
FICHE SIGNALÉTIQUE
Date de Préparation : 2019/07/23

Numéro de SDS : AST EPOXO-5044

American Safety Technologies EPOXO-5044 Olive Drab

1.  IDENTIFICATION DE PRODUIT ET DE COMPAGNIE

NOM DE PRODUIT: American Safety Technologies EPOXO-5044 Olive Drab

FABRICANT
ITW Polymers Sealants North America
12055 Cutten Road
Houston,  TX 77066
Service à la clientè: (281) 397-0033

2.  IDENTIFICATION DES DANGERS

GHS CLASSIFICATIONS

Health:

Toxicité aiguë (oral), Catégorie 2
Toxicité aiguë (inhalation), Catégorie 2
Dommage sérieux aux yeux, Catégorie 2A

Environnemental:

Risque aigu pour l'environnement aquatique, Catégorie 2
Risque chronique pour l'environnement aquatique, Catégorie 2

Physique:

Liquides inflammables, Catégorie 2

GHS LABEL ELEMENTS

Marque
d'exclamation

Flamme Environnement

SIGNAL WORD: DANGER.

HAZARD STATEMENTS

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.
H302: Nocif en cas d’ingestion.
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
H332: Nocif par inhalation.
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Precautionary statement(s)

Prevention:

P102: À conserver hors de portée des enfants.
P210: Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et des sources

d’inflammation. Ne pas fumer.
P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240: Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241: Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairag antidéflagrant.
P242: Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles.
P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
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P264: Se laver soigneusement après manipulation.
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273: Éviter le rejet dans l’environnement.
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du

visage.

Réponse:

P301+P310: EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P303+P361+P353: CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou prendre une douche].
P304+P340: EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’air frais et l’installer de façon qu’elle puisse

respirer aisément.
P305+P351+P338: 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.

P337+P313: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P378: Utilisez les supports appropriés pour éteindre.
P391: Recueillir le produit répandu.

Storage:

P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Disposition:

P501: Disposer des contenus/conteneurs conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et
internationales.

: Aucun connu

3.  COMPOSITION / INDICATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Nom De Substance Chimique Poids% CAS#

 30 - 60 37244-96-5

Naphta à point d'ébullition bas - Solvant naphta (pétrole), aliphatique léger 10 - 30 64742-89-8

Naphta VM&P 5 - 10 8032-32-4

 0.1 - 1 12174-11-7

Noir de carbone 0.1 - 1 1333-86-4

4.  MESURES DE PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau.  Après le rinçage initial, retirez les lentilles de contact et
continuez à rincer pendant au moins 15 minutes.  Obtenir des soins médicaux si l'irritation se développe et
persiste.

PEAU: Enlever les vêtements contaminés.  Laver immédiatement la zone touchée avec de grandes quantités de
savon et d'eau.  Consultez un médecin si l'irritation se développe ou persiste.  Laver les vêtements avant de les
réutiliser.

INGESTION: Rincer la bouche.  Si des vomissements se produisent, gardez la tête basse afin que la teneur en
estomac n'entre pas dans les poumons.  Obtenez des conseils médicaux / attention si vous vous sentez mal.

INHALATION: Transporter à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle ou faire
administrer de l'oxygène par une personne compétente. Obtenir des soins médicaux immédiatement.
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SIGNES ET SYMPTÔMES D'EXPOSITION EXCESSIVE

YEUX: Irritation oculaire sévère - les symptômes comprennent des picotements, des déchirures, des rougeurs,
de l'enflure et une vision floue.

NOTES À L'INTENTION DU MÉDECIN: Fournir des mesures générales de soutien et traiter
symptomatiquement.  Brûlures chimiques : Rincer immédiatement avec de l'eau.  Pendant le rinçage, retirez les
vêtements qui n'adhèrent pas à la zone touchée. Appelle une ambulance.  Continuer à rincer pendant le transport
à l'hôpital.  Gardez la victime au chaud.  Gardez la victime sous observation.  Les symptômes peuvent être
retardés.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: S'il est exposé ou préoccupé : Obtenez des conseils médicaux ou de
l'attention.  Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin (montrez l'étiquette dans la mesure du
possible).  Assurez-vous que le personnel médical est au courant du matériel, et prendre des précautions pour se
protéger.  Montrez cette SDS au médecin présent.  Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

5.  MESURES DE COMBAT DES INCENDIES

CLASSE DE PRODUITS INFLAMMABLES: Classe IB

DANGER GÉNÉRAL: Liquide et vapeur inflammables.

