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Section 1: Identification  
 
1.1  Identificateur du produit : 
 Structus® 

 
 Noms de produit : AQUABEAD® Cornière avec adhésif activé par l'eau pour panneau de gypse 

LEVELLINE® Finition de coin pour cloison sèche 
NO-COAT® Coins pour cloisons sèches stratifié structurel 

 
1.2  Usage recommandé : 
 Produit de construction intérieur pour l’installation en coin de cloisons sèches 

 

Restrictions d’utilisation : Aucune connue 
 

1.3  Fournisseur :  
 CertainTeed Gypsum, Inc. 

20 Moores Road 
Malvern, PA 19355 
Site Web :  www.certainteed.com 
  

CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
2424 Lakeshore Road West, 
Mississauga, Ontario, Canada 
L5J 1K4 
Site Web  : www.certainteed.com 

1.4  Numéro d’appel d’urgence : 
 En cas d'urgence, téléphonez à Team-1 Environmental Services Inc. 

1-800-32 SPILL; 1-800-327-7455 (24 h) 
 

 
 

Section 2: Identification des dangers 
 

2.1  Classification :   
 Non classifié sous une catégorie de danger donnée. 

 
2.2  Éléments d’étiquetage : 
 Non classifié 

 
2.3  Autres dangers : 
 Article en composite solide.     

 

Cette FDS contient des données importantes essentielles à la manipulation sûre et à l’utilisation appropriée du produit. Cette 
FDS doit être conservée et mise à la disposition des employés et des autres utilisateurs de ce produit.   

 
 

Section 3: Composition/Information sur les ingrédients 
 
 

Nom chimique Numéro de CAS % en poids 

Ne contient aucun ingrédient dangereux 
 
 

Section 4: Premiers soins 
 
4.1  Mesures de premiers soins : 
 Inhalation : Obtenir des conseils médicaux en cas de malaise ou d’inquiétude. 

 
 
 

Contact avec les yeux : Enlever doucement le produit du visage à l’aide d’une brosse. Ne pas se frotter les yeux. Laisser les 
yeux s’humecter naturellement pendant quelques minutes. Déplacer l’œil de gauche à droite, puis de haut en bas. Si la 
particule ne s’enlève pas, rincer doucement l’œil avec de l’eau tiède, et laisser couler doucement l’eau pendant 5 minutes ou 
jusqu’à ce que la particule soit délogée. Si l’irritation persiste, obtenir des soins médicaux. NE PAS essayer d’enlever avec les 
mains toute particule dans l’œil. 
 

 Contact avec la peau : En cas de contact avec la peau, laver avec beaucoup d’eau et de savon. Si une irritation cutanée ou 
un rash se produit, obtenir des soins médicaux.    
 

 Ingestion : Obtenir des conseils médicaux en cas de malaise ou d’inquiétude. 

  

http://www.certainteed.com/
http://www.certainteed.com/
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4.2  Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés : 
 Contact avec les yeux : Les particules provenant de la coupe peuvent causer une irritation en raison de leur nature abrasive 

pour l’œil. 
 

 Contact avec la peau : Les rebords coupants peuvent couper la peau.   
 

4.3  Indication d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial : 
 Sans objet 
 
 

Section 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 
 
5.1  Agents extincteurs : 
 Utiliser l’eau et autres agents extincteurs approprié à l'incendie environnant.  

 

5.2  Dangers spécifiques du produit : 
 Le produit est combustible dans un incendie. 

Durant un incendie, les matières dangereuses suivantes peuvent être produites : oxydes de soufre, monoxyde de carbone et 
dioxyde de carbone. 
 

5.3  Équipement de protection individuelle et précautions pour les pompiers : 
 Comme dans le cas de n'importe quel incendie, il faut évacuer la zone et combattre l'incendie à une distance sécuritaire.  Les 

pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome par pression et un équipement complet de protection. 
 
 

Section 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 
6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d’urgence : 

 Porter des gants, au besoin, pour se protéger les mains des rebords coupants.   
 

6.2  Précautions relatives à l’environnement : 

 Prévenir les rejets dans l’environnement. 
 

6.3  Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : 
 Ramasser le produit déversé à l’aide d’une pelle et le déposer dans un contenant  aux fins de réutilisation ou d’élimination.  
 
