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 FICHE SIGNALÉTIQUE    

 

 
MEMBRANE ÉLASTOMÈRE  

 
 

IMPORTANT : Veuillez lire cette information sur le matériau avant de manipuler ou de disposer de ce produit.  
L’information relative à la sécurité de ce produit est fournie dans le but d’aider le client à évaluer sa conformité 
aux lois et règlements sur la santé, la sécurité et l’environnement.  Nous avons pris les moyens raisonnables pour 
nous assurer que les tests effectués et les sources de données utilisées soient exacts et fiables ;  toutefois, nous ne 
garantissons aucunement, de façon expresse ou implicite, leur exactitude.  Puisque les conditions et les odes 
d’utilisation et de manipulation de ce produit sont hors de notre contrôle, nous n’assumons aucune obligation et 
nous nous désistons expressément de toute responsabilité pour dommage, perte ou frais résultant ou ayant 
rapport à la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, la disposition ou la mise au rebut de ce produit. 
 
NOTE : OSHA ne requiert pas de fiche signalétique pour ce matériau; c’est un produit de consommation. 
 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT  
Préparé pour : Fransyl Ltée 
Adresse : 1845, rue Jean-Monnet 
 Terrebonne, Qc J6X 4L7 
 (450) 477-4423 
 
Nom du produit Chimique : Sans objet 
Nom Commercial : Polyester/base de fibre de verre  
Famille Chimique : Sans objet 
Composition : Amalgame d’asphalte, de polymères, filler minéral inerte, surfaçage
  et talc 
 
SECTION 2 : RÉALISATION 
Téléphone : (450) 477-4423  
Date : Juin 2010 
 
 
SECTION 3 : MATIÈRES DANGEREUSES 
Asphalte, poussière de roche trappéenne et/ou carbonate de calcium, armature de fibre de verre, polymères 
plastiques et/ou caoutchoucs de styrène.  Ne contient aucun solvant ni amiante. 

 
 
SECTION 4 : DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES 
Point d’ébullition : Sans objet 
Densité spécifique : >1,0 
Tension de vapeur : Sans objet 
Taux d’évaporation : Sans Objet 
Solubilité dans l’eau : Insoluble 
État physique : Matériau en feuille de couleurs variées 
Odeur : Légère odeur de pétrole 

 
 
 

 
 



 FICHE SIGNALÉTIQUE    

 
 

 
SECTION 5 : INFLAMMABILITÉ ET EXPLOSIBILITÉ 
Point d’éclair : Sans objet 
Limites d’inflammabilité : Sans objet 
Agents Extincteurs : Extincteur chimique sec. CO2, eau pulvérisée 
Méthodes d’extinction : Appareil respiratoire nécessaire pour éteindre le feu. 

 
 
SECTION 6 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
Limites d’expositions : Sans objet 
Principale voie d’absorption Contact avec la peau 
Effets de l’exposition Possibilité d’irritation de la peau et de dermatite 

 
 
SECTION 7 : RÉACTIVITÉ: 
Stabilité : Stable 
Polymérisation : Ne se produira pas 
Substances à Éviter : Oxydants forts 
Produits de décomposition : Sans objet 
Dangereux CO2, CO 
 
 
SECTION 8 : ACCIDENT OU FUITE 
Produit Répandu : Nettoyant normal 
Mis au rebut : Respectez les règlements fédéraux, provinciaux/d’état 

et municipaux 
Ventilation : Non nécessaire 
Protection Respiratoire : Non nécessaire 
Gants Protecteurs : Minimisez les contacts avec la peau. Des gants peuvent 

être utilisés pour manipuler ce produit. 
Protection de la vue : Utilisez des verres ou lunettes de sécurité lorsque 

nécessaire 
Vêtements Protecteurs : Si le contact est inévitable, portez tous les vêtements 

protecteurs nécessaires. 
 
 
SECTION 9 : PREMIERS SECOURS 
Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après avoir manipulé ce matériau. 
 
 
 
 
 
Fin 
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