
Fiche signalétique :  Equi -pro 

 S/O : sans objet                                                 P/D : pas disponible                                                              Page 1 de 3 

SECTION  1  -   IDENTIFICATION DU PRODUIT  

 
Ident i f icat ion du produit /Nom commercial  :   Equi-PRO  
Code du produit / interne :      1368 
Nom et adresse du fournisseur/fabr icant  :   Les Produits Brabs Inc.  
        155B Boulevard Industr iel  
        Chateauguay, Québec    J6K 7J3   
 
POUR URGENCES DE MARCHANDISES DANGEREUSES  
Appeler CANUTEC au Numéro 24 Heures  
613-996-6666 
 
Classif icat ion SIMDUT :  E  -   l iquide corrosif  

 

SECTION  2  -   INGRÉDIENTS DANGEREUX 

 

Ingrédients dangereux %  

(poids/poids)  

No. Cas DL50 (voie, 

espèce) 

CL50 (espèce)  

Acide phosphor ique  25 -  40  7664-38-2  1530 mg/kg  100 mg/m³  (1 hre)  

 

SECTION  3  -   CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

 

État physique:      Liquide     

Odeur et apparence:     légère, Rose pâle 

Densité:       1,5 kg/ l i t re     

Point d'ébullit ion:     100°C 

Point de congélation:    -40°C     

Solubilité dans l 'eau:     100% 

pH:       1.8     

Pouvoir couvrant:    400-500 pi.
2
/4 l i t res  

Temps de séchage:   Var iable selon le besoin  

Affecte:     La couleur de la peinture , bois, mélamine, strat i f ié .  

N'affecte pas:   Plast ique, caoutchouc 

SECTION  4  -   RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION  

Conditions d’inflammabilité  :   

Point d’éclair  et  méthode de détermination  :  aucun  

Seuil minimal d’inflammabilité  :  aucun 

Seuil maximal d’inflammabilité  :  aucun 

Données sur l ’explosibil ité/sensibil ité aux cho cs :  P/D 

Données sur l ’explosibil ité/sensibil ité aux décharges statiques  :  P/D 

Température d’auto inflammation  :  P/D 

Moyens d’extinction  :  eau ou autre agent ext incteur appropr ié à la source d’ ignit ion. Porter un 
apparei l  respiratoire autonome approuvé par  le NIOSH avec écran facial et vêtements recouvrant 
tout le corps. Pulvér iser de l ’eau sur les contenants pour les ref roidir .  

Produits de combustion dangereux  :   
 

SECTION  5 -   RÉACTIVITÉ 

Conditions d’instabil ité chimique  :  Stable dans des condit ions norma les d’ut i l isat ion.  
Substance incompatibles et condit ions de réact ivi té  :  réagit  for tement avec les bases fortes, 
métaux, oxydes de métaux, hydroxydes, amines, carbonates et autres matér iaux alcal ins. 
Incompatible avec les cyanures, les sulfures, les sulf i t es et formaldéhyde.  Éviter  la chaleur et les 
rayons de solei l  directs.  

Produits de décomposit ion  dangereux  :  l ’évolut ion d’HCI s ’accélère à la chaleur ou au contact 
de matières hydro réact ives, comme l ’acide sulfur ique concentré. Le contact avec la plupar t  des 
métaux l ibère de l ’hydrogène, un gaz inf lammable. Pas de polymérisat ion dangereuse.  
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SECTION  6  -   MESURES PRÉVENTIVES 

Gants de protection  :  porter des gants de néoprène, de nitr i te,  de PVC ou de caoutchouc.  

Protection oculaire  :  pour manutent ion dans un l ieu conf iné, porter des lunettes de sécur ité à 
protect ion latérale plus un écran facial complet pour verser le produit .  En cas de fuites ou de 
déversements accidentels, ou tout autre s inistre, porter des lunettes de sécur ité à l ’épreuve des 
produits chimiques et un écran facial.  Ne pas porter de verres de contact.  