 

Section 7: Manutention et entreposage 
 
7.1  Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention : 

 Porter des gants, au besoin, pour se protéger les mains des rebords coupants.   
Les méthodes de coupe normales recommandées font appel à l’utilisation de pinces manuelles. Éviter les opérations de 
sablage, de broyage et de coupe qui produisent de la poussière.   
 

7.2  Conditions de sécurité en matière d’entreposage, y compris toute incompatibilité : 
 Entreposer dans un milieu sec, à l’abri des conditions météorologiques et de la lumière directe du soleil. 
 
 

Section 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
8.1  Paramètres de contrôle : 
 
Limites d’exposition professionnelle :     Consultez les autorités locales afin d'obtenir les limites d'exposition acceptables.   
 

Ingrédient ACGIH® TLV® OSHA PEL – É.-U. 

Particules non spécifiées autrement (PNOS) 10 mg/m3 (inhalable);  
3 mg/m3 (fraction respirable) 

15 mg/m3 (poussières totales);  
5 mg/m3 (fraction respirable) 

Cellulose (fibre de papier) 10 mg/m3  15 mg/m3 (poussières totales);  
5 mg/m3 (fraction respirable) 
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8.2  Contrôles de l’exposition : 
 Contrôles d’ingénierie appropriés : Une ventilation générale convient pour appliquer ce produit sous sa forme originale. Si des 

particules en suspension sont produites, surveillez les concentrations de poussières dans l’air et prévoir un système de ventilation 
par aspiration à la source lorsque toute limite d’exposition est dépassée. 
 

 Protection des yeux et du visage : Non requise mais le port de lunettes de protection constitue une bonne pratique. 
 

             
 

Protection de la peau : Porter des gants protecteurs, au besoin, pour protéger des coupures.   

  
 

Protection des voies respiratoires : Lorsque la concentration de poussière en suspension dans l'air dépasse les lignes directrices 
en matière d'exposition au travail, prenez les précautions suivantes : 

• Porter un respirateur antipoussière approuvé par le NIOSH. 
• Maintenir une ventilation et une circulation de l’air appropriées. 
• Avertir les autres personnes qui se trouvent dans la zone. 

 

 Un programme de protection des voies respiratoires conforme à la réglementation, comme OSHA’s 29 CFR 1910.134, ANSI Z88.2 
ou la norme Z94.4 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), doit être suivi chaque fois que les conditions du milieu de 
travail justifient le port d’un respirateur.   

 
 

Section 9: Propriétés physiques et chimiques 
  
9.1  Propriétés physiques et chimiques de base : 
 Apparence : Solide. Surface de papier colorée. 
 Odeur : Inodore 
 Seuil olfactif : Sans objet 
 pH: Sans objet 
 Point de fusion/point de congélation : Sans objet 
 Point initial d’ébullition et intervalle 

d’ébullition : 
Sans objet 

 Point d’éclair : Sans objet 
 Inflammabilité : Pas disponible 
 Température d’auto-inflammation : Sans objet 
 Limites supérieures/inférieures 

d’inflammabilité ou d’explosibilité : 
Sans objet 

 Taux d’évaporation : Sans objet 
 Pression de vapeur : Sans objet 
 Densité de vapeur : Sans objet 
 Densité relative : Pas disponible 
 Solubilité(s) : Insoluble dans l’eau 
 Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Sans objet 
 Température de décomposition : Pas disponible 
 Viscosité : Sans objet 
 
 

Section 10: Stabilité et réactivité 
 
10.1  Réactivité : 
 Non réactif  

 

10.2  Stabilité chimique : 

 Stable dans des conditions ambiantes normales et prévisibles d’entreposage et de manipulation. 
 

10.3  Possibilité de réactions dangereuses : 
 Aucune connue. 

 

10.4  Conditions à éviter : 
 Non disponible 

 

10.5  Matières incompatibles : 

 Aucune connue. 
 

10.6  Produits de décomposition dangereux : 

 Aucun connu. 
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Section 11: Données toxicologiques 
 
11.1  Voies d’exposition probables : 

  Contact avec la peau 
 

11.2  Toxicité aiguë : 

  Inhalation : Données non disponibles. Les composants ne sont pas considérés comme toxiques ni nocifs en cas d’inhalation. 
 

  Ingestion : Données non disponibles. Les composants ne sont pas considérés comme toxiques ni nocifs en cas d’inhalation. 
 

  Peau : Les composants ne sont pas absorbés par la peau. 
 

11.3  Données de toxicité aiguë :   
  Non disponibles pour ce produit solide. 

 
11.4  Corrosion / irritation cutanée : 
  Données non disponibles. Les composants ne sont pas considérés comme des irritants cutanés. 

