
MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. Product and Company Identification
Product identifier Gacoinsulbarrier

Version # 01

Issue date 23-March-2015

Revision date -

Supersedes date 23-March-2015

CAS # Mixture

Product code F052-CAN-55, F052-CAN

MSDS Number F052-CAN

Product use Architectural coating and waterproofing

Company name Gaco Western
1245 Chapman Drive
Waukesha, WI   53186-5942    USA

Email sds@gaco.com
Telephone (Domestic) 1-800-331-0196
Telephone (International) 001-800-331-0196

CHEMTREC 1-800-424-9300

Manufacturer information

2. Hazards Identification
Emergency overview DANGER

Corrosive. Causes skin and eye burns. May cause respiratory tract irritation.

Potential health effects
Routes of exposure Inhalation. Ingestion. Skin contact. Eye contact.

Eyes Causes chemical burns. Corrosive to the eyes and may cause severe damage including blindness.
Do not get this material in contact with eyes.

Skin Causes chemical burns. Do not get this material in contact with skin.

Inhalation May cause irritation of respiratory tract. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.

Ingestion Ingestion causes burns of the upper digestive and respiratory tracts. Do not ingest.

Signs and symptoms Contact with this material will cause burns to the skin, eyes and mucous membranes.

Potential environmental effects May cause long-term adverse effects in the environment.

Components CAS # Percent

3. Composition / Information on Ingredients

127087-87-0 5-104-nonylphenol, branched, ethoxylate

1704-62-7 1-52-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol

3033-62-3 1-5N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine)

9082-00-2 1-5Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)

2212-32-0 0.5-1.52-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol

108-01-0 0.5-1.52-dimethylaminoethanol
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4. First Aid Measures
First aid procedures

Inhalation Move to fresh air. Oxygen or artificial respiration if needed. Do not use mouth-to-mouth method if
victim inhaled the substance. Induce artificial respiration with the aid of a pocket mask equipped
with a one-way valve or other proper respiratory medical device. Call a physician or poison control
center immediately.
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Skin contact Remove and isolate contaminated clothing and shoes. Immediately flush skin with plenty of water.
Call a physician or poison control center immediately. For minor skin contact, avoid spreading
material on unaffected skin. Wash clothing separately before reuse.

Eye contact Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. If a contact lens is present, DO
NOT delay irrigation or attempt to remove the lens. Continue rinsing. Call a physician or poison
control center immediately.

Ingestion IF SWALLOWED:  Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Rinse mouth
thoroughly. Never give anything by mouth to a victim who is unconscious or is having convulsions.
Do not induce vomiting without advice from poison control center. If vomiting occurs, keep head
low so that stomach content doesn't get into the lungs. Do not use mouth-to-mouth method if
victim ingested the substance. Induce artificial respiration with the aid of a pocket mask equipped
with a one-way valve or other proper respiratory medical device.

Notes to physician In case of shortness of breath, give oxygen. Keep victim warm. Keep victim under observation.
Symptoms may be delayed.

General advice Immediate medical attention is required. Ensure that medical personnel are aware of the
material(s) involved, and take precautions to protect themselves. Show this safety data sheet to
the doctor in attendance.

5. Fire Fighting Measures
Flammable properties Not flammable by WHMIS criteria.

Extinguishing media
Suitable extinguishing
media

Water fog. Foam. Dry chemical powder. Carbon dioxide (CO2).

Unsuitable extinguishing
media

Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.

Protection of firefighters
Specific hazards arising
from the chemical

During fire, gases hazardous to health may be formed.

Fire fighting
equipment/instructions

Move containers from fire area if you can do so without risk.

Explosion data
Sensitivity to static
discharge

None known.

Sensitivity to mechanical
impact

None known.

Hazardous combustion
products

None known.

6. Accidental Release Measures
Personal precautions Keep unnecessary personnel away. Keep people away from and upwind of spill/leak. Do not touch

damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. For
personal protection, see section 8 of the MSDS.

Environmental precautions Do not contaminate water.

Methods for containment Stop leak if you can do so without risk. Dike the spilled material, where this is possible. Prevent
entry into waterways, sewer, basements or confined areas.

Methods for cleaning up Should not be released into the environment. This product is miscible in water.

