FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ
Date d'émission 01-mai-2022

Date de révision 29-oct.-2018

Numéro de révision 1

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PRÉPARATION ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE
Product identifier
Nom du produit

Agilus30™, FLX935

Other means of identification
Code(s) du produit

SDS-06173 CF D

PN (référence)

OBJ-03328, OBJ-18009, OBJ-03382, OBJ-06301, OBJ-18034, OBJ-06307

Numéro UN ou numéro
d'identification

UN3082

Synonymes

Aucun

Recommended use of the chemical and restrictions on use
Utilisation recommandée

Encres d’impression.

Utilisations contre-indiquées

Ce produit est une cartouche contenant de l'encre. Dans des conditions normales
d'utilisation, la substance n'est libérée d'une cartouche qu'à l'intérieur d'un système
d'impression approprié, et l'exposition est donc limitée

Details of the supplier of the safety data sheet
Initial Supplier Identifier
JMac Consulting Ltd.
19 Norway Maple Dr
Chatham, Ontario
N7L 5C8
Canada
Emergency telephone number
Numéro d'appel d'urgence

+1 215 207 0061 – Amériques – Service multilingue

Adresse de courriel

info@Stratasys.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classification
Toxicité aiguë - inhalation (poussières/brouillards)
Corrosion cutanée/irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Sensibilisation de la peau
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Catégorie 4
Catégorie 2
Catégorie 2A
Catégorie 1A
Catégorie 3

Éléments d'étiquetage
Mot indicateur
Attention
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Mentions de danger
Nocif par inhalation
Provoque une irritation cutanée
Provoque une sévère irritation des yeux
Peut provoquer une allergie cutanée
Peut irriter les voies respiratoires

Conseils de prudence - Prévention
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
Conseils de prudence - Réponse
Yeux
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin
Peau
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin
Inhalation
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
respirer
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
Conseils de prudence - Entreposage
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche
Garder sous clef
Conseils de prudence - Élimination
Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée
Autres informations
Toxique pour les organismes aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
0 % du mélange est constitué de composants d’une toxicité inconnue
Toxicité aiguë inconnue
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par ingestion
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par contact cutané
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (gaz)
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (vapeur)
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (poussière/brouillard)
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substance
Non applicable.
Mélange
Nom chimique

No. CAS

% en poids

**Date de dépôt
LCRMD

***Date de la
dérogation
accordée

30-50

*Numéro
d’enregistrement
en vertu de la Loi
sur le contrôle des
renseignements
relatifs aux
matières
dangereuses (no
d’enregistrement
LCRMD)
*

Acrylate d’alkyle(C=1~3)
[carbamoyl substitué par
l’alkyle(C=3~5)]
(composant principal >
84 %)
Acrylate de
trialkyle(C=1~3)
bicarbomonocyclique
Acrylate d’alkyle(C=1~3)
[carbamoyl substitué par
l’alkyle(C=3~5)]
(composant principal <
84 %)
Alcanone(C=1~3),
(phosphine
substituée-phényl)bis(trialk
yle(C=1~3)phényl)
Glycerol, propoxylated,
esters with acrylic acid
Acrylic acid,
2-hydroxyethyl ester
Stabilizer
2,6-Bis(1,1-Dimethylethyl)4-Methyl-Phenol
camphene
1,7,7-Trimethyltricyclo[2.2.
1.02,6]heptane

Propriétaire

**

***

Propriétaire

10-30

*

**

***

Propriétaire

10-30

*

**

***

Propriétaire

0.3-1

*

**

***

52408-84-1

0.3-1

-

-

-

818-61-1

0.3-1

-

-

-

128-37-0

0.1-0.3
0.1-0.3

*
-

**
-

***
-

79-92-5
508-32-7

0.1-0.3
0.1-0.3

-

-

-

*Numéro d’enregistrement en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (no
d’enregistrement LCRMD):
03421581
**Date de dépôt LCRMD: 25-août-2021 ***Date de la dérogation accordée: 25-août-2024

4. PREMIERS SOINS
Description of first aid measures
Conseils généraux

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant.

Inhalation

Déplacer à l’air frais. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
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Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent. Si les
symptômes persistent, appeler un médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime
ne respire plus. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau, y compris sous les paupières,
pendant au moins quinze minutes. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux si l’irritation évolue et persiste. Ne pas
frotter la partie touchée.

Contact avec la peau

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas d'irritation de la peau ou de réactions
allergiques, consulter un médecin. Laver immédiatement avec du savon et beaucoup d’eau
pendant au moins 15 minutes.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne jamais rien administrer par la bouche à une
personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux.

Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Porter des vêtements de
Équipement de protection
individuelle pour les intervenants en protection individuelle (voir la section 8). S'assurer que le personnel médical est conscient
du (des) produit(s) en cause, qu'il prend des mesures pour se protéger et qu'il empêche la
premiers soins
progression de la contamination. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Utiliser
l'équipement de protection individuelle requis. Consulter la section 8 pour plus de
renseignements.
Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Sensation de brûlure. Toux ou respiration
sifflante. Difficulté à respirer.

Symptômes

Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles. Traiter en fonction des
symptômes.

Note aux médecins

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Agents extincteurs appropriés

Utilisez un agent extincteur approprié pour le type d'incendie à combattre. Incendies de
classe B : Utiliser du dioxyde de carbone (CO2), des produits chimiques secs ordinaires
(bicarbonate de sodium), de la mousse ordinaire (mousse filmogène aqueuse - AFFF) ou
de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants.

Moyens d'extinction inappropriés

AVERTISSEMENT : L’utilisation d’une pulvérisation d’eau pour combattre un feu peut se
révéler inefficace.

Dangers particuliers associés au
produit chimique

Le produit est ou contient un sensibilisant. Peut entraîner une sensibilisation par contact
avec la peau.

Données sur les risques d'explosion
Aucun.
Sensibilité aux chocs
Sensibilité aux décharges
électrostatiques
Équipement de protection
particulier pour les pompiers

Aucun.
Refroidir les contenants avec de grandes quantités d'eau longtemps après l'extinction du
feu. Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et une tenue
d'intervention complète de lutte contre l'incendie. Déplacer les contenants du lieu de
l'incendie s'il est possible de le faire sans risque. Utiliser de l’équipement de protection
individuelle. Isoler la zone dangereuse et empêcher l'accès au personnel non essentiel et
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non protégé. Tenir à l'écart des drains, des égouts, des fossés et des cours d'eau.
L'inhalation représente un risque pour la santé.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL
Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence
Précautions personnelles

Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. S’assurer une ventilation
adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Évacuer le personnel vers
des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux,
déversements/fuites. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine.

Autres informations

Consulter les mesures de protection données aux sections 7 et 8.

Précautions relatives à l'environnement
Précautions relatives à
l'environnement

Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible de le faire en toute
sécurité.

Methods and material for containment and cleaning up
Méthodes de confinement

Utiliser une matière non combustible comme une vermiculite, du sable ou de la terre pour
absorber le produit et le mettre dans un contenant pour élimination ultérieure. Après avoir
recueilli le produit, nettoyer la zone avec de l'eau.

Méthodes de nettoyage

Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés.

Prévention des dangers
secondaires

Bien nettoyer les zones et les objets contaminés en respectant les règlements sur
l'environnement.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE
Precautions for safe handling
Conseils sur la manutention
sécuritaire

Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Laver à fond après manutention. Se procurer les
instructions avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les
précautions de sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection et un
équipement de protection des yeux/du visage. Les vêtements de travail contaminés ne
devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant le produit. Peut s'enflammer en cas d'échauffement.

Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Conditions d’entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec, à l’écart de sources potentielles de chaleur, des
flammes nues, du soleil ou d’autres produits chimiques. Entreposer dans un endroit frais et
bien ventilé. Entreposer conformément à la réglementation locale. Maintenir le récipient
fermé de manière étanche. Entreposer entre 15 °C et 27 °C. La température d'expédition
(jusqu'à 5 semaines) est de -20 °C à 50 °C. Entreposer dans un endroit de stockage pour
produits combustibles à l'abri de la chaleur et des flammes nues.

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
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Paramètres de contrôle
Limites d’exposition
Nom chimique
2,6-Bis(1,1-Dimethylethyl
)-4-Methyl-Phenol
128-37-0

Alberta
TWA: 10 mg/m3

Colombie-Britannique
TWA: 2 mg/m3

TWA - Ontario
TWA: 2 mg/m3

Québec
TWA: 2 mg/m3

Appropriate engineering controls
Douches
Douches oculaires
Systèmes de ventilation.

Mesures d'ingénierie

Individual protection measures, such as personal protective equipment
Protection des yeux/du visage

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques). En cas de
risques d’éclaboussures, porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux.

Protection des mains

Porter des gants appropriés. Gants imperméables.

Protection de la peau et du corps

Porter un vêtement de protection approprié. Vêtement à manches longues.

Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n’est requis dans des conditions normales d’utilisation. En
cas d’irritation ou de dépassement des limites d’exposition, une ventilation et une
évacuation peuvent se révéler nécessaires.

Considérations générales sur
l’hygiène

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou
les vêtements. Consulter la section 8 pour plus de renseignements.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Information on basic physical and chemical properties
Liquide
État physique
Cartouche d'encre
Aspect
transparent
Couleur
Caractéristique
Odeur
Aucun renseignement disponible
Seuil olfactif
Property
pH
Point de fusion / point de
congélation
Point d'ébullition / intervalle
d'ébullition
Point d'éclair
Taux d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)
Limites d’inflammabilité dans l’air
Limite supérieure
d'inflammabilité:
Limite inférieure d'inflammabilité
Pression de vapeur
Densité de vapeur

Values
N/A
Aucune donnée disponible

Remarks • Method

Aucune donnée disponible

Aucun connu

116 °C / 241 °F
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

IP 523 Procedure B , CF (vase clos)
Aucun connu
Aucun connu
Aucun connu

Aucun connu

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

Aucun connu
Aucun connu
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Densité relative
Solubilité dans l'eau
Solubilité dans d'autres solvants
Coefficient de partage
Température d’auto-inflammation
Température de décomposition
Viscosité cinématique
Viscosité dynamique
Propriétés explosives
Propriétés comburantes

1.07
Insoluble dans l'eau
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucun renseignement disponible.
Aucun renseignement disponible.

Autres renseignements
Point de ramollissement
Masse moléculaire
Teneur en COV (%)
Masse volumique du liquide
Masse volumique apparente

Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible

g/cm3
Aucun connu
Aucun connu
Aucun connu
Aucun connu
Aucun connu
Aucun connu

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Réactivité

Peut s'enflammer en cas d'échauffement.

Stabilité chimique

Se décompose lorsqu’exposé à la lumière. Instable si chauffé.

Risques de réactions dangereuses L'encre non polymérisée se polymérise à l'exposition à la lumière.
Conditions à éviter

Éviter l'exposition à la chaleur et à la lumière.

Matières incompatibles

Sans objet dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

Hazardous decomposition products Produits de décomposition thermique. Combustion : oxydes de carbone.

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Information on likely routes of exposure
Renseignements sur le produit
Inhalation

Peut causer une irritation des voies respiratoires. (sur la base des composants). Nocif par
inhalation.

Contact avec les yeux

Irritant pour les yeux. (sur la base des composants). Provoque une sévère irritation des
yeux.

Contact avec la peau

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Un contact répété ou prolongé
avec la peau peut causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. (sur la
base des composants). Provoque une irritation cutanée.

Ingestion

Une ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements
et la diarrhée. (sur la base des composants).

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Symptômes

Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Rougeurs. Peut causer une rougeur et un
larmoiement des yeux. Toux ou respiration sifflante.

Numerical measures of toxicity
Toxicité aiguë
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Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH
1.02 mg/l
ETAmél
(inhalation-poussière/brouillard)
Toxicité aiguë inconnue
0 % du mélange est constitué de composants d’une toxicité inconnue
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par ingestion
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par contact cutané
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (gaz)
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (vapeur)
0 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (poussière/brouillard)
Renseignements sur les
composants
Nom chimique
Acrylate d’alkyle(C=1~3)
[carbamoyl substitué par
l’alkyle(C=3~5)] (composant
principal > 84 %)

Oral LD50
-

Dermal LD50
-

Inhalation LC50
0.5 - 1 mg/L ( Rat ) 4 h

Acrylate de trialkyle(C=1~3)
bicarbomonocyclique

= 4890 mg/kg
= 4890 mg/kg ( Rat )

> 3000 mg/kg ( Rabbit )

-

Acrylate d’alkyle(C=1~3)
[carbamoyl substitué par
l’alkyle(C=3~5)] (composant
principal < 84 %)

-

-

0.5 - 1 mg/L ( Rat ) 4 h

Alcanone(C=1~3), (phosphine
substituée-phényl)bis(trialkyle(C
=1~3)phényl)

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg ( Rat )

> 2000 mg/kg ( Rat )

-

Glycerol, propoxylated, esters
with acrylic acid
52408-84-1
Acrylic acid, 2-hydroxyethyl
ester
818-61-1
2,6-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-Me
thyl-Phenol
128-37-0
camphene
79-92-5

-

> 2000 mg/kg ( Rabbit )

-

= 548 mg/kg
= 548 mg/kg ( Rat )

> 1000 mg/kg ( Rat )

-

> 2930 mg/kg
> 2930 mg/kg ( Rat )

> 2000 mg/kg ( Rat )

-

> 5 g/kg
> 5 g/kg ( Rat )

> 2500 mg/kg ( Rabbit )

-

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Corrosion cutanée/irritation cutanée Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients. Irritant pour la peau.
Lésions oculaires graves/irritation
oculaire

Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients. Irritant pour les
yeux.

