
    Compagnie 3M Canada
    1840, rue d'Oxford Est, Case Postale  5757
    London, Ontario N6A 4T1
    Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
    Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

  =======================================================================
                        Fiche de Données de Sécurité
  =======================================================================

    No. document      : 18-8534-2        Date d'émission     : 2010/03/11
    Version no.       : 5.00             Remplace FSSS du    : 2009/11/05

   Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada.  Il est permis de
   reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer
   l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les
   données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à
   moins qu’on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet
   effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni
   distribués en vue de faire un bénéfice.

   Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale
   de la Compagnie 3M Canada
   Téléphone : (800) 364-3577, Fax : (800) 603-7758, Site web : www.3M.ca

  -----------------------------------------------------------------------
  1 Identification du produit
  -----------------------------------------------------------------------
   Appellation commerciale :
     PRODUITS SCOTCH-BRITE(MC) 3M(MC), 7447, 7467, TAMPON A USAGE GÉNÉRAL
   Code d'identification :
     CN-1007-7108-4   CN-1007-7137-3   61-5002-9275-2   61-5001-9094-9
     61-5001-8714-3   61-5001-2323-9   61-5001-1813-0   61-5000-9434-9
   Utilisation de produit :
     Produit abrasif;
   Division:
     ABRASIVE SYSTEMS DIVISION

  -----------------------------------------------------------------------
  2 Identification des dangers
  -----------------------------------------------------------------------
   Principaux dangers :
     Ce produit contient de la silice de quartz cristalline à laquelle
     est associé le cancer du poumon et la silicose. Aucune exposition à
     la silice de quartz cristalline n'est anticipée pendant
     l'utilisation normale prévue des abrasifs liés et de
     conditionnement des surfaces 3M. Au cours d'une étude
     d'échantillonnage de l'air effectuée pendant une simulation de
     meulage sur des compositions analogues d'abrasifs liés et de
     conditionnement des surfaces 3M contenant des concentrations
     similaires ou supérieures de silice cristalline, on a décelé aucun



     quartz ni d'autres formes de silice cristalline pouvant être
     inhalés. En conséquence, il n'y a pas de risques pour la santé
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     associés à la silice cristalline (p. ex., le quartz) au cours de
     l'utilisation normale prévue de ce produit.
   Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

  -----------------------------------------------------------------------
  3 Composition/Renseignements sur les Ingrédients
  -----------------------------------------------------------------------

    Nom Chimique                          Numéro CAS         Pourcentage
    ------------------------------------- ------------------ -------------
   MINÉRALE - OXYDE D'ALUMINIUM            1344-28-1           30 - 45
   Matériau de remplissage                 1317-65-3           10 - 15
   DIOXYDE DE TITANE                      13463-67-7          0.5 - 1.5
   QUARTZ (SILICE)                        14808-60-7          0.1 - 0.12
   FIBRES DE NYLON                        32131-17-2           20 - 30
   résine durcie                         Mélange               20 - 35
   SUPPORT DE HOOKIT(MC)                 Mélange                5 - 10
   NOTA :
     Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient
     contre le poids du produit réglementé.

  -----------------------------------------------------------------------
  4 Premiers soins
  -----------------------------------------------------------------------
   En cas de contact avec les yeux :
     Rincer les yeux avec une grande quantité d'eau. Si les signes et
     les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.
   En cas de contact avec la peau :
     Laver la partie touchée à l'eau et au savon. Si des symptomes
     apparaissent, obtenir de l'attention médicale.
   En cas d'inhalation :
     Si des symptomes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre
     à l'air frais. Si les symptomes persistent, obtenir de l'attention
     médicale.
   En cas d'ingestion :
     Il n'est pas nécessaire de prévoir de soins d'urgence.