Large Spills: Stop the flow of material, if this is without risk. Dike the spilled material, where this is
possible. Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. Following product
recovery, flush area with water.

Small Spills: Wipe up with absorbent material (e.g. cloth, fleece). Clean surface thoroughly to
remove residual contamination.

Never return spills to original containers for re-use. Clean up in accordance with all applicable
regulations. For waste disposal, see section 13 of the MSDS.

Other information Clean up in accordance with all applicable regulations.

7. Handling and Storage
Handling Do not breathe mist or vapor. Do not get this material in contact with eyes. Do not get this material

in contact with skin. Do not get this material on clothing. Do not use in areas without adequate
ventilation. Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment.
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Storage Keep locked up. Store in original tightly closed container. Store in a well-ventilated place. Keep
away from food, drink and animal feedingstuffs. Store away from incompatible materials (see
Section 10 of the MSDS).

8. Exposure Controls / Personal Protection
Occupational exposure limits

US. ACGIH Threshold Limit Values

ValueTypeComponents

STEL 0.15 ppmN,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-o
xybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

TWA 0.05 ppm

Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)

ValueTypeComponents

STEL 0.9 mg/m3N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-o
xybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

0.15 ppm
TWA 0.3 mg/m3

0.05 ppm

Canada. British Columbia OELs. (Occupational Exposure Limits for Chemical Substances, Occupational Health and
Safety Regulation 296/97, as amended)

ValueTypeComponents

STEL 0.15 ppmN,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-o
xybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

TWA 0.05 ppm

Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)

ValueTypeComponents

STEL 0.15 ppmN,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-o
xybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

TWA 0.05 ppm

Canada. Ontario OELs. (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents)

ValueTypeComponents

STEL 22 mg/m32-dimethylaminoethanol
(CAS 108-01-0)

6 ppm
TWA 11 mg/m3

3 ppm
STEL 0.15 ppmN,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-o

xybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

TWA 0.05 ppm

Exposure guidelines

Canada - Alberta OELs: Skin designation

N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

Can be absorbed through the skin.

Canada - British Columbia OELs: Skin designation

N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

Can be absorbed through the skin.

Canada - Manitoba OELs: Skin designation

N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

Can be absorbed through the skin.

Canada - Ontario OELs: Skin designation

N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

Can be absorbed through the skin.
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Canada - Saskatchewan OELs: Skin designation

N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

Can be absorbed through the skin.

US ACGIH Threshold Limit Values: Skin designation

N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS
3033-62-3)

Can be absorbed through the skin.

Engineering controls Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Personal protective equipment
Eye / face protection Wear safety glasses with side shields (or goggles) and a face shield. Do not get in eyes.

Skin protection Do not get this material in contact with skin. Wear chemical protective equipment that is
specifically recommended by the manufacturer. It may provide little or no thermal protection.

Respiratory protection Use a positive-pressure air-supplied respirator if there is any potential for an uncontrolled release,
exposure levels are not known, or any other circumstances where air-purifying respirators may not
provide adequate protection.

9. Physical & Chemical Properties
Appearance Blue liquid.

Physical state Liquid.

Form Liquid.

Color Blue.

Odor Amine-like.

Odor threshold Not available.

pH 11.1

Vapor pressure Not available.

Vapor density Not available.

Boiling point Not available.

Melting point/Freezing point Not available.

Solubility (water) Soluble

Specific gravity Not available.

Flash point Not available.

Flammability limits in air,
upper, % by volume

Not available.

Flammability limits in air,
lower, % by volume

Not available.

Auto-ignition temperature Not available.

VOC 29.48

Evaporation rate Not available.

Partition coefficient
(n-octanol/water)

Not available.

Other data

Density 9.31 lb/gal

10. Chemical Stability & Reactivity Information
Chemical stability Material is stable under normal conditions.

Conditions to avoid Contact with incompatible materials.

Incompatible materials Do not mix with other chemicals.

Hazardous decomposition
products

No hazardous decomposition products are known.

Possibility of hazardous
reactions

No dangerous reaction known under conditions of normal use.
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11. Toxicological Information

Test Results

Toxicological data

Components Species

2-dimethylaminoethanol (CAS 108-01-0)

LD50 Rabbit

Dermal
Acute

1370 uL/kg

LC50 Rat

Inhalation
1641 ppm, 4 Hours

LD50 Rat

Oral
2 g/kg

Acute effects Causes burns.

