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Section 1.  Identification du produit et de la comp agnie 
 
Nom commun    :  BBA - Huile de coupe pour le sciage  
Caractéristique       :  Huile Semi-synthétique destiné pour usage léger a modéré, pour les applications 

impliquant les métaux ferreux et non-ferreux. Réduit l’usure des pièces et 
améliore la longévité des lame de scie-ruban.  

En cas d'urgence Canutec (613) 996-6666 
 

Fournisseur : ACME PLUS 
  210A Boul. Brunswick 
  Pointe-Claire, QC Canada H9R 1A6 
  Tel. : 514-875-1990 
  Fax. : 514-875-1989 
 

Section 2.  Composition et information sur les ingrédients 
 

Compostion  No CAS % (m/m) 
Sel amine acide borique confidentiel 10-20 

Triethanolamine 102-71-6 1-5 
Ethanolamine 141-43-5 1-5 

 

 Section 3. Identification des risques 
 
État physique et apparence : Liquide couleur ambre.   
Vue d'ensemble des urgences : 
          - Nocif si avalé  
          - peut provoquer une irritation des yeux 
          - peut provoquer une irritation de la peau 
 
Voies d'absorption : Absorbé par la peau. Contact avec les yeux. Ingestion. 
Effets aigus potentiels sur la santé :  

- Yeux : peut provoque une irritation des yeux 
- Peau : peut provoque une irritation de la peau. 
- Inhalation : Non connu.  
- Ingestion : Nocif si avalé 
 

Effets chroniques potentiels sur la santé : Il n’y a pas d’effets chroniques connus, résultant 
                                                                       d’une exposition à ce produit.                                                              
Conditions médicales aggravées par une surexposition : Non connu.  
 
Voir Information toxicologique (section 11) 
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Section 4. Premiers soins 
 
Contact avec les yeux : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas de 
contact, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. On peut utiliser de l'eau 
froide. En cas d'irritation, consulter un médecin. 
 
Contact avec la peau :En cas de contact, laver immédiatement la peau avec de l’ eau et du savon. En cas 
d'irritation, consulter un médecin. Laver les vêtements conmtaminés avant de les réutiliser.  
 
Inhalation: En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Consulter un médecin si nessecaire.  
 
Ingestion: Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne rien faire ingérer à 
une personne inconsciente. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. 
 
Notes au médecin : Non disponible. 
 

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 
Point d’éclair :  >150C Coupe fermée: (Pensky-Martens.) 
Limites d'inflammablité : Aucune.  
Appareils et méthodes de lutte contre les incendies : Utiliser de la poudre Sèche, eau ou dioxyde de carbone.  
Vêtements de protection (feu) : Utiliser uniquement un appareil respiratoire approuvé ou certifié ou son 
équivalent. 
Produits de la combustion : Gaz carbonique et fumées irritantes.   
Remarque spéciale sur les risques d'incendie : Aucun. 
 

Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion  
                  accidentelle.   
 
Petit déversement ou fuite : Absorber avec une matière inerte et placer dans un contenant d'élimination des 
déchets approprié. 
 
Fuite ou déversement important : Absorber avec une matière inerte et mettre le produit répandu dans un 
contenant de récupération approprié. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations 
fédérales, provinciales, locales ou d'État. 
 

Section 7. Manutention et entreposage 
 
- Eviter le contact avec les yeux.  Eviter les contacts répétés ou prolongés avec la peau.  Utiliser les équipements   
de protection (voir section8)  
- Eviter l’inhalation des émanation et vapeur. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. 
- Après la manipulation, bien se laver les mains à l'eau et au savon. 
- Conserver le récipient bien fermé. Conserver le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. 
 



 

Material Safety Data Sheet 
BBA - Huile de coupe pour le sciage 

Fabriqué au Canada 

NOUVEAU  NEW 
Québec  Ontario 
Montréal tel/fax (514) 800-3090  Toronto tel/fax (416) 800-0504 
Québec tel/fax (418) 800-0022  Hamilton tel/fax (905) 581-1730 
Sans frais (866) 226-3440  Windsor tel/fax (519) 800-0880 
  Toll free (866) 226-3630 

3 

 

Section 8. Contrôle de l'exposition et protection  
                  Individuelle 

 
Système de contrôle technique : Pas d’exigence spéciales. Si les conditions d’utilisation du produit génèrent 
des vapeurs, prévoir une ventilation renforcée ou toute autre sécurité intégrée afin de maintenir les 
concentrations de vapeurs en suspension dans l'air inférieures à leurs limites respectives d'exposition 
professionnelle. 
 
