
METAFLUX AG
Industriestrasse 11, CH-4313
Mohlin,
Suisse
Tél.: +41618510800   Fax: +41618510808
Urgence:
Internet:

64742-95-6 Solvant naphtha aromatique <25
1330-20-7 Xylène (mélange d'isomères) <25
Aluminium <25
Zinc powder <25

Ameta Solution
1392 Ave de la Gare
Mascouche, Québec
Canada  j7k 2z2
Tél.: (450) 477-3102   Fax: (450) 477-6664
Urgence:
Internet: www.ametasolution.com

Liquide

Caractéristique

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible
140-150 °C

Non disponible

>23 °C

Non

Non

>465 °C

Poudre chimique sèche
CO2
Mousse

Aucun

Chaleur excessive

Aucun

Stable

Éloigner de la chaleur, sources
d’allumage, étincelles, feu

Non

Non applicable

Non

Non disponible

Non disponible

Oui

Peau
Inhalation
Ingestion
Yeux

Irritation
Irritation

Irritation, Nocif, Sécheresse
Irritation , Nocif, Sécheresse/Gerçures

Nocif, Lésions pulmonaires
dommages des poumons possible, Nocif

Irritation , Toxique/Nocif, Étourdissement
Irritation , Toxique/Nocif, Somnolence

Plus d’information sur la fiche signalétique originale (p-e pas en francais)

David Lorrain, (450)477-3102

Canutec
Urgence

613-996-6666
911

Non disponible

1.09-Plus lourd que l’eau
Non disponible

Non disponible

Non disponible

b DZinc-Alu Paste

Alu-Zinc Paint-Ready Paste  /  Pâte de
Zinc-Alu

70-41

70-41

2
2

1

B3, D2B

Sable/Terre

7 %
1 %
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Rincer à grande eau
pendant 20 minutes

Si l'irritation persiste,
consulter un médecin

Rincer la bouche avec de
l’eau si la personne est
consciente

Faire boire de l’eau si la
personne est consciente

NE PAS faire vomir

Consulter un médecin ou un
Centre Anti-Poison
immédiatement

Laver à l’eau savonneuse

Si l'irritation se développe
ou persiste, consulter un
médecin

Déplacer la personne à l'air
frais

Si un problème se
développe ou persiste,
consulter un médecin

Voir le bottin des numéros
d’urgence, en cas de besoin

La rapidité des soins est
essentielle. Consulter un
médecin sans délai

b DZinc-Alu Paste

Alu-Zinc Paint-Ready Paste  /  Pâte de
Zinc-Alu

70-41

70-41

2
2

1

Éloigner la chaleur, étincelles, flammes et
sources d’allumage

Utiliser l’équipement de protection
approprié/ ventiler la zone

Éviter de créer et d’inhaler de la
poussière ou des vapeurs

Selon les directives locales.

Éviter que le produit ne se répande dans
l’environnement

Se conformer à la réglementation
municipale, provinciale et fédérale

Éloigner des sources d’allumage, de
chaleur et les flammes

Entreposer dans un endroit frais, sec et
bien ventilé

Utiliser les équipements de protection
individuelle

Après usage, toujours se laver les mains
avec de l’eau et du savon

Éviter les contacts directs avec le produit

Éviter la création et l’inhalation de
poussières, brouillard ou vapeurs

Lunettes de sécuritéLS Gants de caoutchouc

Vêtements protecteurs
imperméables

GC
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Non disponible Non disponible

Souliers et bottes de
sécurité

SSNe pas fumer

Ne pas manger

Ventilation générale et
locale

Zinc-Alu Paste 3 III
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