Sensibilisation respiratoire ou
cutanée

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Classification fondée sur les
données disponibles pour les ingrédients.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Aucun renseignement disponible.

Cancérogénicité

Aucun renseignement disponible.

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.
Nom chimique
ACGIH
IARC
NTP
2,6-Bis(1,1-Dimethylethyl
Group 3
-

OSHA
-
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)-4-Methyl-Phenol
128-37-0
Légende
CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)
Groupe 3 - Ne peut être classifié pour la cancérogénicité chez les humains
Toxicité pour la reproduction

Aucun renseignement disponible.

STOT - exposition unique

Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients.

STOT - exposition répétée

Aucun renseignement disponible.

Danger par aspiration

Aucun renseignement disponible.

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES
Écotoxicité
Nom chimique

Algae/aquatic plants

Fish

Acrylate de
trialkyle(C=1~3)
bicarbomonocyclique

1.98 mg/l Fresh water

0.704 mg/l Fresh water

Alcanone(C=1~3),
(phosphine
substituée-phényl)bis(trial
kyle(C=1~3)phényl)

-

90: 96 h Danio rerio µg/L
LC50 semi-static

Glycerol, propoxylated,
5.74: 96 h Danio rerio
esters with acrylic acid
mg/L LC50 static
52408-84-1
Acrylic acid,
4.8: 96 h Pimephales
2-hydroxyethyl ester
promelas mg/L LC50
818-61-1
flow-through
2,6-Bis(1,1-Dimethylethyl
6: 72 h
)-4-Methyl-Phenol
Pseudokirchneriella
128-37-0
subcapitata mg/L EC50
0.42: 72 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50
camphene
1000: 72 h
0.72: 96 h Brachydanio
79-92-5
Desmodesmus
rerio mg/L LC50
subspicatus mg/L EC50 flow-through 150: 96 h
Brachydanio rerio mg/L
LC50 static
Persistance et dégradation

Aucun renseignement disponible.

Bioaccumulation

Il n’existe aucune donnée pour ce produit.

Renseignements sur les
composants
Nom chimique
Acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester
818-61-1
2,6-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-Methyl-Phenol
128-37-0
Other adverse effects

Toxicity to
microorganisms
-

Crustacea
0.524 mg/l Fresh water

-

-

-

-

-

0.78: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50

-

-

-

22: 48 h Daphnia magna
mg/L EC50

Partition coefficient
0.21
4.17

Aucun renseignement disponible.
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13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
Méthodes d’élimination
Déchets de résidus/produits
inutilisés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Éliminer les déchets conformément à la
réglementation environnementale.

Emballage contaminé

Ne pas réutiliser les contenants vides.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Renseignements complémentaires La marque de substance dangereuse pour l'environnement n'est pas requise pour le
transport dans les tailles ≤5L ou ≤5kg. La marque de polluant marin n'est pas exigée
lorsque le produit est transporté dans les formats ≤5L ou ≤5kg.
TMD
Numéro UN ou numéro
d'identification
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Transport hazard class(es)
Groupe d'emballage
Désignation

DOT
Numéro UN ou numéro
d'identification
Nom officiel d’expédition
Transport hazard class(es)
Groupe d'emballage
Dispositions particulières
Désignation
Numéro du guide des mesures
d’urgence
MEX
Numéro UN ou numéro
d'identification
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Transport hazard class(es)
Dispositions particulières
Groupe d'emballage
Désignation

OACI (air)
Numéro UN ou numéro
d'identification
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Transport hazard class(es)
Groupe d'emballage
Dispositions particulières

UN3082
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
III
UN3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A
(2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate (main constituent >84%),
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), 9, III

UN3082
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
III
8, 146, 173, 335, IB3, T4, TP1, TP29
UN3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A, 9, III, Polluant
marin
171

UN3082
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
274, 331, 335
III
UN3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A
(2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate (main constituent >84%),
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), 9, III

UN3082
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
III
A97, A158, A197, A215
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Désignation

IATA
Numéro UN ou numéro
d'identification
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Transport hazard class(es)
Packing group
Code ERG
Dispositions particulières
Désignation