Sensitization This product is not expected to cause skin sensitization.

Chronic effects Not expected to be hazardous by WHMIS criteria.

Carcinogenicity This product is not considered to be a carcinogen by IARC, ACGIH, NTP, or OSHA.

Skin corrosion/irritation Corrosive effects. Causes skin burns.

Serious eye damage/irritation Causes eye burns.

Mutagenicity No data available to indicate product or any components present at greater than 0.1% are
mutagenic or genotoxic.

Reproductive effects This product is not expected to cause reproductive or developmental effects.

Teratogenicity Not available.

Synergistic materials Not available.

12. Ecological Information

No ecotoxicity data noted for the ingredient(s).Ecotoxicological data

Ecotoxicity Contains a substance which causes risk of hazardous effects to the environment.

Environmental effects An environmental hazard cannot be excluded in the event of unprofessional handling or disposal.

Aquatic toxicity May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Persistence and degradability Not available.

Mobility in environmental
media

This product is miscible in water.

13. Disposal Considerations
Disposal instructions Collect and reclaim or dispose in sealed containers at licensed waste disposal site. Do not allow

this material to drain into sewers/water supplies. Dispose in accordance with all applicable
regulations.

Waste from residues / unused
products

Dispose of in accordance with local regulations. Empty containers or liners may retain some
product residues. This material and its container must be disposed of in a safe manner (see:
Disposal instructions).

Contaminated packaging Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal.
Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is
emptied.

14. Transport Information

TDG

UN3066UN number
PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid
lacquer base) with not more than 20 per cent nitrocellulose by mass if the nitrogen content of the
nitrocellulose is not more than 12.6 per cent by mass; or

UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
IIIPacking group
DEnvironmental hazards
Read safety instructions, MSDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user
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IATA

UN3066UN number
Paint related material corrosive (including paint thinning or reducing compounds)UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
IIIPacking group
No.Environmental hazards
8LERG Code
Read safety instructions, MSDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

IMDG

UN3066UN number
PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid
lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)

UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
IIIPacking group

No.Marine pollutant

Environmental hazards

F-A, S-BEmS
Read safety instructions, MSDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

15. Regulatory Information
Canadian regulations This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the CPR and the MSDS

contains all the information required by the CPR.

WHMIS status Controlled

WHMIS classification E - Corrosive

WHMIS labeling

International Inventories

Country(s) or region Inventory name On inventory (yes/no)*
Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) NoAustralia

Domestic Substances List (DSL) YesCanada

Non-Domestic Substances List (NDSL) NoCanada

Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) YesChina

European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances (EINECS)

NoEurope

European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) NoEurope

Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS) NoJapan

Existing Chemicals List (ECL) NoKorea

New Zealand Inventory NoNew Zealand

Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
(PICCS)

NoPhilippines

*A "Yes" indicates this product complies with the inventory requirements administered by the governing country(s).
A "No" indicates that one or more components of the product are not listed or exempt from listing on the inventory administered by the governing
country(s).

Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory YesUnited States & Puerto Rico

16. Other Information
HMIS® ratings Health: 3

Flammability: 1
Physical hazard: 0
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Disclaimer Gaco Western cannot anticipate all conditions under which this information and its product, or the
products of other manufacturers in combination with its product, may be used.  It is the user’s
responsibility to ensure safe conditions for handling, storage and disposal of the product, and to
assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper use. The information in the
sheet was written based on the best knowledge and experience currently available.

Prepared by Not available.
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FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l'entreprise
Identificateur du produit Gacoinsulbarrier

Version n° 01

Date de publication 06-avril-2015

Date de la révision -

Date d'entrée en vigueur de la
nouvelle version

06-avril-2015

No CAS Mélange

Code du produit F052-CAN-55, F052-CAN

Numéro de la fiche
signalétique:

F052-CAN

Usage du produit Revêtement architectural et imperméabilisation.