Appareil  respiratoire  :  non requis s i les l ieux de manutent ion sont bien aérés. Dans les autres 
cas ( fuites, déversements, vapeurs),  ut i l iser un apparei l  à cartouches approuvé par le NI OSH pour 
un niveau infér ieur à 50 ppm de gaz acides. Si le niveau d’exposit ion est plus élevé, porter un 
apparei l  respiratoire autonome ou à adduct ion d’air ,  les deux apparei ls avec écran facial complet.  

Autres équipements de protection  :  pour la manutent ion dans un l ieu conf iné, porter un tabl ier  
en néoprène ou NBR. Pour les s ituat ions d’urgence ( fuites, déversements, s inistres),  porter des 
vêtements protect ion complets à l ’épreuve des acides, y compris des bottes et des gants longs. 
Retirer et laver les vêtements contaminés.  

Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement  :  fournir  une vent i lat ion maximum et ne 
pas se placer à contre-courant du vent.  Les pet i ts déversements et résidus peuvent être 
neutral isés avec précaution au moyen de carbonate de so dium ou de chaux. Dégagement de 
dioxyde de carbone pendant la neutral isat ion. Les déversements importants devraient être cernés 
si non récupérables, puis, di lués dans de l ’eau ou évacués à grandes eau vers la zone de retenue 
et neutral isés. Ne pas évacuer dans les égouts et les cours d’eau.  

Méthodes et équipement pour la manutention  :  pour la manutent ion des contenants, i l  faut un 
système d’aérat ion c los (hotte aspirante).  Pour la manipulat ion en grande quanti té (caisses, 
bar i ls ,  etc.) ,  i l  faut une vent i lat ion mécanique pour réduire les vapeurs ou bruines en dessous du 
seuil  admissible d’exposit ion. Les équipements de traitement ouverts pourraient avoir  un système 
local de vent i lat ion. Tout l ’équipement doit  être à l ’épreuve de la corrosion. Avoir  à proximit é 
immédiate de toute zone de manutent ion des bains oculaires et des douches de sécur ité.  

Mécanismes techniques particuliers à uti l iser  :  

Exigences en matière d’entreposage  :  entreposer dans un l ieu sec et bien aéré, à l ’abr i  de la 
chaleur, des ét incel les et du solei l .  Conserver à l ’abr i  des métaux et matières incompatibles. 
Protéger les contenants contre les chocs et les conserver en posit ion vert icale. Ne pas entreposer 
à une température supér ieure à 38

0
C.  

Élimination de résidus  :  él im iner les résidus neu tral isés conformément aux règlements des 
autor i tés munic ipales, provinciales et fédérales.  

Renseignements spéciaux en matière d’expédit ion  :  

 Nom d’expédit ion    acide phosphor ique 

 Classe /  Divis ion   UN 1805 Classe  8  Groupe d’emballage  I I I  
 

SECTION  7  -   PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 

Voies d’administration  :  inhalat ion, ingest ion, yeux ou peau.  

Effets de l ’exposit ion aigue et chronique au produit  :  toxic i té modérée. L’exposit ion prolongée 
à des bas niveaux peut causer l ’érosion des dents et une dermatite.  

Limites d’exposit ion  :  ACGIH TLV –  CEILING  à 2 ppm 

Propriété irritante :  Très cordialement  

Cancérogénicité :  aucun ingrédient cancér igène 

Tétratogénicité, mutagénicité et autres effets toxiques sur la reproduction  :  P/D 

Sensibil isation au produit  :  P/D  

Nom des produits toxicologiquement synergiques  :  P/D 
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SECTION  8  -   PREMIERS SOINS 

Peau  :  r incer immédiatement à grande eau tout en ret irant les vêtements contaminés. Ne pas 
appliquer d’ant idotes chimiques. Continuer d’él im iner l ’acide à grande eau pe ndant au moins 15 
minutes. Consulter  un médecin. La vitesse d’ intervent ion est essentiel le.  