MOYENS D'EXTINCTION: Brouillard d'eau, mousse, dioxyde de carbone.  La poudre chimique sèche, le dioxyde
de carbone, le sable ou la terre peuvent être utilisés pour de petits incendies.

AUTRES CONSIDÉRATIONS: N'utilisez pas le jet d'eau comme extincteur, car cela propagera le feu.

DANGERS D'EXPLOSION: Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec de l'air.  Les vapeurs
peuvent parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'inflammation et de retour en arrière.  Ce
produit est un mauvais conducteur d'électricité et peut devenir électrostatiquement chargé.  Si une charge
suffisante est accumulée, l'inflammation des mélanges inflammables peut se produire.  Pour réduire le potentiel
de charge statique, utilisez des procédures de collage et de mise à la terre appropriées.  Ce liquide peut
accumuler de l'électricité statique lors du remplissage des contenants bien moulus.  L'accumulation statique
d'électricité peut être considérLe matériau flottera et peut s'enflammer sur l'eau de surface.  Pendant l'incendie,
des gaz dangereux pour la santé peuvent être formés.ablement augmentée par la présence de petites quantités
d'eau ou d'autres contaminants.

PROCÉDURES DE COMBAT CONTRE LE FEU: Utilisez des procédures standard de lutte contre l'incendie et tenez
compte des dangers d'autres matériaux en cause.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne respirez pas de fumées.  Déplacez les conteneurs de la zone d'incendie si
vous pouvez faire sans risque.  Retirez-vous immédiatement en cas de hausse du son du dispositif de sécurité
d'évacuation ou de toute décoloration des réservoirs due au feu.

ÉQUIPEMENT DE COMBAT CONTRE LE FEU: Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire
autonome (ARA) approuvé par le NIOSH/MSHA ou l'équivalent et des vêtements de protection complète.

EXPLOSION DE FEU: Aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion n'a été signalé.

6.  MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

PETIT ÉCOULEMENT: Zone de dykes pour contenir les déversements. Prendre les précautions nécessaires pour
prévenir la contamination des eaux souterraines et de surface. Récupérer déversée soit sur absorbant tel que de
la sciure ou de vermiculite, et balayer dans des récipients fermés pour élimination. Après toute trace visible, y
compris ignitible vapeurs, ont été supprimées, bien mouiller la zone vide. Ne pas rincer à l'égout. Si la zone de
déversement est poreux, retirez autant de terre contaminée et du gravier, etc. comme nécessaire et placer dans
des conteneurs fermés en vue de leur élimination. Seules les personnes dûment formées, autorisée et porter les
persoanl Équipement de protection individuelle (EPI) devraient participer à intervention en cas de déversement et
le nettoyage.
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American Safety Technologies EPOXO-5044 Olive Drab

ÉCOULEMENT IMPORTANT: Gardez les spectateurs loin. Seules les personnes qui sont formées, autorisée et
adequatley Porter les équipements de protection individuelle (EPI) devraient participer à intervention en cas de
déversement et le nettoyage. Ventiler la zone par des moyens naturels ou par des moyens mécaniques
antidéflagrant (1.e. les ventilateurs). Connaître et se préparer pour intervenir en cas de déversement avant
d'utiliser ou de la manipulation de ce produit. Éliminer toutes les sources d'ignition (flammes, surfaces chaudes,
les radiateurs électriques portatifs et les sources d'électricité, statique, ou de frottement sparks). Une digue et
contenir la fuite avec matières inertes (par exemple, sable, terre).  Le transfert des liquides à couverts et
étiqueté des conteneurs métalliques pour récupération ou élimination, ou déposer avec absorbant inerte. Utiliser
uniquement des outils anti-étincelles et de l'ÉPI approprié. Placez absorbant matériaux métalliques recouvertes
de endiguement contrainers pour élimination. Empêcher la contamination des égouts, les ruisseaux et les eaux
souterraines avec des matières déversées ou produit absorbant.

NOTES DE DÉCHARGE: Évitez les rejets dans l'environnement.  Informer le personnel de gestion ou de
supervision approprié de tous les rejets environnementaux.  Empêchez d'autres fuites ou déversements s'ils sont
sécuritaires.  Évitez les rejets dans les drains, les cours d'eau ou sur le sol.

