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No de fiche signalétique : MF1312042	 Pour les produits Pro-link/furgale 109 	
Date de publication : 07/01/2016	!
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SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT

Identité : Mousse de mélamine – original	
Numéro d’urgence : 1-800-665-0506	
Urgences de transport : 1-800-665-0506

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers pour la santé (aigus et chroniques) : voir la section 11.	
Aucun danger pour la santé n’est connu ni prévu dans les conditions normales d’utilisation.	
Ingestion : une obstruction du tube digestif peut survenir si le produit est avalé. Ne pas ingérer.	
Contact avec les yeux : irritant pour les yeux.	
Contact avec la peau : modérément irritant pour la peau. Un contact prolongé ou répété peut entraîner 
une sensibilisation cutanée.	
Inhalation : veiller à ce que l’aération soit adéquate.	
Signes et symptômes associés à une exposition :	
Ingestion : peut provoquer l’irritation ou l’obstruction du tube digestif.	
Contact avec les yeux : la poussière produite par la mousse peut provoquer une irritation mécanique. 	
Contact avec la peau : la poussière produite par la mousse peut provoquer une irritation mécanique.	
Inhalation : la poussière produite par la mousse peut provoquer une irritation des voies respiratoires.	
Troubles médicaux généralement aggravés par l’exposition à la substance : aucun.	
Effets potentiels sur l’environnement : voir la section 12.	

SECTION 3 – COMPOSITION ET INGRÉDIENTS

Ingrédients dangereux comme définis par l’OSHA dans la norme 29 CFR 1910.1200 ou le SIMDUT en 
vertu de la Loi sur les produits dangereux :

Nom chimique Nom commun No Intervalle de 
composition

DL

AUCUN
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SECTION 4 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PREMIERS SOINS

Marche à suivre pour les premiers soins :	
Ingestion : en cas d’ingestion de mousse, communiquer avec un médecin ou un vétérinaire (selon le cas) 
immédiatement. Un blocage intestinal peut constituer un danger de mort chez certains animaux de 
compagnie.	
Contact avec les yeux : en cas d’irritation des yeux, rincer abondamment avec de l’eau pendant 
15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un professionnel de la santé.	
Contact avec la peau : en cas d’irritation de la peau, rincer la région atteinte abondamment avec de l’eau 
et appliquer une compresse froide. Si l’irritation persiste, consulter un professionnel de la santé. Retirer 
tout morceau de vêtement qui est entré en contact avec le produit.	
Inhalation : en cas d’irritation des voies respiratoires, quitter les lieux où l’exposition s’est produite et se 
rendre à un endroit avec de l’air frais. Si l’irritation persiste, consulter un professionnel de la santé.	
Avis au médecin (le cas échéant) :	
Autre : l’emballage du produit de consommation comprend la mise en garde suivante : 
« Avertissement : garder hors de la portée des enfants. Garder hors de la portée des tout-petits et des 
animaux de compagnie pour éviter toute ingestion accidentelle. Ne pas utiliser sur la peau ni sur aucune 
autre partie du corps. L’utilisation sur la peau est susceptible de causer des abrasions. »

SECTION 5 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Point d’éclair (méthode employée) : point d’éclair en vase clos	
Point d’éclair :	
Ce produit n’entretient pas la combustion lorsqu’il est exposé à une flamme nue.

Propriétés d’inflammabilité :	
Limite d’inflammabilité supérieure : inconnue	
Limite d’inflammabilité inférieure : inconnue

Limites d’explosivité :	 LES : inconnue	 LEI : inconnue

Température d’auto-inflammation : inconnue

Produits de combustion dangereux : inconnus

Données sur l’explosivité (sensibilité au choc mécanique) : S.O.	
Données sur l’explosivité (sensibilité à la décharge d’électricité statique) : S.O.