Nom de la société Gaco Western
1245 Chapman Drive
Waukesha, WI   53186-5942    USA

E-mail sds@gaco.com
Téléphone (national) 1-800-331-0196
Téléphone (international) 001-800-331-0196

CHEMTREC 1-800-424-9300

Renseignements sur le fabricant

2. Identification des risques
Vue d'ensemble des mesures
d'urgence

DANGER

Corrosif. Entraîne des brûlures aux yeux et à la peau. Peut causer une irritation des voies
respiratoires.

Effets potentiels sur la santé
Voies d'exposition Inhalation. Ingestion. Contact avec la peau. Contact avec les yeux.

Yeux Cause des brûlures chimiques. Corrosif pour les yeux et pouvant provoquer de graves dommages
y compris la cécité. Éviter le contact oculaire avec cette matière.

Peau Cause des brûlures chimiques. Éviter le contact cutané avec cette matière.

Inhalation Peut irriter l'appareil respiratoire. Ne pas respirer la poussière, la fumée, le gaz, la brume, les
vapeurs, la vaporisation.

Ingestion L'ingestion provoque des brûlures du canal digestif et des voies respiratoires supérieures. Ne pas
ingérer.

Signes et symptômes Le contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec cette substance provoquera des brûlures.

Effets potentiels sur
l'environnement

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Composants No CAS Pour cent

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

127087-87-0 5-104-nonylphénol, ramifié, éthoxylate

1704-62-7 1-52-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol

3033-62-3 1-5N,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-oxybis(éthylamine)

9082-00-2 1-5Oxyrane, méthyl-, polymère avec oxyrane, éther avec 1,2,3-propanetriol (3:1)

2212-32-0 0.5-1.52-[[2-(Diméthylamino)éthyl]méthylamino]éthanol

108-01-0 0.5-1.52-Diméthylaminoéthanol

65 - 70
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4. Premiers soins
Procédures de premiers soins

Inhalation Sortir au grand air. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. Ne pas pratiquer le
bouche-à-bouche si la victime a inhalé la substance. Recourir à la respiration artificielle à l'aide
d'un masque de poche muni d'une valve de retenue ou de tout autre appareil respiratoire et
médical approprié. Appeler immédiatement le médecin ou le centre antipoison.

Contact cutané Retirer et isoler les vêtements et chaussures contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande
eau. Appeler immédiatement le médecin ou le centre antipoison. En cas de léger contact avec la
peau, éviter d'étendre le produit sur une partie de la peau non-affectée. Laver les vêtements
séparément avant réutilisation.

Contact avec les yeux. Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. S'il y a présence de
lentille cornéennes, NE PAS retarder l'irrigation ou tenter de retirer les lentilles. Continuer de
rincer. Appeler immédiatement le médecin ou le centre antipoison.

Ingestion EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Rincer soigneusement la bouche. Ne jamais faire avaler quelque chose à une victime inconsciente
ou souffrant de convulsions. Ne pas faire vomir sans l'avis préalable d'un centre antipoison. En
cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac
dans les poumons. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré la substance.
Recourir à la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve de retenue ou
de tout autre appareil respiratoire et médical approprié.

Avis aux médecins En cas d'essoufflement ou de halètements, donner de l'oxygène. Tenir toute victime au chaud.
Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

Conseils généraux Un examen médical immédiat est requis. S'assurer que le personnel médical est averti des
substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique
signalétique au médecin en consultation.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie
Indice d'inflammabilité Ininflammable d'après les critères du SIMDUT.

Agents extincteurs
Agents extincteurs
appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO2).

Méthodes d’extinction
inappropriées

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Protection pour les pompiers
Dangers spécifiques
provenant de la substance
chimique

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant l'incendie.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.

Données sur l'explosibilité
Sensibilité aux décharges
électrostatiques

Aucuns connus.

Sensibilité aux chocs Aucuns connus.

Produits de combustion
dangereux

Aucuns connus.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les

personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Ne pas toucher les
récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection
appropriés. Pour s’informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Précautions relatives à
l'environnement

Ne pas contaminer l'eau.

Méthodes de confinement Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est
possible. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones
confinées.
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Méthodes de nettoyage Ne pas rejeter dans l'environnement. Ce produit est miscible dans l'eau.

Déversement accidentel important : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire
sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber avec de la
vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit,
rincer la zone à l'eau.

Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).
Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Nettoyer selon les réglementations applicables. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la
rubrique 13.