7.  MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

PROCÉDURES GÉNÉRALES: Pour usage professionnel uniquement. Suivez les instructions de l'étiquette. Tenir
hors de portée des enfants. Pas pour la consommation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout
contact avec le corps. Éteindre les veilleuses, flammes, réchauds, appareils de chauffage, des moteurs
électriques, équipement de soudure et d'autres sources d'ignition. Les conteneurs vides ne doivent pas être lavés
et ré-utilisé pour n'importe quel but. Les porteurs de verres de contact doit porter une protection des yeux
autour de vapeurs chimiques et liquide. Se laver minutieusement les mains après manipulation.  Des vapeurs
inflammables pourraient provoquer un incendie éclair ou explosif. Afin d'éviter l'accumulation de vapeurs, utilisez
des espaces naturels et/ou la ventilation mécanique (par exemple, ouvrir toutes les portes et fenêtres pour
atteindre une ventilation croisée). Les conteneurs peuvent être dangereux lorsqu'il est vide. Ne jamais utiliser la
soudure ou un chalumeau sur ou près des conteneurs. Ne pas couper, percer, meuler, ou d'exposer des
conteneurs à la chaleur, les étincelles, l'électricité statique ou une autre source d'ignition. Explosion peut survenir
et causer des blessures ou la mort.

Entreposage: Éloignez-vous de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.  Conserver dans un endroit frais et
sec à l'écran du soleil direct.  Conserver uniquement dans un contenant d'origine.  Conserver dans un endroit
bien aéré.  Rangez loin des incompatibles.  Gardez la zone équipée de gicleurs.

8.  CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE
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FICHE SIGNALÉTIQUE
Date de Préparation : 2019/07/23

Numéro de SDS : AST EPOXO-5044

American Safety Technologies EPOXO-5044 Olive Drab

RÜGLES D'EXPOSITION

COMPOSANTES DANGEREUSES SELON OSHA (29 CFR 1910.1200)

 LIMITES D'EXPOSITION

Nom De Substance Chimique ppm mg/m3

 
NET/PEL de

l'OSHA

TWA   [1] 5 [1]

TWA   [2] 15 [2]

Naphta à point d'ébullition bas - Solvant naphta (pétrole),
aliphatique léger

NET/PEL de
l'OSHA

TWA
400
ppm

NL

LECT NL [3] NL [3]

CMA de l'ACGIH
TWA

400
ppm

NL

LECT NL [3] NL [3]

Naphta VM&P

NET/PEL de
l'OSHA

TWA NL [3] NL [3]

LECT NL [3] NL [3]

CMA de l'ACGIH
TWA

300
ppm

1370
mg/m3

LECT NL [3] NL [3]

 
NET/PEL de

l'OSHA
TWA   [4] 15 [4]

Noir de carbone

NET/PEL de
l'OSHA

TWA NL [3] 3.5 [3]

LECT NL [3] NL [3]

CMA de l'ACGIH
TWA NL [3] 3.5 [3]

LECT NL [3] NL [3]

NOTES DE BAS DE PAGE DU TABLEAU:
1. Fraction respirable.
2. poussière totale- Particules
3. NL = Non Répertoriés
4. Poussière de nuisance

CONTRÔLES D'INGÉNIERIE: Explosion preuve de ventilation générale et locale.  Une bonne ventilation
(généralement 10 changements d'air par heure) doit être utilisée.  Les taux de ventilation doivent être adaptés
aux conditions. Le cas échéant, utilisez des enceintes de processus, une ventilation locale des gaz d'échappement
ou d'autres mesures de contrôle techniques pour maintenir les niveaux aéroportés inférieurs aux limites
d'exposition recommandées. Si les limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les niveaux aéroportés à
un niveau acceptable.  Les installations de lavage des yeux et la douche d'urgence doivent être disponibles lors
de la manipulation de ce produit.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

YEUX ET VISAGE: Portez des lunettes de sécurité avec protections latérales, des lunettes ou un masque facial
complet. Ne portez pas de lentilles de contact.

PEAU: Porter des gants étanches résistant aux produits chimiques.

RESPIRATOIRE: Lorsque les concentrations de vapeur supérieures ou sont susceptibles de dépasser les limites
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d'exposition professionnelle, un respirateur à adduction d'air de débit continu, le capot ou le casque est
recommandé. Un respirateur à pression positive autonome de protection respiratoire autonome avec masque
complet est requis pour les déversements et/ou d'urgence.

Un programme de protection respiratoire OSHA 1910.134 et ANSI Z88.2 doit être suivie lorsque les conditions
le justifient un respirateur à utiliser.

