50	  (orale)	  chez	  le	  rat	  :	  5628	  mg/kg	  

	  CL50	  (inhalation)	  chez	  le	  rat	  :	  64000	  ppm/4H	  
	  DL50	  (peau)	  chez	  le	  lapin	  :	  15800	  mg/kg.	  	  	  

Données	  concernant	  l’irritation,	  test	  de	  Draize	  :	  peau/lapin	  :	  20	  mg/24	  hres	  (modéré);	  	  
œil/lapin	  :	  100	  mg/24	  hres	  (modéré).	  	  Sous	  étude	  pour	  propriétés	  mutagènes	  et	  tumorigènes	  et	  
effet	  sur	  le	  système	  reproducteur.	  



	  
	  
Liste	  des	  néoplasmes	   	   	   	   -‐Carcinogène	  selon	  NTP*-‐	  
Ingrédient	   	   	   	   	   Connu	   	   Attendu	   Catégorie	  IARC	  
Méthanol	  (67-‐56-‐1)	   	   	   	   non	   	   non	   	   aucun	  
	  
	  
	  

12.	  	  Informations	  écologiques	  
Pour	  le	  méthanol	  (Fixatif,	  J-‐322-‐1)	  :	  
EFFET	  SUR	  L’ENVIRONNEMENT	  :	  
Lorsque	  déversé	  dans	  le	  sol,	  cette	  substance	  peut	  atteindre	  la	  nappe	  d’eau	  souterraine;	  Il	  est	  
attendu	  que	  sa	  biodégradation	  et	  son	  évaporation	  seront	  rapides.	  	  Lorsque	  déversé	  dans	  l’eau,	  
cette	  substance	  devrait	  avoir	  une	  demi-‐vie	  de	  1	  à	  10	  jours.	  	  Lorsque	  libérée	  dans	  l’air,	  cette	  
substance	  devrait	  se	  décomposera	  en	  radicaux	  hydroxyles	  par	  photo	  dégradation.	  	  Sa	  demi-‐vie	  
devrait	  être	  de	  10	  à	  30	  jours.	  	  Cette	  substance	  devrait	  être	  retirée	  facilement	  de	  l’atmosphère	  
par	  dépôt	  humide.	  
	  
TOXICITÉ	  DANS	  L’ENVIRONNEMENT	  :	  
Cette	  substance	  pourrait	  être	  légèrement	  toxique	  pour	  les	  formes	  de	  vie	  aquatique.	  
	  

13.	  	  Considérations	  relatives	  à	  l’élimination	  
Tout	  ce	  qui	  ne	  peut	  être	  récupéré	  ou	  recyclé	  devrait	  être	  manipulé	  comme	  un	  déchet	  
potentiellement	  dangereux	  et	  éliminé	  ou	  incinéré	  dans	  un	  centre	  de	  traitement	  des	  déchets	  
approuvé.	  	  Le	  traitement,	  l’utilisation	  ou	  la	  contamination	  de	  ce	  produit	  peut	  influencer	  le	  choix	  
des	  méthodes	  d’élimination.	  	  	  	  Les	  lois	  des	  états	  ou	  locales	  peuvent	  différer	  des	  lois	  fédérales.	  	  
Éliminer	  le	  contenant	  et	  le	  contenu	  non	  utilisé	  selon	  les	  lois	  fédérale,	  de	  l’état	  ou	  locale.	  
	  
	  

14.	  	  Transport	  
Fixatif,	  #1	  	  (J-‐322-‐1)	  :	  
TRANSPORT	  (terrestre,	  DOT*)	  :	  
UN	  1230,	  Méthanol,	  3,	  Il	  
	  
Éosine,	  #2	  (J-‐322-‐2)	  &	  	  Colorant	  thiazol,	  #3	  (J-‐322-‐3):	  
TRANSPORT	  (terrestre,	  DOT)	  :	  
Non	  réglementé.	  
	  
	  

15.	  	  Informations	  réglementaires	  
État	  de	  l’inventaire	  chimique	  -‐	  1ère	  partie	  
Ingrédient	   	   	   	   TSCA	   EC	   Japon	   Australie	  
Alcool	  méthylique	  (67-‐56-‐1)	   	   oui	   oui	   oui	   oui	   	  
Azoture	  de	  sodium	  (26628-‐22-‐8)	  
	  
	  



État	  de	  l’inventaire	  chimique	  –	  2ièmepartie	  
	   	   	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Canada-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Ingrédient	   	   	   	   Korée	   DSL	   NDSL	   Phil____	  
Alcool	  méthylique	  (67-‐56-‐1)	   	   oui	   oui	   non	   oui	   	  
Azoture	  de	  sodium	  (26628-‐22-‐8)	   oui	   oui	   non	   oui	  
	  