Autres informations Nettoyer selon les réglementations applicables.

7. Manutention et entreposage
Manutention Ne pas respirer le brouillard ou les vapeurs. Éviter le contact oculaire avec cette matière. Éviter le

contact cutané avec cette matière. Éviter le contact de la matière avec les vêtements. Ne pas
utiliser dans des endroits sans ventilation adéquate. Lavez vigoureusement après manipulation.
Éviter le rejet dans l'environnement.

Entreposage Conserver sous clé. Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche. Stocker dans un
endroit bien ventilé. Conserver à l'écart des aliments et des boissons, y compris ceux pour
animaux. Conserver à l'écart de matières incompatibles (voir rubrique 10).

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle

ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH

ValeurTypeComposants

STEL 0.15 ppmN,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-o
xybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

TWA 0.05 ppm

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)

ValeurTypeComposants

STEL 0.9 mg/m3N,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-o
xybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

0.15 ppm
TWA 0.3 mg/m3

0.05 ppm

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée

ValeurTypeComposants

STEL 0.15 ppmN,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-o
xybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

TWA 0.05 ppm

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)

ValeurTypeComposants

STEL 0.15 ppmN,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-o
xybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

TWA 0.05 ppm

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)

ValeurTypeComposants

STEL 22 mg/m32-Diméthylaminoéthanol
(CAS 108-01-0)

6 ppm
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)

ValeurTypeComposants

TWA 11 mg/m3
3 ppm

STEL 0.15 ppmN,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-o
xybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

TWA 0.05 ppm

Directives au sujet de l'exposition

Canada - LEMT pour l’Alberta : Désignation cutanée

N,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-oxybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

Peut être absorbé par la peau.

Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée

N,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-oxybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

Peut être absorbé par la peau.

Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée

N,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-oxybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

Peut être absorbé par la peau.

Canada - LEMT pour l’Ontario : Désignation cutanée

N,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-oxybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

Peut être absorbé par la peau.

Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée

N,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-oxybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

Peut être absorbé par la peau.

États-Unis - Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : Désignation cutanée

N,N,N’,N’-tétraméthyl-2,2’-oxybis(éthylamine) (CAS
3033-62-3)

Peut être absorbé par la peau.

Mécanismes techniques Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Équipement de protection individuelle
Protection des yeux et du
visage

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques) et un écran facial. Ne
pas laisser pénétrer dans les yeux.

Protection de la peau Éviter le contact cutané avec cette matière. Porter un équipement de protection contre les produits
chimiques spécialement conçu à cet effet et recommandé par le fabricant. Ce matériau peut offrir
une protection thermique faible ou inexistante.

Protection respiratoire Utiliser un appareil respiratoire à pression positive s'il y a des possibilités de libération incontrôlée,
si les niveaux d'exposition sont inconnus ou dans toutes autres conditions où des respirateurs à
adduction d'air filtré ne fourniraient pas une protection adéquate.

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence Liquide bleu.

État physique Liquide.

Forme Liquide.

Couleur Bleu.

Odeur Type amine.

Seuil de perception de l’odeur Non disponible.

pH 11.1

Tension de vapeur Non disponible.

Densité de la vapeur Non disponible.

Point d’ébullition Non disponible.

Point de fusion/point de
congélation

Non disponible.

Solubilité (eau) Soluble

Densité Non disponible.

Point d’éclair Non disponible.

Limites d’inflammabilité dans
l’air, supérieures, % en volume

Non disponible.
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Limites d’inflammabilité dans
l’air, inférieures, % en volume

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

COV 29.48

Taux d’évaporation Non disponible.

Coefficient de répartition
(n-octanol/eau)

Non disponible.

Autres données

Densité 9.31 lb/gal

10. Stabilité chimique et données sur la réactivité
Stabilité chimique La substance est stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Produits de décomposition
dangereux

Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

Risque de réactions
dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

11. Renseignements toxicologiques

Résultats D'essais

Données toxicologiques

Composants Espèces

2-Diméthylaminoéthanol (CAS 108-01-0)

DL50 Lapin

Cutané
Aiguë

1370 µL/kg

CL50 Rat

Inhalation
1641 ppm, 4 heures

DL50 Rat

Orale
2 g/kg

Effets aigus Provoque des brûlures.

