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Section 1 – PRODUIT & IDENTIFICATION DU MANUFACTURIER 

                              
MANUFACTURIER 
GENYK Inc. 
1701,3ème Avenue 
Grand-Mère, Qc 
G9T2W6 
Tél : 819-729-0395 
Fax : 819-729-0383 
 
Tél d’urgence CANUTEC : (613) 996-6666 
 
DATE DE RÉVISION 
Février 2015 

PRODUIT 
Nom commercial : Résine BOREAL NATURE 
Nom chimique : Mélange de polyols 
Usage du matériel : Composant  d’un système 
de mousse rigide polyuréthane  
 
PICTOGRAMMES DE DANGER SIMDUT 

              
 

Section 2 - COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 

 
INGRÉDIENTS 

 
1,1,1,3,3-Pentafluoropropane 
Mélange de Polyols 
Amine Polyol          
Mélange d’amines tertiaires 
Tris-iso-chloropropyl phosphate 
Butane, 1,1,1,3,3 –Pentafluoro- 
Propane,1,1,1,3,3,3,3-haptafluoro- 

# CAS 
 

460-73-1 
N/A 

940912-28-7 
 

13674-84-5 
406-58-6 
431-89-0 

% MASSIQUE 
 

5 - 20 
40 – 60 
10 - 40  

2.0 – 6.5 
3 – 18 
4 -12 
1-6 

 

 

Section 3 - DONNÉES SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 
Aspect 
Odeur 
Point d’ébullition 
Pression de vapeur 
Densité de vapeur 
Poids spécifique 
Solubilité dans l’eau 

: Liquide de couleur foncée 
: Légère odeur d’amines 
: Non disponible 
: <22 psi à 130ºF (<152kPa à 54ºC) 
: 4.6 (1,1,1,3,3-Pentafluoropropane) 
: 1.16 – 1.22 
: Modéré 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
 RÉSINE BOREAL 

NATURE 

 



 

 

Section 4 - DONNÉES SUR LES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 

 
POINT D’ÉCLAIR : > 200ºF (93ºC) 
 
EXTINCTEUR : Gaz carbonique, poudre ou mousse et l’eau pour un feu de large envergure. 
 
RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION : Évacuer le personnel dans la direction opposée au vent 
à partir de la zone sinistrée. Ne pas refermer hermétiquement les contenants contaminés, car ils 
peuvent éclater sous l’effet de la pression. 
 
PROCÉDURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : Pour combattre un incendie, porter comme 
protection contre les vapeurs toxiques pouvant être générées, un appareil de respiration 
autonome à pression positive. Possibilité d’explosion des contenants fermés causé par 
l’augmentation de pression, utiliser de l’eau froide pour les refroidir. Un gros jet d’eau visé dans 
l’ébullition du produit peut entraîner de l’écumage. 
 

Section 5 - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ 

 
STABILITÉ : Stable dans les conditions d’entreposage recommandées. Voir section 10. 
 
INCOMPATIBILITÉ (Matières à éviter) : Les agents oxydants et réducteurs. Ce matériel réagit avec 
les isocyanates pour former un gel d’uréthane. 
 
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEUREUX : En présence d’intense chaleur et de feu : oxyde 
de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, ammoniaque, aldéhydes, cétones, fragments 
organiques divers avec de faibles poids moléculaires. 
 
POLYMÉRISATION DANGEREUSE : Inexistante. 
 

Section 6 - DONNÉES SUR LES RISQUES DE LA SANTÉ 

 
CONTACT AVEC LES YEUX : Les liquides, aérosols ou vapeurs de produit irritent les yeux. Les 
vapeurs peuvent causer une condition transitoire connue comme la glaucopsie, se résultant en 
une vision floue, une vision de brume bleue et une présence d’halos autour des objets brillants. 
 
CONTACT AVEC LA PEAU : Modérément irritant; peut provoquer rougeur, gonflement et 
assèchement de la peau et une dermatite. Certaines personnes peuvent avoir une réaction 
allergique dermique. Un contact prolongé ou répété avec la peau peut causer l’assèchement 
sévère, le fendillement et la destruction de cellules adipeuses qui rend l’individu plus susceptible 
à l’infection. 
 