Limites d’exposition :  
 
 
      comp 

OSHA ACGIH Autres 
TWA STEL TWA STEL TWA STEL 

Triethanolamine N/E N/E 5 mg/m3 N/E N/E N/E 
Ethanolamine 3 ppm N/E 3 ppm 6 ppm N/E N/E 

 
Protection individuelle :  
 
              Yeux    :  Lunettes de sécurité. 
               Mains : Gant de caoutchouc ou néoprène.     
               Respiratoire : Sans objet sous des conditions normales d’utilisation.  
 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 
 
État physique et apparence : Liquide visqueux 
Couleur : Ambre.  
pH  : Non disponible  
Point d'ébullition : Non disponible. 
Point condensation: Non disponible. 
Densité relative à 25°C   : 1-1.1. 
Pression de vapeur: Non disponible. 
Densité de vapeur: Non disponible. 
COV: Sans objet. 
Solubilité: soluble dans l'eau. 
 

Section 10. Stabilité et réactivité 
 
Stabilité cimique : Le produit est stable sous les conditions de stockage recommandées.  
Conditions d'instabilité : Non disponible. 
Incompatibilité avec différentes substances :  eviter le contact avec les agents oxydants. 
Produits de décomposition dangereux : Non disponible. 
Polymérisation dangereuse: Ne se produira pas. 
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Section 11. Information toxicologique 
 
Yeux    : Ce produit peut  être corrosif pour les yeux, selon les données obtenues à partir de matériels similaires.  
 
Peau : Ce produit peut  être irritant pour la peau, selon les données obtenues à partir de matériels similaires.  
 
Inhalation : Les effets d’une  inhalation prolongée de ce produit ne sont pas connus. Cependant il est 
recommandé d’éviter l’inhalation des émanations et vapeurs.  
 
Ingestion: Toxique si ingéré. Peut causer des lésions des voies digestives.   
 
Effets chroniques: Non connu. 
Autres effets toxiques : Il n’y a pas d’autres effets toxiques connus résultant de l’exposition à ce produits.  
 

Section 12. Information sur l'écologie 
 
Données sur l'écotoxicité: ce produit est formule uniquement à base d'esters synthétiques et  d'agents tensio-
actifs sans phosphore,  sans chlore et sans  soufre. Il ne contient pas d'amines secondaires (diethanolamine). 
Moins que 1.0% des ingrédients de ce produits peuvent montrer une bioaccumulation selon le coefficient  
octanol (alcool octylique)/eau. Moins de 25%  des composants de ce produit indiquent une  biodégradation 
modérée selon les données de test  de type - OCDE 301. Moins de 25% des composants de ce produit indiquent 
une biodégradation limitée  selon les données de test  de type - OCDE 302. 
 

Section 13. Considérations lors de l'élimination 
 
Les déchets doivent être éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux sur la 
protection de l'environnement. 
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Section 14. Information relative au transport 
 
Information  
sur la 
reglementation 

Numéro 
NU 

Appellation 
réglementaire 

Classe Groupe 
d'emballage 

Étiquette Autres 
informations 

États-Unis 
(DOT) 

Non 
réglementé. 

-  - - - 

Canada 
(TMD) 

Non 
réglementé 

- - - - - 

Mexique 
(NOM-004-
SCT2-1994) 

Non 
réglementé 

- - - - - 

Brésil Non 
réglementé 

- - - - - 

IMDG Code Non 
réglementé 

- - - - - 

Classe  
IATA-DGR 

Non 
réglementé 

- - - - - 

 
 

Section 15. Information réglementaire 
 
Canada: Tous les ingrédients de ce produit sont inscrits sur LIS ACPE.   
                Substance réglementée par le SIMDUT (Canada). 
                Classe : D-2B- Matières causant d’autres effets toxiques.   

 
Réglementations États-Unis:  
               
              -TSCA : Tous les ingrédients sont inscrits. 
              -SARA 313 
               Feuille R – Exigences :  Aucun produit n'a été trouvé. 
 
Avis du fournisseur : Aucun produit n'a été trouvé. 
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Section 16. Renseignements supplémentaires 
 
Références:  
 
Ce produit a été classé en accord avec les critères de classification du RPC au Canada, de l'OSHA aux États-
Unis, de la norme du Mexique et de celle du Brésil. Cette fiche signalétique contient toute l'information requise 
par le RPC, OSHA, l'American National Standard Institute (ANSI) Z400.1, la NOM -018-STPS-2000 and NBR 
14725:2001. 
 
Nom du responsable : Comité  ACME PLUS 866-226-3440 
Date d'impression :  2013-08-28. 
Date d'édition : 2013-08-28. 
Date de publication Précédente: 2011-11-04. 
Version :  3 
 
Avis au lecteur :  
 
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le 
fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peuvent assumer quelque responsabilité que ce 
soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. L'usager est le 
seul responsable de l'utilisation appropriée des produits. Tous les produits peuvent présenter des dangers 
inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne 
pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres. 
 