Sensibilisation Ce produit ne devrait pas causer une sensibilisation de la peau.

Effets chroniques Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Cancérogénicité Ce produit n'est pas considéré comme un carcinogène par l'IARC, l'ACGIH, le NTP et l'OSHA.

Corrosion et/ou irritation de la
peau

Effets corrosifs. Entraîne des brûlures à la peau.

Graves lésions/irritation aux
yeux

Entraîne des brûlures aux yeux.

Mutagénicité Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus
de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Effets sur la reproduction On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Tératogénicité Non disponible.

Matériaux synergétiques Non disponible.

12. Données écologiques

Aucune donnée d’écotoxicité observée pour les ingrédients.Données écotoxicologiques

Écotoxicité Contient une substance qui fait courir un risque d'effets néfastes pour l'environnement.

Effets sur l'environnement Un risque environnemental ne peut pas être exclu en cas de manipulation ou d'élimination peu
professionnelle.

Toxicité aquatique Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Persistance et dégradation Non disponible.

Mobilité dans l’environnement Ce produit est miscible dans l'eau.
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13. Données sur l'élimination du produit
Instructions pour l'élimination Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination des

déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit
peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son
contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).

Emballages contaminés Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des
déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Comme les récipients vides peuvent contenir des
résidus de produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient.

14. Informations relatives au transport

TMD

UN3066Numéro ONU
PEINTURE (y compris peinture, laque, émail, teinture, gomme laque, vernis, produit à polir,
bouche-pores liquide et base de laque liquide) avec un maximum de 20 % de nitrocellulose en
masse si la teneur en azote de la nitrocellulose n’excède pas 12,6 % en masse; ou

Désignation officielle de
transport de l’ONU

8Classe

Classe(s) de danger relatives au transport

-Danger subsidiaire
IIIGroupe d'emballage
DRisques pour

l'Environnement
Lire les instructions de sécurité, la FS et les procédures d’urgence avant de manipuler.Précautions particulières

pour l'utilisateur
IATA

UN3066UN number
Paint related material corrosive (including paint thinning or reducing compounds)UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
IIIPacking group
No.Environmental hazards
8LERG Code
Read safety instructions, MSDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

IMDG

UN3066UN number
PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid
lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)

UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
IIIPacking group

No.Marine pollutant

Environmental hazards

F-A, S-BEmS
Read safety instructions, MSDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

15. Information sur la réglementation
Réglementation canadienne Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les

produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le
Règlement sur les produits contrôlés.

Situation SIMDUT Contrôlé

Classement SIMDUT E - Corrosif

Étiquetage SIMDUT
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Inventaires Internationaux

Pays ou région Nom de l’inventaire Sur inventaire (oui/non)*
Inventaire australien des substances chimiques (AICS) NonAustralie

Liste intérieure des substances (LIS) OuiCanada

Liste extérieure des substances (LES) NonCanada

Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
(IECSC)

OuiChine

EINECS (Inventaire européen des produits chimiques
commercialisés)

NonEurope

Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS) NonEurope

Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles
(ENCS)

NonJapon

Liste des produits chimiques existants (ECL) NonCorée

Nouvelle-Zélande - Inventaire NonNouvelle-Zélande

Inventaire philippin des produits et substances chimiques
(PICCS)

NonPhilippines

*Un « Oui » indique que ce produit est conforme aux exigences de l’inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.
Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire
administré par le(s) pays ayant compétence.

Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi
réglementant les substances toxiques)

OuiÉtats-Unis et Porto Rico

16. Renseignements divers
Classification HMIS® Santé: 3

Inflammabilité: 1
Danger physique: 0

Avis de non-responsabilité Gaco Western ne peut prévoir toutes les conditions d'utilisation des présentes informations et de
son produit, ou des produits d'autres fabricants associés à son produit. Il relève de la
responsabilité de l'utilisateur de veiller à assurer une manipulation, un entreposage et une
élimination du produit en toute sécurité. L'utilisateur est responsable en cas de perte, de blessure,
de dommage ou de frais causés par une utilisation inadéquate. Les renseignements contenus
dans cette fiche ont été écrits selon les meilleures connaissances et la meilleure expérience
actuellement disponibles.

Préparée par Non disponible.
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