 
11.5  Lésions oculaires graves / irritation oculaire : 
  Les particules dans l’œil peuvent causer une irritation sous l’effet de l’action mécanique. 

 
11.6  Toxicité spécifique pour certains organes cibles- exposition unique : 
  Données non disponibles.  

 
11.7  Toxicité spécifique pour certains organes cibles- expositions répétées : 
  Données non disponibles.   

 
11.8  Danger par aspiration : 
  Ne répond pas aux critères de classification pour une toxicité par aspiration. 

 
11.9  Sensibilisation respiratoire ou cutanée : 
  N'est pas réputé être un sensibilisant des voies respiratoires. 

 

11.10  Cancérogénicité : 
  Aucun ingrédient de ce produit n'a été évalué pour sa cancérogénicité par le Centre International de Recherche sur le 

Cancer (CIRC) ou l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®). 
 

11.11  Toxicité pour la reproduction : 
  Développement de la progéniture : Données non disponibles 

Fonction sexuelle et fertilité : Données non disponibles 
Effets sur/par l’allaitement : Données non disponibles 
 

11.12  Mutagénicité sur les cellules germinales : 
  Données non disponibles  

 

11.13  Effets d’interaction : 
  Données non disponibles  
 

 
Section 12: Données écologiques 
 
12.1  Toxicité : 
 Données d’écotoxicité non disponibles.   

 
12.2  Persistance et dégradabilité : 
 Non disponible 

 
12.3  Potentiel de bioaccumulation : 
 Non disponible 

 
12.4  Mobilité dans le sol : 
 Non disponible 

 
12.5  Autres effets nocifs : 
 Non disponibles 
 
  



 
 Structus® 

Date de révision : 29 mars 2016 
CT20-01 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

                                                  Page 5 de 6 

 

Section 13: Données sur l’élimination 
 
13.1  Méthodes d’élimination : 
 NE PAS rejeter dans des égouts, sur le sol ou dans un cours d'eau.  

L'évaluation requise des risques liés aux déchets et l'observation des lois applicables relatives aux déchets dangereux sont 
la responsabilité de l'utilisateur. Éliminer le contenu ou le contenant conformément à la réglementation locale, régionale, 
nationale et internationale. 

 

 

Section 14: Données sur le transport 
 
14.1  Numéro UN :  

 Non réglementé pour le transport international (IMDG, réglementations UN Model). 
 

14.2  Appellation d’expédition appropriée UN : 
 Sans objet 

 

14.3  Classe(s) de danger relative(s) au transport : 
 Sans objet 

 

14.4  Groupe d’emballage : 
 Sans objet 

 

14.5  Dangers pour l’environnement : 
 Non disponibles 

 

14.6  Précautions particulières pour l’utilisateur : 
 Non disponibles 

 

14.7 U.S. Hazardous Materials Regulation (DOT 49CFR) : 
 Non réglementé  

 

14.8 Réglementations canadiennes sur le transport des matières dangereuses (TMD) : 
 Non réglementé  
 

 

Section 15: Données de réglementation 
 
15.1  Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement concernant la substance ou le mélange particuliers : 
 États-Unis  
  OSHA :   

Non considéré comme un produit chimique dangereux par OSHA Hazard Communication Standard 
29 CFR1910.1200 (2012). 

 
  Statut TSCA :   

Tous les ingrédients sont répertoriés sur la liste TSCA ou n’ont pas à être déclarés.   
 

 Canada  
  Classification SIMDUT : 

SIMDUT 1988 : Non contrôlé.  
SIMDUT 2015 : Non classifié dans une catégorie de danger SIMDUT. 
 

  Statut RRSN : 
Tous les ingrédients sont inscrits sur la Liste intérieure des substances (LIS) ou n'ont pas à être 
déclarés. 
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Section 16: Autres informations 
 
Date de révision : 
 29 mars 2016 

 
Références et sources des données : 
 CCOHS, Cheminfo  

RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
NIOSH, Pocket Guide to Chemical Hazards. 
Manufacturer SDSs for the constituent products. 
 

Légende des abréviations : 
 ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

GHS- Globally Harmonized System for Classification and Labeling. 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration 
TLV – Valeur limite d’exposition 
SIMDUT – Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
 

Autres informations :  
 Les données fournies sont considérées comme exactes mais ne sont pas garanties. 

 

 