IMDG
Numéro UN ou numéro
d'identification
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Transport hazard class(es)
Groupe d'emballage
EmS-N°
Dispositions particulières
Polluant marin
Désignation

UN3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A
(2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate (main constituent >84%),
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), 9, III

UN3082
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
III
9L
A97, A158, A197
UN3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A
(2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate (main constituent >84%),
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), 9, III

UN3082
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
III
F-A, S-F
274, 335, 969
Ce produit contient un produit chimique qui est inscrit comme polluant marin grave selon
l'IMDG/l'OMI
UN3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A
(2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate (main constituent >84%),
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), 9, III, Polluant marin

RID
Numéro UN ou numéro
d'identification
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Transport hazard class(es)
Groupe d'emballage
Code de classification
Dispositions particulières
Désignation

Étiquettes
ADR
Numéro UN ou numéro
d'identification
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Transport hazard class(es)
Groupe d'emballage
Code de classification
Code de restriction en tunnels
Dispositions particulières
Désignation

Étiquettes

UN3082
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
III
M6
274, 335, 375, 601
UN3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A
(2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate (main constituent >84%),
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), 9, III
9

3082
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
III
M6
(-)
274, 335, 601, 375
3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A
(2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate (main constituent >84%),
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), 9, III
9

ADN
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Désignation officielle de
transport de l’ONU
Transport hazard class(es)
Groupe d'emballage
Code de classification
Dispositions particulières
Désignation

Étiquette(s) de danger
Quantité limitée (QL)

SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
9
III
M6
274, 335, 375, 601
UN3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A
(2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate (main constituent >84%),
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate), 9, III
9
5L

15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION
Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement
Règlements internationaux
Non applicable
The Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone
Layer
La Convention de Stockholm sur les Non applicable
polluants organiques persistants
La Convention de Rotterdam

Non applicable

Inventaires internationaux
TSCA
LIS/LES
ENCS
IECSC
KECL
PICCS
AIIC

Est conforme à (aux)
Est conforme à (aux)
Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible
Est conforme à (aux)
Aucun renseignement disponible
Aucun renseignement disponible

Légende :
TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l’inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)
LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada
ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles du Japon
IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée
PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines
AIIC - Inventaire australien des substances chimiques industriels

16. AUTRES RENSEIGNEMENTS, Y COMPRIS LA DATE DE PRÉPARATION DE LA
DERNIÈRE RÉVISION
NFPA
HMIS

Risques pour la santé
3
Risques pour la santé
3

Inflammabilité 1

Instabilité 0

Inflammabilité 1

Dangers physiques 0

Propriétés physiques et
chimiques Protection individuelle
X

Légende Section 8 : CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
TWA
TWA (moyenne pondérée dans le temps)
STEL
STEL (Limite d’exposition de courte durée)
Valeur plafond
Valeur limite maximale
*
Désignation de la peau
Date de révision

29-oct.-2018
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Aucun renseignement disponible.
Note de révision
Avis de non-responsabilité
Les informations fournies dans cette fiche signalétique proviennent d'une source tierce. Bien que nous pensons que les
informations sont correctes à la date de leur publication, nous ne faisons aucune représentation ou garantie concernant
l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations, ni sur la qualité ou les caractéristiques des matériaux, substances ou
mélanges auxquels il est fait référence dans les présentes (collectivement, « matériaux »). Les informations sont fournies
à titre purement indicatif pour la manipulation, l'utilisation, la consommation, le traitement, le stockage, le transport,
l'élimination et la disposition des matériaux en toute sécurité. Ces informations peuvent être insuffisantes à ces fins et
l'utilisateur ne doit pas se fier aux informations fournies. Les informations peuvent ne pas être applicables aux matériaux
qui sont combinés avec d'autres matériaux ou dans tout processus autre que celui expressément indiqué dans les
présentes. Nous ne serions être assujettis à tout type de responsabilité, y compris, sans s'y limiter, tous dommages,
pertes ou frais, découlant de, ou à la suite de, la confiance accordée aux informations contenues dans cette fiche
signalétique.
© 2017-2022 Stratasys Ltd. Autorisation accordée pour réaliser un nombre illimité de copies papier/électroniques à usage
interne uniquement.Cette fiche signalétique, ou toutes sections de celle-ci, ne doivent pas être publiées, reproduites,
modifiées ou distribuées à des tiers sans le consentement écrit préalable de Stratasys Ltd.
Fin de la fiche signalétique
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