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1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
· Identificateur de produit
· Nom du produit: méthanol
· Nom chimique/INCI -· Code du produit: 1112801
· No CAS:
67-56-1
· Numéro CE:
200-659-6
· Numéro index:
603-001-00-X
· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/fournisseur:
Azelis Canada Inc.
1570 rue Ampere, Suite 106
BOUCHERVILLE, J4B7L4, QUÉBEC, CANADA
· Service chargé des renseignements: Product safety department
· Numéro d'appel d'urgence: 24hrs: 1-647-329-1052

2 Identification des dangers
· Classification de la substance ou du mélange
GHS02 Flamme
Liquides inflammables - catégorie 2

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

GHS06 Tête de mort sur deux tibias
Toxicité aiguë - voie orale – catégorie 3
Toxicité aiguë - par contact cutané – catégorie 3
Toxicité aiguë - par inhalation - catégorie 3

H301 Toxique en cas d'ingestion.
H311 Toxique par contact cutané.
H331 Toxique par inhalation.

GHS08 Danger pour la santé
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- catégorie 1
· Éléments d'étiquetage
· Éléments d'étiquetage SGH La substance est classifiée et étiquetée selon le Système Général Harmonisé (GHS).
(suite page 2)
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· Pictogrammes de danger

GHS02

GHS06

GHS08

· Mention d'avertissement Danger
· Mentions de danger
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
Risque avéré d'effets graves pour les organes.
· Conseils de prudence
Tenir à l’écart de la ch aleur, des surfaces chaudes, d es étincelles, des flammes nu es et de toute aut re source
d’inflammation. Ne pas fumer.
Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
· Principaux dangers:
· WHMIS-symboles:
B2 - Liquides inflammables
D1A - Matières très toxiques ayant des effets toxiques immédiats et graves
D2A - Matières très toxiques ayant d'autres effets toxiques
D2B - Matières toxiques ayant d'autres effets toxiques

· Système de classification:
· NFPA données (gamme 0-4)

3
1

0

Santé = 1
Inflammabilité = 3
Réactivité = 0
(suite page 3)
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· HMIS données (gamme 0-4)
HEALTH

*1

FIRE

3

REACTIVITY 0

Santé = *1
Inflammabilité = 3
Réactivité = 0

3 Composition/informations sur les composants
· Caractérisation chimique: Substances
· No CAS Désignation
67-56-1 méthanol
· Code(s) d'identification
· Numéro CE: 200-659-6
· Numéro index: 603-001-00-X

4 Premiers secours
· Description des premiers secours
· Remarques générales:
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Ne retirer la protection respiratoire qu'après avoir retiré les vêtements contaminés.
Respiration artificielle dans le cas d'une respiration irrégulière ou d'un arrêt respiratoire.
· Après inhalation:
Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
· Après contact avec la peau:
Rincer immédiatemen t l a peau avec beau coup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les vêtements et les
chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau avec du savon et de l'eau ou un nettoyant cutané reconnu.
Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures avant de les réutiliser. Consulter un médecin si
requis.
· Après contact avec les yeux:
Vérifier et enlever les lentilles cornéennes. Ri ncer immédiatement à l'eau pendant au moins 20 minutes. Tenir les
paupi ères écartées af in d'assurer l'irrigation complèt e des tissus oculaires. Consulter immédiatement u n
médecin.
· Après ingestion:
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
Ne rien donner, par voie orale, à une personne inconsciente.
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
· Indications destinées au médecin:
· Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Irritation
(suite page 4)
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Migraine
Nausées
Perte des repères dans l'espace
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie
· Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction: Brouillard d'eau, dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche.
· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Les vapeurs sont p lus lourdes que l'ai r et peuven t voyager le long du sol et être allumées pa r des flammes, des
étincelles ou d'autres sources d'allumage à des endroits éloignés du point de manutention.
LA VAPEUR PEUT PR OVOQUER UN FLASH de FEU. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas
ou confinés ou parcourir une distance considérable vers une source d'ignition et revenir. Les écoulements dans
les égouts peuvent créer des risques d'incendie ou d'explosion.
· Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.
· Autres indications Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un vêtement personnel de protection.
Tenir à l'écart toute personne présente et rester dans le sens du vent.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
· Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Diluer avec beaucoup d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d' un prod uit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
· Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.
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7 Manipulation et stockage
· Manipulation:
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.
Les conten ants vides contiennent des résidus du produit (liquide et / ou vapeur) et peuvent être dangereux. Ne
pa s pressuriser, couper, souder, braser, BROYER OU EXPOSER CES EMB ALLAGES À LA CHALEUR, LA
FLAMM E, étincelles, l'élect ricité statiqu e, ou a utres sources d'ALLUMAGE. ILS PE UVENT EXP LOS ER ET
CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT.
· Préventions des incendies et des explosions:
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Les procédures de mise à la terre et de liaison devraient être observées lors du transfert de ce matériel et pendant
le stockage des conteneurs ouverts.
Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.
Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.
· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Stocker dans un endroit frais.
Matériau ne convenant pas pour les emballages: l'aluminium.
Matériau approprié pour réservoirs et conduites: acier doux.
· Indications concernant le stockage commun:
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
Ne pas Entreposer avec les acides forts et bases fortes.
· Autres indications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.
(suite page 6)
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· Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
67-56-1 méthanol
EL (Canada) Valeur momentanée: 250 ppm
Valeur à long terme: 200 ppm
Skin
EV (Canada) Valeur momentanée: 325 mg/m³, 250 ppm
Valeur à long terme: 260 mg/m³, 200 ppm
Skin
· Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
· Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Conserver à part les vêtements de protection.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Une douche d'urgence et oculaire devraient être à proximité
· Protection respiratoire:
En cas d' exposition f ai ble ou de courte durée, utiliser un filtre respi ratoire; en cas d'exposition intense ou
durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
· Protection des mains:
Gants de protection
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cau se du manque de t ests, au cune reco mmanda tion p our un matéri au d e gants pour le pro duit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
· Matériau des gants
Butylcaoutchouc
Caoutchouc nitrile
· Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
(suite page 7)
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· Protection des yeux:
Lunettes de protection hermétiques
· Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

9 Propriétés physiques et chimiques
· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:
Forme:
Liquide
Couleur:
Incolore
· Odeur:
Genre alcool
· Seuil olfactif:
59 ppm
· valeur du pH:

Non déterminé.

· Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

-97,8 °C
64,5 °C

· Point d'éclair

11 °C

· Inflammabilité (solide, gazeux):

Non applicable.

· Température d'inflammation:

385 °C

· Température de décomposition:

Non déterminé.

· Auto-inflammation:

Non déterminé.

· Danger d'explosion:

Le produit n'est p as explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeurair peuvent se former.

· Limites d'explosion:
Inférieure:
Supérieure:

6 Vol %
36,5 Vol %

· Pression de vapeur à 20 °C:

128 hPa

· Densité à 20 °C:
· Densité relative
· Densité de vapeur.
· Vitesse d'évaporation

0,79 g/cm³
Non déterminé.
Non déterminé.
5,9 (n-BuAc = 1)
(suite page 8)
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· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau:

Entièrement miscible

· Coefficient de partage (n-octanol/eau): -0,82/-0,66 log POW
· Viscosité:
Dynamique:
Cinématique:
· Autres informations

Non déterminé.
Non déterminé.
Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité
· Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Stabilité chimique Stable
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· Possibilité de réactions dangereuses
Vives réactions au contact de l'air et d'agents d'oxydation.
Réactions aux composés halogénés.
· Conditions à éviter
Eviter le contact avec les oxydants forts, la chaleur excessive, les étincelles et les flammes nues.
Contact with incompatible materials.
· Matières incompatibles:
Oxydants puissants
Acides minérales ou bases puissants
Métaux
· Produits de décomposition dangereux:
Oxydes de carbone
Aldéhyde formique
Fumées toxiques

11 Informations toxicologiques
· Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
Oral
LD50 5628 mg/kg (rat)
Dermique LD50 15800 mg/kg (lapin)
· Effet primaire d'irritation:
· Corrosion cutanée/irritation cutanée Pas d'effet d'irritation.
· Lésions oculaires graves/irritation oculaire Peut-être irritant
(suite page 9)
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· Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:
· Catégories cancérogènes
· IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) la substance n’est pas comprise
· NTP / PNT (Programme National de Toxicologie) la substance n’est pas comprise

12 Informations écologiques
· Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Comportement dans les compartiments de l'environnement:
· Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Mobilité dans le sol Haut potentiel de mobilité dans le sol.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (classification selon liste): peu polluant
Ne pa s l aisser le produit, n on dilu é ou en gra nde qua nt it é, pénétrer la n appe ph réatique, les eaux o u les
canalisations.
· Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination
· Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Chaque fois que c'est possible, le recyclage est la meilleure option.
Respecter les réglementations locales et fédérales pour l'élimination des déchets.
· Emballages non nettoyés:
· Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
· Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage
CA/FR
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14 Informations relatives au transport
· Numéro ONU
· DOT, TMD, IMDG, IATA

UN1230

· Désignation officielle de transport de l'ONU
· DOT
· TMD
· IMDG, IATA

MÉTHANOL
1230 MÉTHANOL
METHANOL

· Classe(s) de danger pour le transport
· DOT

· Class
3 Liquides inflammables.
· Label
3, 6.1
· TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):

· Classe
· Étiquette

3 Liquides inflammables.
3+6.1

· IMDG

· Class
· Label

3 Liquides inflammables.
3/6.1

· IATA

· Class
· Label

3 Liquides inflammables.
3 (6.1)
(suite page 11)
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· Groupe d'emballage
· DOT, TMD, IMDG, IATA

II

· Dangers pour l'environnement:
· Marine Pollutant:

Non

· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Attention: Liquides inflammables.
· Indice Kemler:
336
· No EMS:
3-06
· Stowage Category
B
· Stowage Code
SW2 Clear of living quarters.
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la
Non applicable.
convention Marpol et au recueil IBC
· Indications complémentaires de transport:
· TMD
· Quantités limitées (LQ)
· Catégorie de transport
· Code de restriction en tunnels

1L
2
D/E

· "Règlement type" de l'ONU:

UN 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II

15 Informations relatives à la réglementation
· Réglementations/ lég islation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement
· TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques) la substance est comprise
· Liste canadienne des substances
· Liste des substances domestiques (DSL) du Canada la substance est comprise
· Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%) la substance n’est pas comprise
· Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%) la substance est comprise
· Informations de danger relatives aux produit:
Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux
· Éléments d'étiquetage SGH La substance est classifiée et étiquetée selon le Système Général Harmonisé (GHS).
· Pictogrammes de danger

GHS02

GHS06

GHS08

· Mention d'avertissement Danger
(suite page 12)
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· Mentions de danger
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
Risque avéré d'effets graves pour les organes.
· Conseils de prudence
Tenir à l’écart de la ch aleur, des surfaces chaudes, d es étincelles, des flammes nu es et de toute aut re source
d’inflammation. Ne pas fumer.
Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
· Service établissant la fiche technique: Environment protection department.
· Contact: Narine Demirchian
· Acronymes et abréviations:
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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