
 

F I C H ES I G N A L É T I Q U E 
EZ‐SNAP 

 

1. Identification du produit et de la société 
Fournisseur Fabricant
Serious Energy, Inc  Serious Energy, Inc 
1250 Elko Dr  1250 Elko Dr 
Sunnyvale, CA  94089  Sunnyvale, CA  94089 

   
Téléphone :408‐541‐8000  Téléphone :408‐541‐8000 
Télécopieur :408‐715‐2560  Télécopieur :408‐715‐2560 
Courriel :support@seriousenergy.com  Courriel :support@seriousenergy.com 
Site Web :www.seriousenergy.com  Site Web :www.seriousenergy.com 
Personne‐ressource en casd'urgence et no de téléphone 
(fournisseur) 

Personne‐ressource en casd'urgence et no de téléphone 
(fabricant) 

Agent de sécurité‐408‐541‐8000  Agent de sécurité‐408‐541‐8000 
Date de publication :10/05/2009 
D
 
ate de révision :6/24/2011 

Nom du produit :QuietRock ES and QuietRock ES Mold Resistant 
Numéro de la FS :QR0708‐B 
 
Code du produit :QR‐ES, QR‐ES MR 
Utilisations du produit/materiel ‐ Scellantacoustique à base d'eau. 

 

 

2. Composition/information sur les ingrédients 
Nom de l'ingrédient  Nom de l'ingrédient  Nom de l'ingrédient 
Gypse (Sulfate de calcium)  10101‐41‐4  > 80 
Cellulose  9004‐34‐6  < 10 
Paraffine  Mélange  <10 
Vermiculite  1318‐00‐9  <10 
Amidon  9005‐25‐8  <3 
Polymèresexclusifs  confidentiel  < 3 
Ester de colophane  confidentiel  < 3 
Quartz (silicecristalline)  14808‐60‐7  <3 
Fibre de verre  65997‐17‐3  <2 
N,N‐diméthylaminoéthanol  108‐01‐0  < 1 
Métaborate de barium monohydrate  13701‐59‐2  < 0.2 
Orthophénylphénate de sodium  132‐27‐4  Trace 
2‐(Thiocyanomethylthio)benzothiazole (TCMTB)  21564‐17‐0  Trace 

 

 

 

APERÇU DES PROCÉDURES D'URGENCE 
ATTENTION :La poussièreproduitelors de la coupe, du ponçage, du broyage, de l'usinageou du sciagepeutprovoquerl'irritation 
des  voiesrespiratoiressupérieures,  des  yeux  et  de  la  peau.Utiliser  des méthodes  de  contrôle  de  l'expositionou  de 
protection individuelledécrites à la Section 8. 
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3. Identification des dangers 
Voiesd'expositionprobables :Contact avec la peau et les yeux et inhalation. 
 
SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION 
Effetspossiblessur la santé : 
Danger  pour  les  yeux–  Une  exposition  à  des  particules  de  poussière  en  suspension  dansl'airpeut  causer  une  irritation 
immédiateoudifférée. 
Dangers pour la peau – De la poussière et de la fibre de verrepeuventoccasionnerunesécheresse de la peau, des démangeaisons, 
des éruptionscutanéesou des rougeurs.Une exposition répétéepeutassécher la peau. 
Dangers en casd'ingestion– Non applicable sous des conditions d'utilisationnormale.Peutoccasionner un inconfort interne ou des 
conséquencesdésastreusessi de grandesquantitéssontingérées. 
Dangers en casd'inhalation – Une exposition à des particules de poussière en suspension dansl'airgénéréeslors de la manipulation 
oul'utilisation  du  produitpeut  causer  une  irritation  du  nez,  de  la  gorge  et  des  voiesrespiratoiressupérieures.Des  maladies 
respiratoires et pulmonaires déjà existantespeuventêtreaggravées.Une  inhalation de poussière pendant une  longue périodepeut 
causer  unemaladiepulmonairetelle  la  silicose  en  raison  de  la  présence  de  silicecristallinelibre.L'exposition  aux  poussières  de 
silicecristallinen'a pas étédocumentée pour l'usage normal de ceproduit.Cependant, ilestrecommandé de faire l'entretien des lieux 
et  de  suivre  les  règlesd'hygiène  en  industrielors  de  l'utilisation  du  produit.Lors  de  la  démolition,  le  TCMTB  présentdans  le 
papierpeut se propagerdansl'air. 
 