Yeux  :  r incer immédiatement à grande eau, tout en maintenant les paupières ouvertes pendant 20 
à 30 minutes. Ne pas appliquer d’ant idotes chimiques. Consulter  un mé decin. La vitesse 
d’intervent ion est essentiel le.  

Inhalation  :  placer la vict ime à l ’air  f rais.  Si la respirat ion est dif f ic i le,  donner de l ’oxygène. 
Commencer la respirat ion art i f ic iel le s i nécessaire. Consulter  un médecin.  

Ingestion  :  faire immédiatement  boire plusieurs verres d’eau ou de lait  et recommencer s i la 
vict ime vomit spontanément. Cependant,  ne pas tenter de faire vomir .  Consulter  un médecin. Si la 
personne est inconsciente ou convuls ive, l ’amener immédiatement à l ’hôpital.  Ne pas tenter de 
faire vomir  où de donner quoique ce soit  à une personne inconsciente.  

Consigne au médecin traitant  :  inhalat ion :  l ’exposit ion devrait  être traitée selon les symptômes, 
et de manières soutenue. Dans le cas d’une contaminat ion de la peau; on peut ut i l iser une douce 
solut ion alcal ine pour neutral iser l ’acide. Dans le cas d’une contaminat ion des yeux; r incer à 
grande eau ou avec une solut ion sal ine, éviter  d’ut i l iser des stéroïdes et/ou des anesthésiques. Si 
on ingère; éviter  d’ut i l iser des carbonates et bicarbon ates, puisqu’ i ls  dégagent du gaz carbonique, 
qui peut causer des ruptures ou des tendions gastr iques. La neutral isat ion de l ’acide ingéré peut 
être faite en ut i l isant de l ’hydroxyde d’aluminium en gel,  ou du lait  de magnésie. Par la suite, 
l ’exposit ion dev rait  être traitée selon les symptômes, et de manière soutenue.  
 

SECTION  9  -   RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION 

Révisé  par :  Centre de Conformité ICC Inc , pour Les Produits Brabs Inc.  

Numéro de téléphone :  (514) 636-8146 OU 1-866-910-9669 

Date de préparation ou de révision :  27 janvier 2012 

 

Abréviations:  
ACGIH  American Conference of  Governmental Industr ial Hygienists  
NIOSH  National Inst i tute of  Health and Safety  
TLV   Valeur l im ite d’exposit ion  
TMD   Règlement sur le transport de marchandises dangereuse s au Canada 
TW A   Valeur moyenne pondérée dans le temps  
SIMDUT  Système d’ information sur les matières dangereuses ut i l isées au travai l  
STEL   Limite d’exposit ion à  court terme  

 

Référence :  
1. Les informations fournies par le fournisseur et/ou le fabr icant.  
2.  Centre Canadien d’Hygiène et de Sécur ité au Travai l ,  CHEMINFO 2003.  
3.  Documents fournis par le Répertoire toxicologique de la CSST.  

 

Déni de responsabilité  :  Ne  pouvant  contrôler les condit ions selon lesquelles  nos produits  sont 
ut i l isés,  la  compagnie Les Produits Brabs Inc. n'accepte aucune responsabil i té pour les 
blessures causées aux ut i l isateurs du matér iel s i  les mesures de sécur ité suivies ne sont pas 
conformes aux indicat ions de la  f iche s ignalét ique. De plus, Les Produits Brabs Inc. n'accepte 
aucune responsabil i té pour blessures causées à quiconque ut i l ise le matér iel de façon non 
conforme ou abusive, même si des mesures de sécur ité raisonnables ont été suivies. Enf in, les 
acheteurs et t ierces personnes acceptent le r isque résultant de leur ut i l is at ion du matér iel.  
 
 
 
Département technique du Centre de Conformité ICC Inc  

 
 

 