Agents d’extinction :	
Agents appropriés : poudre extinctrice ordinaire, dioxyde de carbone, eau, mousse ordinaire. En cas 
d’incendie de grande importance, utiliser de la mousse ordinaire ou un fin jet d’eau pulvérisée.	
Agents non appropriés :

Protection des pompiers :	
Dangers précis associés à la substance : aucun connu	
Équipement de protection et précautions pour les pompiers :

SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
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Précautions individuelles : aucune connue	
Précautions pour l’environnement : LE PRODUIT DOIT ÊTRE ÉLIMINÉ CONFORMÉMENT À 
L’ENSEMBLE DES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, ÉTATIQUES, PROVINCIAUX ET LOCAUX.	
Méthodes de confinement : recueillir la substance déversée dans un contenant approprié à des fins 
d’élimination.	
Méthodes de nettoyage : empêcher le produit de pénétrer dans les égouts ou le réseau d’alimentation en 
eau.	
Autres renseignements (s’il y a lieu) : S.O.

SECTION 7 – MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Précautions à prendre pour la manipulation : aucune connue	
Précautions à prendre pour l’entreposage : aucune connue

SECTION 8 – MESURES DE CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION 
INDIVIDUELLE

Directives relatives à l’exposition : le lieu de travail doit avoir une ventilation suffisante avec apport 
d’air neuf.	
Mesures d’ingénierie : fournir une ventilation par aspiration à la source. 	
Équipement de protection individuelle (EPI) :	
Protection des yeux et du visage (utilisation par les consommateurs) : aucun équipement de protection 
nécessaire dans des conditions d’utilisation normales.	
Protection de la peau : ne pas frotter sur la peau, car la mousse peut être abrasive.	
Protection des voies respiratoires : si le produit est utilisé fréquemment ou l’exposition est importante, 
un dispositif de protection des voies respiratoires peut être nécessaire (n’importe quel respirateur à 
cartouche filtrante avec protection contre les vapeurs organiques et filtres antipoussières et 
antibrouillard).	
Protection des voies respiratoires (utilisation par les consommateurs) : aucun équipement requis si le 
produit est employé comme prévu, dans des conditions d’utilisation normales. 

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
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Apparence (couleur, présentation physique, forme) : mousse blanche	
Odeur : aucune	
Seuil olfactif : sans objet	
État physique : mousse	
Tension de vapeur (mm Hg) : moins de 2 mm Hg	
Densité de vapeur (air = 1) : inconnue	
Point d’ébullition : inconnu	
Coefficient de partage (n-octanol/eau) : inconnu	
Point d’éclair (méthode employée) : cette substance n’entretient pas la combustion lorsqu’elle est 
exposée à une flamme nue.	
Réserve d’alcalinité : inconnue	
Solubilité dans l’eau : inconnue	
Température de décomposition : inconnue	
Taux d’évaporation (nBuOAc = 1) : inconnu	
Densité : inconnue	
Point de fusion/congélation : inconnu	
pH : inconnu	
Composés organiques volatils (COV) : sans objet – le produit n’est pas réglementé à l’échelle étatique 
ou fédérale pour ce qui est de la teneur en COV.

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : stable lorsque la température et la pression sont normales.	
À éviter : chaleur, flammes, étincelles et autres sources d’inflammation. Éviter tout contact avec des 
substances incompatibles.	
Substances incompatibles : éviter tout contact avec les agents oxydants forts.	
Produits de décomposition dangereux : oxydes de carbone, oxydes de soufre, composés aromatiques, 
formaldéhyde, cyanure d’hydrogène.	
Possibilité de réactions dangereuses : aucun effet systémique prévu.

SECTION 11 – INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Effets chroniques : aucun effet chronique sur la santé n’a été signalé.	
Organes cibles : aucun organe cible n’a été mis en évidence.	
Cancérogénicité : ce produit de consommation fini n’est pas cancérogène.	
NTP : non	
CIRC : non

SECTION 12 – INFORMATION ÉCOLOGIQUE

On s’attend à ce que le produit soit sécuritaire à des concentrations semblables à celles qu’on observe 
dans l’environnement. Il est destiné à une utilisation dispersive et ne doit pas être éliminé directement 
dans l’environnement. Le produit, l’emballage et le contenant sont compatibles avec les systèmes 
municipaux de déchets solides et ne présentent aucun danger pour l’environnement lorsque les déchets 
sont manipulés correctement.