  -----------------------------------------------------------------------
  5 Mesures de lutte contre l'incendie
  -----------------------------------------------------------------------
   Point d'éclair :                        Non applicable
   Limite inférieure d'explosibilité (%) : Non applicable
   Limite supérieure d'explosibilité (%) : Non applicable
   Température d'auto-inflammation :       Non applicable
   Moyens d'extinction appropriés :
     Matériau combustible ordinaire. Se servir d'extincteurs munis
     d'agents pour feux de classe A (p. ex., eau ou mousse).



   Dangers spécifiques en cas d'incendie :
     Pas de données disponibles.
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   Produits résultant de la combustion :
     Monoxyde de carbone - Durant la combustion;
     Dioxyde de carbone - Durant la combustion;
     composés d'amines;
     Ammoniac;
     oxydes d'azote;
     cyanure d'hydrogène;
     Utilisé conformément aux directives d'utilisation recommandées, ce
     produit ne devrait pas se décomposer en produit dangereux.  Des
     produits de décomposition dangereux se forment à la suite de
     l'oxydation, du chauffage ou d'une réaction du produit avec un
     autre matériau.
   Risques Peu Communs D'incendie Et D'explosion
     Aucun dans cette produit.
   Méthodes de lutte contre l'incendie :
     Porter un appareil de protection complet (tenue d'intervention) et
     un respirateur autonome (SCBA).
   NFPA : Santé                            1
   NFPA : Incendie                         1
   NFPA : Réactivité                       0
   NFPA : Dangers inhabituels de réaction
     aucun
     Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire
     Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel
     d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par
     l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies,
      de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour
     les établir, on tient principalement compte des propriétés
     physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés
     toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont
     générés en grande quantité.
   Instructions particulières :
     Non applicable.

  -----------------------------------------------------------------------
  6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
  -----------------------------------------------------------------------
   Précautions individuelles :
     Pas de données disponibles.
   Procédures Environnementales
     Pas de données disponibles.
   Méthodes de nettoyage
     Pas de données disponibles.
   Méthodes d'élimination :
     Non applicable.
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  -----------------------------------------------------------------------
  7 Manutention et entreposage
  -----------------------------------------------------------------------
   Instructions concernant l'entreposage :
     Entreposer dans un endroit frais et sec.
   Matières incompatibles :
     Non déterminé
   Ventilation :
     MANIPULATION : Éviter de respirer les poussières produites pendant
     les travaux de ponçage, meulage ou usinage
   Mode d'emploi :
     Réservé aux industries et aux professionnels. Un produit endommagé
     peut se désagréger durant son utilisation et causer des blessures
     au visage ou aux yeux.  Avant de l'utiliser, examiner le produit
     pour détecter les craquelures ou les entailles.  Le remplacer s'il
     est endommagé.  Toujours porter un dispositif de protection pour le
     visage et les yeux lors des travaux de ponçage ou de meulage ou
     lorsqu'on se trouve à proximité. Les étincelles et les particules
     projetées par le produit lors du ponçage ou du meulage peuvent
     causer des blessures ou un incendie.

  -----------------------------------------------------------------------
  8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle
  -----------------------------------------------------------------------