INGESTION : Peut entraîner la nausée, des douleurs abdominales, le vomissement et la diarrhée. 
Risque d’une sévère nécrose rénale corticale tubulaire. 
 
INHALATION : Peut provoquer de légers étourdissements, le vertige, l’essoufflement et le 
sommeil artificiel. 
 

  



 

Section 7 – MESURES DE PREMIERS SOINS 

 
YEUX : Rincer à l’eau courante immédiatement et sans arrêt pendant au moins 15 minutes en 
gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin. 
 
PEAU : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver à l’eau courante et au savon 
pendant au moins 15 minutes ou passer sous la douche. Laver les vêtements contaminés avant 
de les remettre. 
 
INGESTION : Si conscient, faire boire 250 ml de lait ou d’eau comestible et provoquer le 
vomissement. Ne donner rien par la bouche à une personne inconsciente. Consulter 
immédiatement un médecin. 
 
INHALATION : Amener la personne à l’air frais (à l’extérieure). Si elle ne respire plus, pratiquer le 
bouche à bouche. Si elle respire avec difficulté, donner de l’oxygène. Appeler immédiatement un 
médecin. Ne pas donner d’adrénaline ou de médicaments similaires. 
 
 

Section 8 – DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION ET LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
DÉVERSEMENT MINEUR : Absorber la résine avec de la sciure de bois ou toute autre matière 
absorbante, ramasser à la pelle, puis mettre dans des contenants ouverts au sommet. Ne pas 
refermer hermétiquement. Transporter à un endroit bien aéré (à l’extérieur). Ventiler les lieux 
contaminés. 
 
NETTOYAGE : Laver la surface contaminée à l’eau chaude et au savon. 
 
MÉTHODE D’ÉLIMINATION : Se conformer à tous les règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux. Suite à l’évaporation du solvant, les déchets liquides et solides sont généralement 
incinérés dans des installations appropriées ou enfouis dans un dépotoir approprié. Manipuler les 
contenants vides avec précaution due à la présence de résidus. 
 
 

Section 9 – PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

 
PROTECTION DES YEUX : Utiliser des lunettes protectrices anti chimiques. 
 
VÊTEMENTS DE PROTECTION : Porter des vêtements imperméables à ce produit. Articles tels que 
gants, bottes, tablier ou salopette en fonction du genre d’opération. 
 
PROTECTION RESPIRATOIRE : Porter un respirateur isolant à adduction d’air. Dans les cas 
d’urgence, d’opération d’injection ou autres situations ou les normes d’exposition peuvent être 
excessives, porter un appareil de respiration autonome à pression positive. 
 
VENTILATION : Assurer une ventilation générale ou localisée, ou les deux, afin de maintenir les 
concentrations dans l’air au-dessous des normes d’exposition. 
 
 

 



 

Section 10 – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 

 
TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE : 15 - 25ºC (59 - 77ºF) 
 
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES : Utiliser et entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Ne pas 
respirer les vapeurs et éviter tout contact avec les yeux et la peau. Entreposer le produit dans des 
contenants fermés hermétiquement. 

 

Section 11 – TRANSPORT 

 
NOM TECHNIQUE 
T.D.G. CLASSIFICATION 
IMO 
IATA \ ICAO CLASS 

: Mélange de polyols, Résine BOREAL NATURE 
: Non réglementée 
: Non réglementée 
: Non réglementée 

 
 

 

Section 12 – RÉGLEMENTATION 

 
Toutes les composantes sont répertoriées dans la liste intérieure des substances (DSL : Domestic 
Substance List). 

 

Section 13 – INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

 
L’information fournie dans cette fiche signalétique est conforme à notre meilleure connaissance 
à la date de sa publication. L’information donnée est uniquement destinée à être utilisée comme 
guide pour l’utilisation, le stockage, le transport et l’élimination sécuritaire du produit. Ceci n’est 
pas considéré comme une garantie ou une spécification de qualité. 
 

Rédigé par 
Date de préparation 

: GENYK Inc. 
:Août 2016 

 

 