Conditions  médicalesaggravées  par  l'exposition :En  raison  de  leurspropriétésirritantes,  la  poussière  et  les  fibres  de 
verrepeuventaggraver des troubles de la peau, de la vue et respiratoirespréexistants. 
 
Organesciblés :Peau, yeux et systèmerespiratoire. 

 

4. Premiers soins 
Yeux :Rincerimmédiatementsoigneusement  les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.Retirervosverres de contact  (le 
caséchéant).Consulter un médecinsil'irritationpersiste. 
Peau :Laver la peau avec un savondoux et à grande eau.Consulter un médecinsiune irritation survient et persiste. 
Ingestion:Inconnu.L'ingestionpeutprovoquerune obstruction et une irritation.Consulter un médecin. 
Inhalation:Faire respirer de l'airfrais.Consulter un médecinsi les symptômes persistent. 

 

5. Luttecontre les incendies 
Classification d’inflammabilité :Inflammable selon les critères de l'OSHA/SIMDUT. 
Produits de combustion :Au‐dessus de 1 450 °C, le gypse se décomposera en oxyde de calcium et dégagera du dioxyde de soufre 
et divers oxydes de carbone. 
Dangers d'explosion et d'incendie :Aucun.Non combustible. 
Procédésd'extinction :Utiliser  le  procédéd'extinctionapproprié  au  type  de  feu.Poudre  extinctrice,  mousse  extinctriceou  eau 
pulvérisée. 
Luttecontre  les  incendies :Aucune.Bien que  les panneaux de  gypse ne présententaucun danger directementassocié  au  feu,  les 
pompiersdevraient  porter  des  vêtements  de  protection  complets  y  compris  un  appareilrespiratoireautonome.De 
l'eaupeutêtreutilisée pour refroidir et protéger les matériaux exposés. 

 

6. Marche à suivre en cas de déversementaccidentel 
• Non applicablepuisque le produitest un composite. 
• Ramasser  les  panneaux  des  renversements;  s'ils  ne  sont  pas  endommagésoucontaminés  par  des  matièresétrangères, 

ilspeuventêtrerécupérés. 
 
Recommandationsgénérales : 
• Utiliser de l'équipement de contrôle de l'expositionet de protection individuelleapproprié (se référer à la Section 8). 
• Ramasser les grosmorceaux pour éviter de trébucher.Balayerou aspirer les matériauxrestantset les déposerdans un conteneur 

de déchets en vue de leurélimination.Utiliserunelégèrepulvérisationd'eau pour réduire la génération de poussière. 
• Éliminerconformément aux règlementsfédéraux, provinciauxetlocaux en vigueur. 
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7. Manutention et entreposage 
Précautions à prendre pour la manipulation et l'entreposage 
• Entreposerdansunendroitfrais, sec et aéré.Ne pas utilisersi la températureestsupérieure à 125 °F. 
• Empilerou ranger les panneaux à plat afind'éviter les dommageset le gauchissement. 
• Ne pas empiler les panneaux à une hauteur trop élevéelors de l'entreposage pour éviterqu'ils ne chutent. 
• Les  panneauxsontlourdsetleur  chute  peutêtre  la  cause  d'uneblessure  grave  pouvantentraîner  la mort.Ne  pas  empiler  les 

panneaux à une hauteur trop élevée. 
• Utiliser  des  techniques  de  soulèvementappropriéeslors  du  déplacement  du  produit  et  avoirrecours  à  une  assistance 

mécanique/ergonomiquelorsquecelaest  possible  (c.‐à‐d.  déplacement  à  l'aide  d'un  chariot  élévateur  à  fourche,  retenir  les 
panneaux en place avec le chariot) afin de réduire les risques de blessure au dos. 

• Entailleretcasser en appuiest la méthode à utiliser pour couper les panneauxafin de réduire la génération de poussière. 
• Utiliser de l'équipement de contrôle de l'expositionet de protection individuelleapproprié (se référer à la Section 8). 