  Protection individuelle
  -----------------------
   Protection des yeux :
     Éviter le contact avec les yeux.
     Pour minimiser les risques de blessures au visage et aux yeux,
     toujours porter un dispositif de protection du visage et des yeux
     lors des travaux de ponçage et de meulage ou lorsqu'on se trouve à
     proximité.
     Éviter tout contact de la poussière et des particules en suspension
     dans l'air avec les yeux.
     Porter une des protections suivantes pour éviter tout contact avec
     les yeux :
     Lunettes de sécurité avec écrans latéraux
   Protection des mains :
     Pour minimiser les risques de blessures cutanées causées à la suite
     d'un contact avec la poussière de ponçage ou de meulage, porter les
     gants appropriés.
   Protection de la peau :
     Eviter le contact avec la peau.
   Protection respiratoire :
     Éviter d’inhaler les poussières de découpage, de ponçage, de
     meulage ou de polissage.
     Fournir la ventilation locale appropriée lors des travaux de
     ponçage, de meulage ou d'usinage.
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     Évaluer les concentrations d'exposition de tous les matériaux
     utilisés durant le travail.  Ne pas oublier les matériaux à abraser
     lorsqu'il s'agit de déterminer la protection respiratoire
     appropriée.  Choisir et utiliser les respirateurs appropriés pour
     prévenir une surexpostion par inhalation.
     Choisissez un des respirateurs homologués par le NIOSH suivants
     selon les concentrations de contaminants atmosphériques et
     conformément aux règlements de l'OSHA.
     Respirateur d'épuration d'air à demi-masque ou à masque complet
     avec pré-filtres N95 contre les particules.
   Ingestion :
     Ne constitue pas une voie d'exposition prévue.
     Se laver les mains après manipulation et avant de manger.
   Ventilation recommandée :
     Fournir une ventilation adéquate pour maintenir les concentrations
     de poussières sous les limites d'exposition recommandées et/ou pour
     les contrôler.
     Utiliser une ventilation générale avec apport d'air neuf et/ou une
     ventilation par aspiration à la source pour maintenir l'exposition
     aux poussières, fumées ou particules en suspension dans l'air sous
     les limites d'exposition en milieu de travail et/ou pour en
     contrôler la concentration. Si la ventilation n'est pas suffisante,
     porter un dispositif de protection respiratoire.

  Exposition aux ingrédients
  --------------------------

    MINÉRALE - OXYDE D'ALUMINIUM (1344-28-1)
      LD50 (rat, orale)                    Pas de données disponibles.
      LC50 (rat, inhalation/4 heures)      Pas de données disponibles.
      Limites d'exposition
        ACGIH:MPT 10 mg/m3 Particules (forme spécifique) (Table A4)
        CMRG : Moyenne pondérée dans le facteur temps  1 Fibre/cc Fibres
        minérales synthétiques;

    Matériau de remplissage (1317-65-3)
      Données sur les ingrédients
        Pas de données disponibles.
      LD50 (rat, orale)                    6450  mg/kg
      LC50 (rat, inhalation/4 heures)      Pas de données disponibles.
      Limites d'exposition
        ACGIH:MPT 10 mg/m3 (Particules non classées ailleurs)
    DIOXYDE DE TITANE (13463-67-7)
      LD50 (rat, orale)                    > 24000 mg/kg
      LC50 (rat, inhalation/4 heures)      > 6820 mg/m3
      Limites d'exposition
        ACGIH:MPT 10 mg/m3 (Table A4)(Particules non classées ailleurs)
        CMRG : Moyenne pondérée dans le facteur temps 5mg/m3 (comme des
        poussières respirables)
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    QUARTZ (SILICE) (14808-60-7)
      Données sur les ingrédients
        Pas de données disponibles.
      LD50 (rat, orale)                    Pas de données disponibles.
      LC50 (rat, inhalation/4 heures)      Pas de données disponibles.
      Limites d'exposition
        ACGIH:MPT 0.025 mg/m3 (Respirable) (Table A2)
    FIBRES DE NYLON (32131-17-2)
      Données sur les ingrédients
        Pas de données disponibles.
      LD50 (rat, orale)                    Pas de données disponibles.
      LC50 (rat, inhalation/4 heures)      Pas de données disponibles.
      Limites d'exposition
        CMRG : Moyenne pondérée dans le facteur temps  5 mg/m3 (comme des
        poussières respirables)
        CMRG : Moyenne pondérée dans le facteur temps  10 mg/m3 (poussières
        totales)
    résine durcie (Mélange)
      Données sur les ingrédients
        Pas de données disponibles.
      LD50 (rat, orale)                    Pas de données disponibles.
      LC50 (rat, inhalation/4 heures)      Pas de données disponibles.
      Limites d'exposition
        Pas de données disponibles.
    SUPPORT DE HOOKIT(MC) (Mélange)
      LD50 (rat, orale)                    Pas de données disponibles.
      LC50 (rat, inhalation/4 heures)      Pas de données disponibles.
      Limites d'exposition
        Pas de données disponibles.

