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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
 
 

            .   

SECTION I – IDENTIFICATEUR DE LA MATIÈRE ET RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION 
 

space 

Identificateur de la matière: Crude Oil Tank Bottoms 
Synonyme(s): Petroleum gas oil 

huile de pierre 

 
LÉGENDE 

HMIS/NFPA 

Extrême 4 

 
Santé * 2 
 
Inflammabilité 2 

Usage du produit: 
Classification du SIMDUT: 

Écoulement de déchets de raffinage
Catégorie B-Division 3:Liquide combustible, Catégorie 

Grave 3 
Modéré 2 
Faible 1 

 
Danger physique 0 

 
Appellation réglementaire en 
vertu du DOT: 

D-Division 2A, 2B 
PÉTROLE BRUT; Classe 3; UN1267; GEIII 

Minimal 
Protection individuelle 

0 

 
2 

Appellation réglementaire en 
vertu du TMD: 
Fabricant/fournisseur: 

PÉTROLE BRUT; Classe 3; UN1267; GEIII 2 0 
 
Irving Oil Refining G.P. 
Box 1260 
Saint John, NB E2L 4H6 CA 
Téléphone: (506) 202-2000 
Refinery: (506) 202-3000 
Nombre de téléphone d'urgence: 1-800-424-9300 
(CHEMTREC) 

 
            .   

SECTION II – INGRÉDIENTS DANGEREUX 
 

space 

Ingrédient(s) # CAS Pd% 
 
OSHA PELs 

 
ACGIH-TLV CL50 Orale DL50 

Pétrole 8002-05-9 60 - 100 Indéterminé Indéterminé 10000 mg/l/4h rat 4300 mg/kg rat 
Fer 
1-Methylnaphthalene 
2-Methylnaphthalene 

7439-89-6 
90-12-0 
91-57-6 

0.5 - 1.5   Indéterminé 
0.1 - 1 Indéterminé 
0.1 - 1 Indéterminé 

Indéterminé Pas disponible 984 mg/kg rat 
0.5 ppm - MPT Pas disponible 1840 mg/kg rat 
0.5 ppm - MPT Pas disponible 1630 mg/kg rat 

Xylène 1330-20-7 0.1 - 1 100 ppm - MPT 100 ppm - MPT; 
150 ppm - LECT 

Pas disponible 4300 mg/kg rat 

Soufre 7704-34-9 < 1 Indéterminé Indéterminé 6.23 mg/l/4h rat > 5000 mg/kg 
humain; 3000 mg/kg 
rat 

Sulfure d'hydrogène 
 

Benzène 

7783-06-4 
 
71-43-2 

< 1 20 ppm - Plafond 
 
< 0.1 10 ppm - MPT; 5 

1 ppm - MPT; 5 
ppm - LECT 
0.5 ppm - MPT; 2.5 

1 mg/l/4h rat; 335 
ppm souris 
13050 ppm rat; 

Pas disponible 
 
690 mg/kg rat; 4700 

ppm - LECT; 25 ppm ppm - LECT 
- Plafond 

13700 mg/l/4h rat mg/kg souris 

Éthylbenzène 100-41-4 < 0.1 100 ppm - MPT 100 ppm - MPT; 
125 ppm - LECT 

Pas disponible 3500 mg/kg rat 

Toluène 108-88-3 < 0.1 200 ppm - MPT; 300  20 ppm - MPT; ; 50 12.5 mg/l/4h rat 636 mg/kg rat 
 

space 

ppm - Plafond ppm - Brouillard 
*La source de pétrole est un mélange complexe d'hydrocarbures. Sa composition exacte dépend de la source de pétrole brut à 
partir duquel elle a été produite et les méthodes de raffinage employées. La source de pétrole contient des centaines de différents 
produits chimiques organiques. Cette section identifie seulement certains des constituants chimiques bien connus. 
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SECTION III – DONNÉES PHYSIQUES 
 

space 

Point d’ébullition: 
Point de congélation: 
Tension de vapeur: 
Densité de la vapeur: 
Solubilité dans l'eau: 
État physique: 
Aspect: 
Odeur: 

 
30 - 238 °C (86.00 - 460.40 °F) 
-73 °C (-99.40 °F) 
40 mmHg 
4.7 - 5 (Air=1) 
Non soluble 
Liquide 
Brun foncé Huileux slurry 
Odeur " d'ouf pourri " dû à la présence 
d'H2S. 
Note : Le H2S adouci le sens de l'odeur. 
L'absence d'odeur d'oufs pourris ne 
signifie pas l'absence de H2S. 