 

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
Mesuresd'ingénierie :La  méthode  de  coupageentaillercasserestrecommandée.Le  recours  au  sciage,  au  perçageou  à 
l'usinageproduira de la poussière.Utiliserdans un endroitadéquatementventiléafin de maintenir un niveau de poussièreinférieur à 
la PEL/VLE. 
Protection des yeux et du visage :Lunettes de sécuritéou lunettes à coques. 
Protection de la peau :Porter des gants.Des vêtementsprotecteurssontrecommandés pour éviter le contact avec la peau. 
Protection des voiesrespiratoires :La  ventilation normale de  la pièce estgénéralementsuffisante.Si  la  ventilation estinadéquate, 
porter un respirateurhomologué par la NIOSH pour les particules (N95 par exemple). La norme 29 CFR 1910.134 de l'OSHA (Norme 
de protection des voiesrespiratoires) doitêtreobservéelorsque les conditions de travail requièrentl'utilisation d'un respirateur. 
 
Ingrédients ‐ Limitesd'exposition : 
 

Composant  OSHA PEL  
(mg/m3) 

ACGIH TLV  
(mg/m3) 

Sulfate de calcium (gypse)  15 (T) 

  5 (R)
10 (T)

Cellulose (fibre à papier)  15 (T) 

  5 (R)
10 (T)

Amidon  15 (T) 

  5 (R)
10 (T)

Vermiculite  15 (T) 

  5 (R)
5 

Paraffine  2 (émanation)  2 (émanation) 

Silicecristalline (quartz)  30 (T) 

  10 (R)
0,025 (R)

Armure de fibre de verre, matériausynthétique, 
continuvitreux 

15 (T) 

  5 (R)
1 f/cc (R)

Métaborate de barium monohydrate    TWA: 0,5 

T ‐ Poussièretotale 

R – Poussièrerespirable 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 
Apparence :Panneaublancrecouvert d'un papier 
Odeur :Faibleodeur 
Étatphysique :Solide 
Densité :environ 50 lb/pi3

Évaporation :Sans objet 
Point éclair :Aucun 
Températured'auto‐inflammation :Non combustible 
Température de décomposition :1450°C 
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Solubilitédansl'eau (% du poids total) :Environ 0,2 gs/100 cc 
 

10. Stabilité et réactivité : 
Stabilité :Stable. 
Conditions à éviter :Unehumidité relative élevéedétériorera les panneaux. 
Polymérisationdangereuse :Aucune. 
Matériauxincompatibles :Uneréaction avec des acidespuissantsproduira du dioxyde de carbone. 
Produits  de  décompositiondangereux :Au‐dessus  de  1 450 °C,  le  gypse  se  décomposera  en  oxyde  de  calcium  et  dégagera  du 
dioxyde de soufre et divers oxydes de carbone. 

 

 

11. Renseignementstoxicologiques 
En principe, aucuneffetnéfaste pour la santé ne se produirasi le produitestmanipulécommerecommandé et qu'ilestutiliséselon 
les utilisationsdésignées en prenant des précautionsadéquates. 
 
EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË 
Analyse des composants 
Ingrédient  DL50 (oral)  CL50 (inhalation) 
Sulfate de calcium  2 000 mg/kg (rate)  Non disponible 
Silicecristalline (quartz)  Non disponible  Non disponible 
Métaborate de barium monohydrate  850 mg/kg (rat)  ≥ 2,54 mg/l (4 h, rat) 

 
EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE 
Effetschroniques :Dangereuxselon les critères de l'OSHA/SIMDUT.L'expositionprolongée aux particules de 
silicecristallineestreconnuecommeprovoquant la silicose, unemaladiepulmonairepouvantêtreinvalidante.L'ingestionchronique de 
certainscomposés de baryumpeutavoir un effetnéfastesur le systèmecardiovasculaire. 
Cancérogénicité :Dangereuxselon les critères de l'OSHA/SIMDUT. 
Mutagénicité, effetssur la reproduction :Tératogénicité; embroyotoxicité; sensibilisation des voiesrespiratoires; sensibilisation 
de la peau :Non dangereuxselon les critères de l'OSHA/SIMDUT. Dans les étudesréalisées avec des animaux, les composés avec 
bore ontétéassociés à des effetsnéfastessur le systèmereproducteur. 
Matériauxtoxicologiquementsynergiques :Non disponible. 
 