  -----------------------------------------------------------------------
  9 Propriétés physiques et chimiques
  -----------------------------------------------------------------------
   Etat physique,couleur et odeur :        Matière abrasive; Solide;
   Seuil olfactif :                        Pas de données disponibles.
   pH :                                    Non applicable
   Point/intervalle d'ébullition :         Non applicable
   Point/intervalle de fusion :            Non applicable
   Tension de vapeur :                     Non applicable
   Hydrosolubilité :                       Non applicable
   Masse volumique :                       Non applicable
   Densité de vapeur :                     Non applicable
   Composés organiques volatils :          Pas de données disponibles.
   Vitesse d'évaporation :                 Pas de données disponibles.
   Viscosité :                             Pas de données disponibles.
   Pourcentage de matières volatiles :     Pas de données disponibles.
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  -----------------------------------------------------------------------
  10 Stabilité et reactivité
  -----------------------------------------------------------------------
   Conditions à éviter :
     Non déterminé
   Matières à éviter :
     Non déterminé
   Produits de décomposition dangeureux :
     Monoxyde de carbone - Durant la combustion;
     Dioxyde de carbone - Durant la combustion;
     composés d'amines;
     Ammoniac;
     oxydes d'azote;
     cyanure d'hydrogène;
     Utilisé conformément aux directives d'utilisation recommandées, ce
     produit ne devrait pas se décomposer en produit dangereux.  Des
     produits de décomposition dangereux se forment à la suite de
     l'oxydation, du chauffage ou d'une réaction du produit avec un
     autre matériau.
   Stabilité et réactivité :
     Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

  -----------------------------------------------------------------------
  11 Toxicité
  -----------------------------------------------------------------------
   Effets en cas de contact avec les yeux :
     Irritation mécanique des yeux : les signes et les symptômes sont
     notamment de la douleur, des rougeurs, une dilacération et une
     abrasion de la cornée.
     La poussière produite par le découpage, le meulage, le sablage ou
     l'usinage peut irriter les yeux. Les signes et les symptômes sont
     notamment des rougeurs, de l'enflure, de la douleur, une
     dilacération et une vision trouble ou embrouillée.
   Effets en cas de contact avec la peau :
     Irritation mécanique de la peau : les signes et les symptômes sont
     notamment une abrasion, des rougeurs, de la douleur et des
     démangeaisons.
   Effets en cas d'inhalation :
     La poussière provenant du découpage, du meulage, du sablage et de
     l'usinage peut irriter le système respiratoire. Les signes et les
     symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements
     nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des
     difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge et des
     réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des
     larmoiements.
     Une exposition prolongée ou répétée peut causer:
     Pneumoconiose : les signes et les symptômes sont notamment une toux
     persistante, des essoufflements, des douleurs thoraciques, une
     augmentation des expectorations et des changements lors des examens
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     de fonction respiratoire.
   Effets en cas d'ingestion :
     L'ingestion est vraisemblablement sans effet sur la santé.
   Sensibilisation :
     Pas de données disponibles.
   Cancérogénicité :
     Ce produit contient de la silice de quartz cristalline à laquelle
     est associé le cancer du poumon et la silicose. Aucune exposition à
     la silice de quartz cristalline n'est anticipée pendant
     l'utilisation normale prévue des abrasifs liés et de
     conditionnement des surfaces 3M. Au cours d'une étude
     d'échantillonnage de l'air effectuée pendant une simulation de
     meulage sur des compositions analogues d'abrasifs liés et de
     conditionnement des surfaces 3M contenant des concentrations
     similaires ou supérieures de silice cristalline, on a décelé aucun
     quartz ni d'autres formes de silice cristalline pouvant être
     inhalés. En conséquence, il n'y a pas de risques pour la santé
     associés à la silice cristalline (p. ex., le quartz) au cours de
     l'utilisation normale prévue de ce produit.
     Le dioxyde de titane (CAS 13463-67-7) est lié à ce produit.
   Mutagénicité :
     Pas de données disponibles.
   Effets sur la reproduction :
     Pas de données disponibles.
   Énoncés sur les composants :
     Pas de données disponibles.
   Énoncés sur les produits :
     Pas de données disponibles.
   Autres effets et données complémentaires :
     Ce document ne porte que sur des produits 3M.  Pour une évaluation
     complète des degrés de danger, il faut tenir compte du matériau à
     abraser.