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
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Méthode d’élimination des déchets : l’élimination doit être effectuée conformément aux règlements 
fédéraux, étatiques/provinciaux et locaux.	!
Usage non domestique (É.-U., échelle fédérale) :	
Les produits visés par la présente fiche signalétique, lorsqu’ils se présentent sous leur forme d’origine et 
qu’ils sont éliminés en tant que déchets, sont considérés comme des déchets non dangereux aux termes 
de la RCRA (40CFR261). L’élimination doit être effectuée conformément aux règlements locaux, 
étatiques et fédéraux.	!
Usage non domestique (Californie) : non	!
Usage domestique :	
Le produit utilisé à des fins domestiques peut être éliminé avec les ordures. 

SECTION 14 – INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT

Transport terrestre (département des Transports des É.-U.) : non réglementé

Transport aérien (IATA) : non réglementé

Transport maritime ou par voie d’eau navigable (IMDG) : non réglementé

SECTION 15 – INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

États-Unis	
Toutes les composantes de ce produit ajoutées de façon intentionnelle figurent dans l’inventaire de la 
TSCA des États-Unis.	
Numéro d’homologation – EPA : sans objet	!
Produits chimiques visés par les articles 313, 302, 304, 311 et 312 de la SARA : aucun	!
Californie : ce produit a fait l’objet d’une évaluation et ne requiert aucune étiquette de mise en garde 
aux termes de la Proposition 65 de la Californie.	
Numéro d’homologation – Californie : sans objet	!
Droit de savoir des États et CERCLA :	
Les ingrédients suivants du produit fini figurent sur des listes des États liées au droit de savoir ou à 
l’exposition des travailleurs.	

Ingrédient	 N
déclarer	 État	

AUCUN	 	 	 	 IL	 MA	
NJ	 PA	 RI	
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Canada	
Tous les ingrédients peuvent être importés au Canada par Furgale en vertu de la LCPE. Ce produit a été 
classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés du Canada et la 
présente fiche signalétique comprend toute l’information nécessaire aux termes de ce règlement.
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SECTION 16 – AUTRES RENSEIGNEMENTS

Les parfums que contiennent les produits visés par la présente fiche signalétique sont conformes aux 
lignes directrices applicables de l’IFRA.	!!!
Cotes de danger Furgale :	 Santé : 1	 4 = EXTRÊME	
	 Inflammabilité : 2	 3 = ÉLEVÉ	
	 Réactivité : 1	 2 = MODÉRÉ	
	 	 1 = FAIBLE	
	 	 0 = NÉGLIGEABLE	!
*S.O. – sans objet	!
Les données fournies ne doivent être utilisées qu’à des fins de gestion de la sécurité et de la santé en 
milieu professionnel.	!
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : la présente fiche signalétique se veut un sommaire de notre 
connaissance de la substance en question et vise à fournir des conseils sur son utilisation. L’information 
qu’elle contient provient de sources considérées par Furgale comme fiables et, à la connaissance de la 
compagnie, est exacte. La présente fiche ne doit pas être perçue comme un document exhaustif sur les 
règlements en vigueur partout dans le monde concernant la communication des dangers.	!
Cette information est fournie de bonne foi. Chaque utilisateur du produit doit examiner les conditions 
d’utilisation et préparer les mécanismes de protection appropriés pour éviter toute exposition des 
employés, tout dommage matériel et tout rejet dans l’environnement. Furgale n’assume aucune 
responsabilité quant aux blessures subies par l’utilisateur ou des tiers et aux dommages matériels 
résultant d’un mauvais usage du produit.