Organesciblés :Poumons 
Ingrédient 
Silice crystalline (quartz)  ACGIH – A2 –Agent cancérogèneprésumé pour les humains 

  CIRC – 1 –L'agentestcancérogène pour les humains 
  NTP – 1 –Réputécancérogène 

 
Matériauxtoxicologiquementsynergiques :Non disponible. 

 

12. Renseignementsécologiques 
Toxicité en milieu aquatique :Inconnus.Non réputé pour êtretoxique. 
Autresrenseignementsenvironnementaux :Inconnus. 

 

13. Élimination 
Éliminerconformément aux règlementsfédéraux, provinciaux et locaux en vigueur.Recycler si possible. 
Renseignements de la RCRA‐  Ceproduitn'est pas considérécomme un déchettoxique. 

 

14. Renseignementssur le transport 
Nom de produit pour le transport – Non réglementé

 

15. Renseignementssur la réglementation 
SARA  TitreIII :N'est  pas  indiquédans  les  articles 302  et  304.  Ceproduitcontient  des  substances  classéescommeprésentant  un 
danger  différé  (chronique)  pour  la  santé  conformément  aux  articles 311  et  312.  Le  métaborate  de  baryum  monohydrate 
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estinscritsur la Liste des produitschimiquestoxiques et estsoumis à déclaration, conformément à l'article 313. 
OSHA :De  la  poussière  et  de  la  silicecristallinepossiblementrespirablesgénéréeslors  de  l'utilisation  du 
produitpeuventêtredangereuses. 
Ingrédients– Renseignementssur la réglementationcanadienne :Silicecristalline :Classification du SIMDUT D2A. 
Toutes les substances contenuesdansceproduitsontmentionnéessur la Listeintérieure des substances (LIS) du Canada. 
Toxic  substances control ACT – TSCA :Toutes  les  substances contenuesdansceproduit  font partie de  l'inventaire du TSCA ou en 
sontexemptées en vertu de l'article 40 CFR 720.30. 
California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (Prop. 65):Ceproduitpeutcontenir des produitschimiquesreconnus par 
l'État  de  Californiecommeune  cause  de  cancer  oucommeayant  des  effetsnocifssurl'appareilreproducteur.La 
silicecristallinerespirableestreconnue par l'État de la Californiecommeune cause de cancer. 
Une  petite  quantité  de  métaborate  de  barium  monohydrate  (Busan 11‐M1)  a  étéajoutée  pour  permettre  la  résistance  à  la 
moisissure.Ceproduitestenregistrécomme  pesticide  auprès  de  l'EPA,  numérod'enregistrement :  1448‐17‐AA.CA 
Numérod'identification des pesticides (CA) : 

 

 

16. Autresrenseignements 
Classement des dangers pour la santé selon la NFPA 
Santé :1 
Feu :0 
Réactivité :0 
Classement des dangers selon la HMIS  
Santé :1 
Feu :0 
Réactivité :0 
Protection individuelle :E 
Classifications du SIMDUT 
Classe D2A –Cancérogénicité 
Classe D2A – Effetschroniques 
 
Documentation de reference 
Les documents suivantsontservi de sources de référenceprincipales pour la rédaction de la présenteFS : 
• Base de données de FS du Centre canadiend'hygiène et de sécurité au travail (CCINFO) 
• Guide to Occupational Exposure Values, ACGIH 2002‐2003 
• U.S. National Library of Medicine Hazardous Substance Databank (HSDB) 
• Registry Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de non‐responsabilité 
Toutes  les  précautionsraisonnablesontétéprises  pour  s'assurerque  les  informationscontenuesdansce  document  sontexactes  et 
complètes,  cependant, aucunegarantien'estfaite quant à  leur exactitude. De plus, nous déclinonstouteresponsabilité quant à  la 
pertinence  de  cesinformations,  à  l'utilisationqu'enfera  le  client  ou  aux  conséquences  qui  en 
découleront.Chaquepersonnedoitdéterminersi  les  informationscontenuesdans  le  présent  document  sontpertinentes  pour 
sesbesoinspropres. 
Serious Energy, Inc. 
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