TENUE DE PROTECTION: Gants résistants aux produits chimiques et vêtements de travail normaux (chemise à
manches longues et pantalon séquestré).  L'utilisation d'un tablier imperméable est recommandée.

PRATIQUES D'HYGIÜNE AU TRAVAIL: Utilisez de bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation de ce
matériel.  Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation avant de manger, de boire et/ou de fumer.  Lors
de l'utilisation ne pas fumer.  Lavez régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour
éliminer la contamination. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas être autorisés à sortir du lieu de
travail.

9.  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: Liquide

ODEUR: Solide

COULEUR: Noir ou vert

pH: Non disponible

POINT D'INFLAMMABILITÉ ET MÉTHODE: 12.8°C (55°F)

LIMITES D'INFLAMMABILITÉ: Not Available à Not Available

TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION: Non disponible

PRESSION DE LA VAPEUR: 45

DENSITÉ DE VAPEUR: Non disponible

POINT D'ÉBULLITION: > 115.56°C (240°F)

POINT DE CONGÉLATION: Pas disponible

POINT DE FUSION: Pas disponible

TAUX D'ÉVAPORATION: 1.6 (l'acétate de n-butyle=1)

DENSITÉ: 10.59 lbs/gal

GRAVITÉ PARTICULIÜRE: 1.27

VISCOSITÉ: Pas disponible

(VOC): 2.78

10.  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ: Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de
transport.

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Ce produit ne subit pas de polymérisation.

STABILITÉ: Stable sous les normales de stockage et les conditions d’application.

CONDITIONS À ÉVITER: Évitez la chaleur, les flammes, les étincelles, l'électricité statique et d'autres sources
d'inflammation.  Évitez les températures dépassant le point d'éclair.  Contact avec des matériaux incompatibles.

RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES: Aucun

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION NOCIFS: Aucun produit de décomposition dangereux n'est connu.

MATÉRIAUX INCOMPATIBLES: Agents oxydants forts.
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11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

PRODUIT TRÈS TOXIQUE

Nom De Substance
Chimique

 DOSE LETALE
MOYENNE LD50 PAR

INGESTION 

 DOSE LETALE
LD50 PAR VOIE

CUTANEE 

 CONCENTRATION LETALE
MOYENNE LC50 PAR

INHALATION 

   Pas de données   Pas de données   Pas de données

Naphta à point d'ébullition
bas - Solvant naphta
(pétrole), aliphatique léger

> 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 5000 ppm (1-hr dose)

Naphta VM&P
> 8000 mg/kg > 4000 Pas de

données
  3400

   Pas de données   Pas de données   Pas de données

Noir de carbone   Pas de données   Pas de données   Pas de données

: Aucun effet indésirable dû au contact cutané n'est prévu.

: Provoque une irritation oculaire grave.

: Pas un sensitor respiratoire.  Ce produit ne devrait pas causer de sensibilisation de la peau.

: Aucune donnée disponible pour indiquer ce produit ou les composants présents à un bronzage plus élevé 0,1%
sont mutagènes ou génotoxiques.

Cancérogénicité

Nom De Substance Chimique STATUT CIRC

 2B

IARC (ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER): Noir de carbone (CAS
1333-86-4) 2B Cancérogène possible pour l'homme
Attalpulgite (CAS 12174-11-7) 2B Cancérogène possible pour l'homme

NTP (PROGRAMME NATIONAL DE TOXICOLOGIE): Non réglementé.

OSHA: Non réglementé.

Notes: Le risque de cancer ne peut pas être exclu avec une exposition prolongée.

Reproductive toxicity: On ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets sur la reproduction ou le
développement.

: Non classé.

: Non classé.

Risque d'aspiration: Pas comme danger d'aspiration.

12.  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

DONNÉES SUR L'ENVIRONNEMENT: Ce produit contient des composants qui peuvent être nocifs pour les
organismes aquatiques et peuvent provoquer des effets à long terme pour l’environnement aquatique.

INFORMATION ÉCOTOXICOLOGIQUE: Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

13.  CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION
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MÉTHODE D'ÉLIMINATION: Consulter avec l'US EPA Lignes directrices énumérées dans 40 CFR 261.3 pour la
classification des déchets dangereux avant leur élimination. Consulter votre état et déchets dangereux local
exigences ou lignes directrices pour assurer la conformité. Organiser l'élimination conformément à l'EPA, les États
et les exigences locales.

