
 

 
 

FICHE SIGNALETIQUE 
 

N/D = NON DISPONIBLE N/A = NON APPLICABLE 
 

 
MANUFACTURIER  ET FOURNISSEUR Hemo Chem 

C.P. 1653 
Montebello, Québec 
J0V 1L0 

NUMERO DE TELEPHONE  D'URGENCE (514) 235-4047 

PRODUIT Méthanol 

SYNONYMES Alcool méthylique, Hydrate de méthyle, 

UTILISATION  DU PRODUIT Solvant, Carburant, Combustible 

 

SECTION 2 - INGREDIENTS DANGEREUX 

INGREDIENTS DANGEREUX CONCENTRATION No. CAS N.I.P. (U.N.) 

Methanol 98 - 100% 67-56-1 1230 

DL50 ESPECE: rat CONCENTRATION: 5628 mg / Kg VOIE: orale 

DL50  ESPECE: lapin CONCENTRATION: 15800 mg / Kg VOIE: peau 

CL50  ESPECE: rat CONCENTRATION: 64000 ppm TEMPS: 4 hrs 

CL50 ESPECE: CONCENTRATION: TEMPS: 

 

SECTION 3 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

ETAT PHYSIQUE Liquide DENSITÉ 0.792 g / mL 

ODEUR Legère odeur d’alcool TAUX D’ÉVAPORATION (nBuAc = 1) 2.1 

APPARENCE Clair POINT  D’ÉBULLITION 64.5 oC 

SEUIL D’ODEUR 1000 ppm POINT  DE CONGELATION -97.8 oC 

TENSION DE VAPEUR 96 mm Hg @ 20 oC pH @ 25 oC N / D 

DENSITÉ DE VAPEUR 1.105 à 15 oC COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE >100 
 

METHANOL 

SECTION 1 - INFORMATION DU PRODUIT 

CONDITIONS D’INFLAMMABILITÉ Températures élevées, étincelles, flammes nues et toute autre source 
d’inflammation. Les vapeurs de ce produit sont plus lourdes que l’air. En cas de 
fuite, ces vapeurs peuvent se propager jusqu’à une source d’inflammation (par 
exemple: lampes témoins, radiateurs, moteurs électriques) sensiblement 
éloignée, puis s’enflammer instantanément jusqua’au point d’origine, causant une 
explosion et un incendie. 

MOYENS  D’EXTINCTION 
 
 
POINT D’ÉCLAIR ET METHODE 

Eau pulverisée, poudre chimiques, mousse formant un film aqueux. Type 
résistant à l’alcool avec équipment de dosage de mousse à 6% ou CO2 

11 oC coupelle fermée 

SECTION 4 - RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 



 
 

 

SECTION 6 - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 

CONTACT AVEC LA PEAU Peut provoquer une irritation, des pleurs ou des brûlures. 

L’ABSORPTION PAR LA PEAU Peut être absorbé par la peau.  Modérement toxique. 

CONTACT OCULAIRE Ce produit cause des irritations, des rougeurs et des douleurs. Les vapeurs et le liquide 
 de ce produit peuvent produire une vision tacher. 

INHALATION Le produit est irritant pour le nez, la gorge et les voies réspiratoires. Des doses plus 
 élevées peuvent provoquer des maux de tête, de la somnolence, des nausées, des 
 étourdissements et des  évanouissements. 

INGESTION L’ingestion cause l’empoisonnement, provoque des nausées, des maux de tête et des 
 troubles visuels allant d’une vision double à la perte de vue. 

EFFETS DE L’EXPOSITION AIGUE AU Voir ci-dessus 
PRODUIT  

EFFETS DE L’EXPOSITION CHRONIQUE Une exposition répétée par l’inhalation ou absorbtion peut entrainer une intoxication 
AU PRODUIT general, des troubles de cerveau, une diminution des facultes visuelles et la cécité. 

 L’inhalation aggrave les maladies comme l’emphysème et la bronchite. Des  contacts 
 prolonges ou/et répétés sur la peau peuvent causer un asséchement et fendillement de 
 la peau 

LIMITES  D’EXPOSITION N/D 

PROPRIÉTÉ IRRITANTE Voir ci-dessus 

SENSIBILISATION  AU PRODUIT Non 

CANCEROGENICITÉ Ce produit n’est pas classé comme cancérogène par l’ACGIH (American Conference of 
 Governmental Industrial Hygienists) ni par le CRIC (Centre International de Rechéreche 
 sur le Cancér). Il n’est pas réglementé comme cancérogène par l’OSHA (Occupational 
 Safety and Health Administration) ni inscrit comme cancérogène par le NTP (National 
 Toxicology Program) 

EFFETS TOXIQUES SUR LA Aucune information n’est disponible et aucun effet néfaste sur la reproduction n’est 
RERODUCTION présumé. Par contre, on rappaorte que le produit provoque des malformations 

 congénitales chez les rats exposée à 20000 ppm. 

TÉRATOGENICITÉ Non 

SEUIL MAXIMAL D’INFLAMMABILITÉ 36% 

SEUIL  MINIMAL D’INFLAMMABILITÉ 6% 

TEMPERATURE   D’AUTO-INFLAMMATION 385 oC 

PRODUITS DE COMBUSTIONS  DANGEREUX Oxyde de carbone et formaldéhyde. 

DONNÉS SUR L’EXPLOSIBILITÉ SENSIBILITÉ 
AUX CHOCS 

N’est pas sensible au chocs. 

SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES ELECTRO- 
STATIQUES 

Est probablement sensible aux décharges d’électricité statique si les vapeurs  sont 
presentes, et ce a l’interieur des parametres de danger d’explosion. 

SECTION 5 - REACTIVITÉ 

INSTABILITÉ  CHIMIQUE Stable 

SUBSTANCES INCOMPATIBLES Matières oxydantes puissants et les acides forts, bases fortes. Peut corroder le 
plomb et l’amuminium 

CONDITION DE RÉACTIVITÉ En présence de matériaux incompatibles et de sources  d’inflammation. 

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX Monoxyde de carbone et formaldéhyde 



 
 

SECTION 7 - MESURES PRÉVENTIVES 
 

ÉQUIPEMENT PERSONNEL DE 
PROTECTION 

Porter des gants de caoutchouc, un tablier de caoutchouc ou autres vêtements 
appropriés, des lunettes chimiques ou un masque facial complet. Utiliser un équipment 
respiratoire autonome si la ventilation locale n’est pas adéquate. 

MECANISMES TECHNIQUES 
PARTICULIERS A UTILISER 

Utiliser avec une bonne ventilation locale. Un équipment de rincage pour les yeux et 
une douche devrait être près et disponibles pour l’usage. 

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE 
OU DE DÉVERSEMENT 

Recueillir le produit en vue de sa récupération ou de son élimination. Pour les 
déversements sur le sol ou les eaux de ruissellement, circonscrire au moyen de digues 
ou couvrir d’un absorbant inerte; pour les déversements dans l’eau, endiguer ou faire 
dériver l’eau afin de minimiser l’étendue de la contamination. Recueillir la terre et l’eau 
contaminées en vue de leur traitement ou de leur élimination. Ventiler les espaces clos. 
Éliminer toutes les sources d’inflammation. Avertir les autorités gouvernementales 
compétentes si le déversement doit faire l’objet d’un rapport ou s’il peut être nuisible  
pour l’environnement. 

ELIMIMATION DES RESIDUS Éliminer les résidus dans des installations autorisées pour le traitement ou  l’élimination 
des déchets ou des installations d’incinération autorisées conformément aux 
réglementations locales, provinciales et fédérales applicables. Ne pas jeter avec les 
ordures ordinaires ou dans les égouts. 

METHODES ET ÉQUIPEMENT POUR LA 
MANUTENTION 

Mettre à terre et à la masse le matériel et les contenants pour prévenir l’accumulation 
d’éléctricité statique. Utiliser des outils ne produisants pas d’étincelles et éviter les 
éclaboussures lors du remplissage des contenants. Porter un équipment de protection 
personel, tel que gants, lunettes et tablier. 

ÉXIGENCES D’ENTREPOSAGE Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé à l’écart des matières 
incompatibles 

RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN 
MATIERE D’ÉXPEDITION 

Éxpédier d’après les lois sur le Transport des Matières Dangereuses. 

 

 

SECTION 8 - PREMIERS SOINS 

CONTACT OCULAIRE Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes en 
soulevant les paupières inférieures et supérieures de temps en temps. Consulter un médecin 
immédiatement. 

CONTACT AVEC LA PEAU Rincer immédiatement et abondamment la peau à l’eau courante pendant au moins 15  minutes. 
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, laver avant de les réutiliser. Consulter un 
médecin immédiatement si une irritation se produit. 

INHALATION Déplacer la victime dans un endroit aéré. Si elle ne respire plus, pratiquer la réspiration artificielle. 
Pratiquer la réanimation cardiorespiratoire s’il y a à la fois arrêt respiratoire et absence de pouls. 
Obtenir d’urgence des soins médicaux. 

INGESTION Si conscient, faire boire beaucoup d’eau ou du lait et FAIRE VOMIR. Ne rien donner par la bouche à 
une personne inconsciente ou convulsive et NE PAS FAIRE VOMIR. Communiquer immédiatement 
avec un centre antipoison. En cas de vomissement spontané, faire pencher la victime, tête baissée 
vers l’avant, pour éviter qu’elle n’aspire des vomissures; lui faire rincer la bouche et lui donner encore 
de l’eau. Transporter immédiatement la victime dans un centre médical. Consulter un médecin 
immédiatement. 

MATAGENICITÉ In vitro. il y a preuve limitées de mutagénicité (mutation anticipée les lymphomes de 
souris); in vivo, aucune donnée. 

PRODUITS TOXICOLOGIQUEMENT 
SYNERGIQUES 

N/D 



 
 

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont fournis qu’à titre indicatif pour la manutention du produit et 
ont été rédigé de bonne foi par un personnel technique compétent. Ils ne doivent toutefois pas être considérés comme 
complets, les méthodes et les conditions d’emploi et de manutention pouvant s’étendre à d’autres aspects. Aucune   
garantie, quelle qu’elle soit, expresse ou tacite, n’est accordé et la compagnie ne peut en aucun cas être tenue responsable 
des dommages, des pertes, des blessures corporelles ou des dommages fortuits pouvant résulter de l’utilisation de la 
présente information. La présente fiche signalétique est en vigueur pour trois ans. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU 
TACITE, N’EST ACCORDÉE ENVERS SA MARCHANDISIBILITÉ, CONVENABILITÉ OU AUTRES 

SECTION 9 - PREPARATIONS 

PRÉPARÉ PAR Hemo 
 

NUMERO  DE TÉLÉPHONE (514) 235-4047 

DATE DE PRÉPARATION 1 mai 2016 
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