Lois	  fédérales,	  de	  l’état	  et	  internationales	  -‐	  1ère	  partie	  
	   	   	   	   	   -‐-‐SARA	  302-‐-‐	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐SARA	  313-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Ingrédient	   	   	   	   RQ	   TPQ	   List	   Catégorie	  chimique	  
Alcool	  méthylique	  (67-‐56-‐1)	   	   non	   non	   oui	   non	   	  
Azoture	  de	  sodium	  (26628-‐22-‐8)	   1000	   500	   oui	   non	  
	  
Lois	  fédérales,	  de	  l’état	  et	  internationales	  	  -‐	  2ième	  partie	  
	   	   	   	   	   	   	   RCRA	   	   TSCA	  
Ingrédient	   	   	   	   CERCLA	  	   261.33	   	   8	  (d)	  
Alcool	  méthylique	  (67-‐56-‐1)	   	   5000	   	   U154	   	   non	   	   	  
Azoture	  de	  sodium	  (26628-‐22-‐8)	   1000	   	   P105	   	   non	  
	  
	  
Convention	  des	  armes	  chimiques	  :	  non	  	  	  TSCA	  12(b)	  :	  non	  	  	  CDTA	  :	  non	  	  	  	  
SARA	  311/312	  :	  aigü/oui,	  chronique/oui	  	  	  Feu	  :oui	  	  Pression	  :	  non	  	  	  Réactivité	  :	  oui	  	  	  État	  
physique	  :	  mélange/liquide.	  
	  
	  

16.	  	  Informations	  additionnelles	  
UTILISATION	  DU	  PRODUIT	  :	  
Seulement	  pour	  utilisation	  en	  industries	  manufacturière,	  industrielle	  et	  de	  laboratoire.	  Non	  
destiné	  à	  une	  utilisation	  domestique.	  
	  
Jorgensen	  Laboratories,	  Inc.	  procure	  cette	  information	  de	  bonne	  foi	  mais	  n’en	  garantit	  pas	  	  
l’exactitude	  ni	  	  ne	  	  la	  considère	  comme	  exhaustive.	  	  Ce	  document	  n’est	  prévu	  que	  comme	  un	  
guide	  de	  mesures	  préventives	  à	  la	  manutention	  du	  produit	  par	  une	  personne	  adéquatement	  
entraînée	  à	  l’utiliser.	  	  Les	  personnes	  recevant	  cette	  information	  doivent	  utiliser	  leur	  jugement	  
afin	  de	  déterminer	  s’il	  est	  approprié	  d’utiliser	  ce	  produit	  pour	  un	  usage	  particulier.	  
CECI	  NE	  CONSTITUE	  PAS	  UNE	  GARANTIE	  (NI	  EXPRIMÉE,	  NI	  IMPLICITE)	  	  DE	  	  JORGENSEN	  
LABORATORIES,	  INC.,	  	  INCLUANT	  SANS	  	  LIMITATION	  TOUTE	  GUARANTIE	  DE	  QUALITÉ	  
MARCHANDE,	  APTITUDE	  POUR	  UNE	  FIN	  PARTICULIÈRE	  EN	  RESPECT	  DE	  L’INFORMATION	  CI-‐
INCLUSE	  OU	  POUR	  LE	  PRODUIT	  AUQUEL	  	  L’INFORMATION	  SE	  RAPPORTE.	  	  EN	  CONSÉQUENCE,	  
JORGENSEN	  LABORATORIES,	  INC.	  NE	  SERA	  PAS	  RESPONSABLE	  DES	  DOMMAGES	  RÉSULTANT	  DE	  
L’UTILISATION	  	  OU	  DE	  LA	  FIABILITÉ	  DE	  CETTE	  INFORMATION.	  
	  
	  
___________________________________________	  
*	  
ACGIH:	  American	  Conference	  of	  Governmental	  Industrial	  Hygienists	  CAS	  :	  Chemical	  Abstracts	  
Services	   	   	  
DOT	  :	  Department	  of	  Transportation	  



DSL:	  Domestic	  Substances	  List	   	  
IARC:	  International	  Agency	  for	  Research	  on	  Cancer	   	   	   	  
NDSL:	  Non-‐Domestic	  Substances	  List	  
NFPA:	  National	  Fire	  Protection	  Association	  NIOSH:	  National	  Institute	  for	  Occupational	  Safety	  and	  
Health	  
NTP:	  National	  Toxicology	  Program	  	   	   	  
OSHA:	  	  Occupational	  Safety	  and	  Health	  Organization	  
RQ:	  Reportable	  Quantity	  
SARA:	  Superfund	  Amendment	  and	  Reauthorization	  Act	  
STEL:	  Short	  Term	  Exposure	  Limit	  
TPQ:	  Threshold	  Planning	  Quantity	  
TSCA:	  Toxic	  Substances	  Control	  Act	  
TWA:	  Time	  Weighted	  Average	  




