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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

 

SEPARA-PLUS 
 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT 

Nom commercial: Separa-Plus – liquide séparateur pour plâtre et pierre 

Nom de la compagnie: DenPlus inc. 

Adresse: 333-M Chemin du Tremblay, Boucherville, QC, 

Canada, J4B 7M1 

Téléphone pour information: 450.641.1330 

Téléphone pour urgence (24h): 613.996.6666 

Centre anti-poison du Québec: 1.800.463.5060 

Fiche signalétique révisée : 20 janvier 2015 

Préparée par: Denis Noël, Ph.D. 

 

 

2. DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS DANGEREUX 

Ingrédients dangereux : Aucun  

Mélange fait d’eau (> 90%), alginate, glycérine et colorant. 

 

 

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Apparence et odeur: Liquide rose sans odeur. 

Densité: 1,0 - 1,1 g/cm
3
 

pH (valeur) : 9 

Point d'éclair: Non combustible 

Point de congélation: Non disponible 

Point d'ébullition: Non disponible 

Température d'auto-ignition: Non applicable 

Pression de vapeur: Non disponible 

Solubilité dans l'eau: Miscible avec l’eau 

Viscosité: 200 mPa 

 

 

4. IDENTIFICATION DES RISQUES POUR LA SANTÉ 

Aucun si utilisé selon les instructions. 

. 
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5. MESURES DE PREMIERS SOINS 

Au contact des yeux:  Laver les yeux à grande eau durant 5 minutes pour enlever les 

particules. Consulter un ophtalmologiste si l'irritation persiste. 

Au contact de la peau:  Laver la peau avec de l'eau et du savon. 

Respiration:  Déplacer la personne à l'air frais. Consulter un médecin si des malaises 

apparaissent. 

Ingestion:  Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un 

médecin si des malaises apparaissent. 

 

 

6. RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION 

Le produit est non combustible. 

 

 

7. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT 

Précaution – les déversements peuvent rendre la surface très glissante. Ramasser dans un 

contenant en utilisant un papier absorbant. 

 

 

8. ENTREPOSAGE ET MANIPULATION 

Ce produit doit être entreposé entre 12 et 28°C dans son contenant. 

 

 

9. PROTECTION INDIVIDUELLE ET CONTRÔLE À L'EXPOSITION 

Protection respiratoire: Non requise.  

Protection des mains: Non requise. 

Protection des yeux: Lunettes protectrices. 

Ventilation: Non requise  

 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Décomposition thermique:  Aucun si utilisé selon les instructions. 

Réactions dangereuses:  Aucune connue. 

 

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES 

Ce produit ne présente aucun risque lorsque utilisé selon les instructions du manufacturier.  

 

Inhalation: Très peu dangereux par inhalation. 

Contact avec la peau: Peu de risques de causer une irritation de la peau. 

Contact avec les yeux: Peut causer une irritation. 

Ingestion: Faible toxicité orale. 

Exposition long terme: Aucune information disponible. 

 

 

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES 

Aucun risque environnemental n’est connu. Ce produit est soluble dans l'eau.  
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13. MESURES D'ÉLIMINATION 

Les déchets de ce produit sont considérés non dangereux. Éliminer en accord avec les règlements 

locaux. 

 

 

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT 

Ce produit n'est pas classé matière dangereuse pour le transport. 

 

 

15. INFORMATIONS RÉGULATRICES 

Phrases pour le risque: Aucune 

Phrases pour la sécurité: Aucune 

 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Pour des informations supplémentaires, contacter DenPlus inc. au 450.641.1330. 

 

 

17. RESPONSABILITÉ 

Les informations de cette fiche signalétique sont obtenues de sources que nous croyons fiables.  

Cependant, elle est fournie sans aucune garantie concernant son exactitude. Les conditions et les 

méthodes d'entreposage, de manutention, d'utilisation ou d'élimination de ce produit sont au-delà 

de notre contrôle et peuvent être au-delà de notre connaissance.  Pour ces raisons, nous déclinons 

toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage de quelque nature que ce soit, 

relativement à l'utilisation, la manutention ou l'entreposage de ce produit. 

 