RÉCIPIENT VIDE: Étant donné que les contenants vides peuvent retenir les résidus du produit, suivez
l'avertissement de l'étiquette même après la vidange du contenant.  Les conteneurs vides doivent être
transportés à un site de traitement des déchets approuvé pour être recyclés ou éliminés.

14.  INFORMATIONS REGARDANT LE TRANSPORT

DOT (DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS)

NOM PROPRE D'EXPÉDITION: Peinture

CLASSE/DIVISION DE DANGER PRINCIPAL: 3

NUMÉRO UN/NA: UN1263

GROUPE D'EMBALLAGE: II

ÉTIQUETTE: Liquide inflammable

AUTRES INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION: Lisez les consignes de sécurité, les SDS et les procédures
d'urgence avant de les manipuler.

TRANSPORT PAR AIR (ICAO/IATA)

APPELLATION RÉGLEMENTAIRE: Peinture

NUMÉRO UN/NA: UN1263

CLASSE/DIVISION DE DANGER PRINCIPAL: 3

GROUPE D'EMBALLAGE: II

ERG: 3L

REMARQUE: Lisez les consignes de sécurité, les SDS et les procédures d'urgence avant de les manipuler.

MANIFESTE (OMI/IMDG)

APPELLATION RÉGLEMENTAIRE: Peinture

NUMÉRO UN/NA: UN1263

CLASSE/DIVISION DE DANGER PRINCIPAL: 3

GROUPE D'EMBALLAGE: II

EmS: F-E, S-E

POLLUANT MARIN #1: Non

ÉTIQUETTE: LIQUIDE INFLAMMABLE

REMARQUE: Lisez les consignes de sécurité, les SDS et les procédures d'urgence avant de les manipuler.

15.  INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION

ÉTATS UNIS

SYMBOLE DES ÉTIQUETTES ET CLASSIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX ÉTABLIS PAR LE DOT
(MINISTÈRE DES TRANSPORTS AMÉRICAIN)
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Liquide
inflammable

TSCA (ACTE SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES)

Nom De Substance Chimique CAS#

 37244-96-5

Naphta à point d'ébullition bas - Solvant naphta (pétrole), aliphatique léger 64742-89-8

Naphta VM&P 8032-32-4

 12174-11-7

Noir de carbone 1333-86-4

CLEAN AIR ACT (ARRÊTÉ SUR LA PROPRETÉ DE L'AIR)

40 CFR Partie 68 - Gestation des risques pour la prévention de déversement accidentel de produit
chimique: Non réglementé.

: Non réglementé.

ETATS AVEC EXIGENCES PARTICULIÜRES

Nom De Substance Chimique Exigences

Naphta à point d'ébullition bas - Solvant naphta (pétrole), aliphatique
léger

Pennsylvanie Droit à connaître la
Liste

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit contient du toluène, un produit chimique reconnu par
l'état de Californie pour provoquer des dommages à la naissance ou autre.

SDWA (ARRÊTÉ SUR LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE): Non réglementé.

16.  AUTRES INFORMATIONS

Date de Préparation: 2019/07/23

POUR INFORMATION CONTACTER: (281) 397-0033

CLASSIFICATION POUR LE HMIS

Santé  *  2 

INFLAMMABILITÉ  3 

RISQUE MATÉRIEL  1 

PROTECTION PERSONNELLE  B 

CODES POUR LE
NFPA

 

 3  

 2  1  

   

 

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT: Ce document peut être utilisé pour se conformer à la
norme de communication dangereux d'OSHA 29 CFR 1910.1200.

Au meilleur de notre connaissance, les renseignements contenus dans la présente SDD est exacte. Il est destiné
à aider l'utilisateur dans son évaluation des produits precuations de Dangers et sécurité pour être adoptée dans
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son utilisation. Les données de la présente SDD ne concernent que du matériau spécifique désigné ci-après. Nous
déclinons toute responsabilité pour l'usage ou l'utilisation de cette information, et nous ne garantissons pas
l'exactitude ou l'exhaustivité.

Ces informations sont fournies sans aucune garantie, exprimée ou implique, sauf qu'il est précis à la meilleure
connaissance de ITW polymères en Amérique du Nord. mastics Les données sur cette feuille reliées uniquement
du matériau spécifique désigné ci-après. ITW polymères mastics Amérique du Nord n'assume aucune
responsabilité légale pour l'utilisation du recours à ces données.
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