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BramCal Production Co.         

305 Rutherford Road South, Brampton, ON L6W 3R5         

Tél. : (905) 457-2880, poste 3354           
             

NO. DE TÉL. D’URGENCE : CANUTEC (613) 996-6666         
           

I – INFORMATION SUR LE PRODUIT 
NOM DU PRODUIT ROOFCRAFT 95/180 BASE FR POLYESTER 

TYPE DE PRODUIT PANNEAU DE RECOUVREMENT POUR TOITURE 

USAGE DU PRODUIT TOITURE 

 
II – INGRÉDIENTS DANGEREUX 

INGRÉDIENTS % # CAS LIMITES D’EXPOSITION 
 

Acide borique 
5-15 010043353 DL50 (rat-orale aiguë) = 3500 mg/kg 

DL50 (lapin-cutanée aiguë) = 2000 mg/kg 
 

    

     

III- DONNÉES PHYSIQUES 
ÉTAT PHYSIQUE 
[ ] GAZ 
[ ] LIQUIDE 

  [X] SOLIDE 

ODEUR ET APPARENCE 
Odeur légère de pétrole 

SEUIL DE L’ODEUR (ppm) 
Non déterminé           

 
 

MAT. VOLATILE (VOL.) 
               Non déterminé 

TENSION DE VAPEUR (mm Hg) 
Sans objet 

DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1) 
Sans objet 

 TAUX D’ÉVAPORATION (Ac de Bur=1) 
Sans objet 

POINT D’ÉBULLITION (°C) 
             Sans objet 

POINT DE CONGÉLATION (°C) 
Sans objet 

MASSE VOLUMIQUE  (EAU – 1) 
>1,0 

DENSITÉ (g/ml) 
            

SOFFFFF                                    SOLUBILITÉ (DANS L’EAU) 
Aucune 

  
 

COEFFICIENT DE RÉPARTITION EAU/HUILE 
Non déterminé 

pH 
4,0 à 6,0 (suspension dans l’eau de 1,0%) 

 
IV – RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION 

INFLAMMABILITÉ   
[X ] OUI 
[ ] NON 

CONDITIONS D’INFLAMMABILITÉ 
Éviter la chaleur excessive et les 
flammes nues 

TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMATION (°C) 
Non déterminée 

POINT D’ÉCLAIR (°C) 
Sans objet 
 
MÉTHODE :         
 
 

SEUILS D’INFLAMMABILITÉ (% VOL.) 
 

SENSIBILITÉ ÀUX CHOCS  
Aucune 

 
CLASS. D’INFLAMMABILITÉ TMD 
 
 

SENSIBILITÉ  À LA DÉCHARGE STATIQUE 
Oui 

 
PRODUITS DANGEREUX DE  
COMBUSTION 
L’exposition aux flammes ou au feu 
peut causer une dégradation 
thermique et un dégagement de 
CO et de CO2.  

MOYENS D’EXTINCTION 
Mousse extinctrice, dioxyde de carbone, 
poudre B, eau pulvérisée 

PROCÉDURES D’EXTINCTION PARTICULIÈRES 
Appareils respiratoires nécessaires 

 
V – PRÉPARATION DE LA FICHE  

PRÉPARÉE PAR :                 Département HSE 
                                            

NO. DE TÉLÉPHONE 
(905) 457-2880, POSTE 3354 

DATE 
Le 3 Août 2015 
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VI – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ 
RÉACTIVITÉ CHIMIQUE          [ ] OUI  
                                               [ X ] NON 
CONDITIONS À ÉVITER 
Sources d’inflammation, chaleur excessive 
INCOMPATIBILITÉ (SUBSTANCES À ÉVITER) 
Oxydants forts 
CONDITIONS DE RÉACTIVITÉ 
Aucun 
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX 
L’exposition du produit à des températures très élevées entraîne une dégradation thermique et un dégagement de CO et de CO2. 

 
VII – PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 

VALEUR LIMITE D’EXPOSITION 
             

DL50/CL50 (évaluée)  
DL50 (rat-orale) = 3479 mg/kg 

 CL50 (souris-orale) = 3989 mg/kg 
VOIES DE PÉNÉTRATION [ X ] PEAU (CONTACT)          [  ] PEAU (ABSORPTION)          [ X ] YEUX     [ X ] INHALATION        [ ] INGESTION 

EFFETS DE L’EXPOSITION 
AIGUË AU PRODUIT 

 

EFFETS DE L’EXPOSITION 
CHRONIQUE AU PRODUIT 

Un contact cutané répété peut causer une irritation modérée ou une dermatite. 

