FICHE DE DONNEES DE SECURITE DU FLUIDE
1. Identification
Fabricant: SnowMasters Labs
Adresse: 11054 County Road 71
Lexington, Al 35648 – USAN° de téléphone d’urgence: 256-229-5551
Date de fabrication: 06-11-2007
Date de révision: 11-30-2008
Appellation commerciale: FLOGO FOAM
Composé chimique: base aqueuse
Formule chimique: Propriétaire
2. Ingrédients dangereux/ Information
Amine oxyde cas no 68155-09-9
*SANS DANGER POUR L’ETRE HUMAIN
3. Données physiques
Point d’ébullition: 212 F / 100° C
Gravité spécifique (eau=1) 1.000
Pression de la vapeur: (mm Hg.) : NA Point de fusion : NA
Densité de la vapeur: (AIR-1) NA Degré d’évaporation (water=1) 1.00
Solubilité dans l’eau complètement biodégradable : OUI
Sans danger pour les animaux OUI
Apparence / odeur: clair, sans couleur / odeur de détergent léger
4. Danger d’incendie et d’explosion
Point d’éclair (méthode utilisée) Limites d’inflammabilité NA :…LEL… NA UEL…NA
Moyen d’extinction: AUCUN
Procédure spéciale de lutte contre l’incendie : Porter des masques si vaporisé par une source de chaleur.
Dangers inhabituels d’incendie et d’explosion : Fait de la mousse lorsque qu’agité
5. Données de réactivité
Stabilité: Stable: OUI Instable: N.A.
Conditions à éviter: chaleur importante
Incompatibilité (matières/liquides à éviter) Acides
Décomposition dangereuse ou produit dérivés: CO,CO2 possible
Polymérisation dangereuse: peut survenir: N.A.
Conditions à éviter: N.A.
6 . Dangers pour la santé
- Peau : légère irritation en cas de contact prolongé
- Yeux : irritation en cas de contact prolongé.
- Ingestion : peut causer une légère irritation des muqueuses
- Inhalation: le produit vaporisé peut irriter les muqueuses.
Dangers pour la santé (aigus et chroniques) : Inconnus
La surexposition peut causer un assèchement et une irritation de la peau et des muqueuses
Procédure d’urgence et de premier secours: Rincer les zones externes à l’eau. L’ingestion de ce produit porté à la bouche par les doigts,
etc. peut entrainer les effets sus mentionnés. L’ingestion de plus grandes quantités peut entrainer des dommages nécessitant une
intervention médicale. Ne pas faire vomir. Boire de grandes quantités d’eau.
7. Fuites et déversement du fuite
Mesures à prendre en cas de déversement ou de fuite : Contenir la zone de déversement. Eponger ou aspirer dans un récipient approprié
Méthode d'élimination des déchets: se reporter à la réglementation en vigueur concernant l’élimination des déchets.
Précautions à prendre pour la manutention et le stockage: Craint le gel. Porter des lunettes de protection et des gants en cas de contact
prolongé avec la peau.
Autres précautions: Aucunes
8. Mesures de contrôle
Protection respiratoire : Aucune, sous utilisation normale
Ventilation : Aération locale habituelle/normale
Gants de protection : pour prévenir des contacts prolongés avec la peau
Protection des yeux : Oui pour le produit non dilué
Autre vêtement ou équipement de protection : Tablier si nécessaire
NOTA :
Les informations ci-dessus sont, en toute bonne foie, jugées exactes à la date d’effet indiquée ci-dessus. Cependant, aucune
garantie, expresse ou implicite, n’est donnée. Les prescriptions réglementaires sont susceptibles de changer et peuvent être
différentes d’un pays à l’autre. Il incombe à l’acheteur de s’assurer que ses activités sont conformes avec les lois du pays.
La mousse FLOGO est transportable en toute sécurité par avion.