  -----------------------------------------------------------------------
  12 Ecologie
  -----------------------------------------------------------------------
   Données environnementales :
   Données d'écotoxicité :
     Non déterminé.
   Données Ecofate :
     Non déterminé.
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  -----------------------------------------------------------------------
  13 Elimination



  -----------------------------------------------------------------------
   Produit en état de vente :
     Éliminer les déchets dans une décharge contrôlée. À titre de
     méthode d'élimination de rechange, mettre le déchet au rebut dans
     des installations autorisées à accepter les déchets chimiques.
   Produit après l'utilisation :
     Tenir compte du support soumis à l'abrasion pour décider de la
     méthode de mise au rebut de ce produit.
   Conditionnement du produit :
     Pas de données disponibles.
   Instructions particulières :
     Étant donné la diversité des réglements, rechercher ceux qui sont
     applicables ou consulter les autorités compétentes avant
     l'élimination.

  -----------------------------------------------------------------------
  14 Transport
  -----------------------------------------------------------------------

  Transport des marchandises dangereuses
  --------------------------------------
   Classification des marchandises         Matériau non réglementé
   dangereuses :
      Renseignements spéciaux :: Contacter 3M pour plus de
     renseignements.
     La présente classification relative au transport est fournie à
     titre de service à la clientèle. Comme expéditeur, VOUS êtes tenu
     de respecter toutes les lois et tous les règlements applicables au
     transport, y compris les exigences relatives à la classification et
     à l'emballage appropriés. Pour établir la classification relative
     au transport, 3M se fonde sur la formulation des produits,
     l'emballage, ses politiques et son interprétation des règlements en
     vigueur qui s'appliquent. 3M ne garantit aucunement l'exactitude
     des présents renseignements fournis sur la classification. Ces
     renseignements ne s'appliquent qu'à la classification relative au
     transport et excluent les exigences en matière d'emballage,
     d'étiquetage ou d'identification des marchandises. L'emballage
     d'origine de 3M n'est approuvé que pour l'expédition au Canada par
     voie terrestre. Si vous expédiez par voie aérienne ou maritime, il
     est possible que l'emballage ne respecte pas les exigences
     réglementaires.

  Classification internationale des marchandises dangereuses
  ----------------------------------------------------------
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  -----------------------------------------------------------------------
  15 Réglementation
  -----------------------------------------------------------------------
   Classification SIMDUT :                 Sauf (article fabriqué)



   NOTA :
     Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques
     énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche
     signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y
     sont relatifs.
   Homologation du produit :
     Ce produit est un article tel que défini par les règlements de la
     Loi TSCA et il est exclu de sa liste d'inventaire.

  -----------------------------------------------------------------------
  16 Renseignements complémentaires
  -----------------------------------------------------------------------
   Raison de la réédition :
     Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.
     Section 2 - Composition/Renseignements sur les Ingrédients;
     Section 3 - Identification des dangers - Principaux dangers;
     Section 11 - Toxicité;
     Changement dans la classification SIMDUT
     Section 15 - Réglementation: Homologation du produit

  Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité
  (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication.  3M N'OFFRE
  AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y
  COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES
  IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE
  PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il
  appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à
  l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.
  Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans
  l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur
  est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un
  quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit
  3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à
  la méthode d'application prévue.

  ---Fin---