PROPRIÉTÉ IRRITANTE Irritant pour les yeux, la peau et les voies 
respiratoires 

SENSIBILISATION 
Aucune n’est connue 

MATIÈRES SYNERGIQUES 
Aucune n’est connue 
 

[ ] CANCÉROGÉNICITÉ                  [ ] EFFETS SUR LA RÉPRODUCTION             [ ] TÉRATOGÉNICITÉ             [ ] MUTAGÉNICITÉ 
                                                                Aucune information disponible pouvant indiquer que ce produit puisse causer un de ces effets. 
MISE EN GARDE : Ce produit peut contenir des bitumes oxydés. En 2013, le Centre International de Recherche sur le Cancer (le « CIRC ») a 
publié une monographie concluant que « [traduction] les expositions professionnelles aux bitumes oxydés et à leurs émissions, lors des travaux 
de toiture, sont probablement cancérogènes pour l’homme. » Le CIRC a décidé qu’il existait, chez l’homme, des « preuves limitées » de la 
cancérogénicité des expositions professionnelles aux bitumes et aux émissions de bitume lors des travaux de toiture et d’asphalte coulé. Le 
CIRC a également décidé qu’il existait, chez les animaux de laboratoire, des « preuves suffisantes » de la cancérogénicité des condensats de 
fumées dégagées par les bitumes oxydés. Toutes les autres preuves de cancérogénicité chez l’homme et chez les animaux de laboratoire ont été 
jugées « inadéquates » ou « limitées ». La nature physique de ce produit peut contribuer à limiter les risques liés à l’inhalation des bitumes 
oxydés lors de son application à l’état durci. Toutefois, les manipulations physiques de ce produit (p. ex., lors de travaux de meulage, de forage 
et de démolition) peuvent libérer des poussières contenant des bitumes oxydés. La combustion ou l’échauffement de ce produit peuvent causer 
l’émission de fumées, de vapeurs ou de brouillards. 

 
VIII – PREMIERS SOINS 

PEAU Laver les zones touchées avec un nettoyeur à main sans eau ou avec de l’eau et du savon.  

YEUX Rincer les yeux à grande eau tiède pendant 20 minutes au moins. Obtenir immédiatement des soins médicaux. 

INHALATION Amener la victime à l’air frais. Lui administrer la respiration artificielle. Si elle ne respire plus, lui administrer de 
l’oxygène. Consulter immédiatement un médecin. 

INGESTION En cas d’ingestion (victime consciente), faire boire deux verres d’eau et insérer un doigt dans la gorge pour faire 
vomir. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une victime inconsciente. Consulter immédiatement un médecin. 

 
IX –MESURES PRÉVENTIVES 

 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 

YEUX :                                 Lunettes protectrices ou lunettes-masque si nécessaire 
GANTS :                              Gants protecteurs 
 

MESURES D’INGÉNIERIE (VENTILATION, ETC) Ventilation par aspiration nécessaire en espace clos, vitesse frontale 60 pi/min 

MESURES LORS DE FUITES OU DÉVERSEMENTS Produit non sèche : Enlever le produit et nettoyer les lieux à l’eau.  
Produit séché :   Racler les dépôts importants. Nettoyer avec des solvants à faible toxicité. 

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS Mettre au rebut conformément aux lois fédérales, provinciales et municipales. 

MANUTENTION Manipuler avec prudence et soins raisonnables 

ENTREPOSAGE Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir loin des sources d’inflammation. 

EXPÉDITION Sans objet 

Bien que BramCal Production Co. croit que l'information contenue aux présentes soit exacte et que les avis exprimés le sont par des experts qualifiés au sujet des résultats des 
essais effectués, l'information ne doit pas être considérée comme une garantie ou une représentation pour laquelle BramCal Production Co. assume une responsabilité  légale de 
quelque nature que ce soit. Ces données vous sont fournies seulement aux fins d'étude, d'enquête et de vérification de votre part. Toute utilisation de cette information doit être 
faite par l'utilisateur conformément aux lois et règlements fédéraux, provinciaux/état et municipaux. 
  