 
Densité: 
Coefficient de répartition 
eau/huile: 
% Volatil: 
Vitesse d'évaporation: 
pH: 
Viscosité: 
Seuil de l'odeur: 

 
0.8 - 0.9 
Pas disponible 
 
Pas disponible 
Pas disponible 
8.31 
épais 
0.55 mg/m3 for sulphur 
free product, <0.15 
ppm for H2S 
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SECTION IV – DANGERS D’EXPLOSION ET D’INCENDIE 
 

space 

Inflammabilité: Combustible d'après les critères du SIMDUT/OSHA. 



20826 Page 2  de  3 Crude Oil Tank Bottoms (3050)

space 

 

 

Point d'éclair (coupelle fermée): 
space 

45 °C (113.00 °F) LIE: 1.1 % LSE: 5.9 % 
Produits de combustion dangereux: Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes 

d'azote. Hydrocarbures aromatiques. Sulfure d'hydrogène Oxydes de soufre. 
space 

Température d'auto-inflammation: Pas disponible 
space 

Produits de décomposition dangereux: 
 

space 

 
 

space 

Sensibilité aux chocs: 
Sensibilité aux décharges 
électrostatiques: 

Non compté être sensible aux chocs. 
Vapeur: Oui. 

Produits extincteurs: Dioxyde de carbone. Poudre chimique. Mousse. 
space 

Dangers d’incendie particuliers: Le conteneur peut exploser sous l'effet de la chaleur d'un incendie. 
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent circuler au niveau du sol vers 
une source distante d'ignition et provoquer un retour de flamme. 
Refroidir les conteneurs avec des quantités abondantes d'eau longtemps après 
l'extinction de l'incendie. 

            .   

SECTION V – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ CHIMIQUE 
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Conditions d’instabilité chimique: Stable dans les conditions recommandées de stockage. 
space 

Incompatibilité: Acides. Oxydants. 
space 

Conditions de réactivité: La chaleur, flammes nues, décharge statique, étincelles et d'autres sources d'allumage. 
Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. 

space 

Produits de décomposition 
dangereux: 

Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. 
Hydrocarbures aromatiques. Sulfure d'hydrogène. Oxydes de soufre. 

            .   

SECTION VI – PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
 

space 

Voie d’exposition: Yeux, contact avec la peau, absorption par la peau, ingestion. 
space 

Effets d’une exposition aiguë: 
 
 

space 

Yeux: Le sulfure d'hydrogène est très toxique. À une concentration basse de 1 à 5 ppm peut 
causer des nausées et de l'irritation sévère des yeux. 

 
 

space 

 
 
 
 
 
 

space 

 
 
 
 

space 

Peau: Cause une irritation. 
Peut être absorbé par la peau. 

Inhalation: Une concentration d'environ 20 ppm de sulfure d'hydrogène peut affaiblir le sens de 
l'odorat, provoquer des maux de tête et l'irritation des voies respiratoires et du poumon. 
À une concentration de 250 à 500 ppm, peut causer de l'œdème pulmonaire 
potentiellement fatale. Les plus hautes concentrations peuvent produire des vertiges, 
des écroulements soudains (et souvent fatales), de l'inconscience et la mort. L'œdème 
pulmonaire peut se produire 48 heures après l'exposition. 

Ingestion: Nocif en cas d'ingestion. 
Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements. 
L'aspiration du produit dans les poumons peut provoquer une pneumonie chimique. 

L'ingestion de niveaux élevés peut entraîner une lésion des reins. 
Effets d’une exposition chronique: 

Des problèmes sanguins et système nerveux peuvent se produire après un contact cutané prolongé. 
space 

 
 

space 

 
space 

Peau: L'exposition prolongée ou répétée peut causer l'assèchement, la délipidation et des 
dermatites. 

Irritation: Peau, yeux, le système respiratoire. 
 
 

space 

Sensibilisation des voies 
respiratoires: 

Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA. 

 
 
 

space 

 
 

space 

space 

space 

Cancérogénicité: Contient les cancérogènes potentiels. Le benzène et certains hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), sont connus pour être des produits chimiques 
carcinogènes. 

Tératogénicité: Le xylène est fœtotoxique pour la santé humaine selon les études sur le poids fœtal 
réduit, l'ossification retardée et les effets persistantes du comportement chez les 
animaux de laboratoire, en absence de toxicité maternelle. 

Mutagénicité: Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA. 
Effets sur la reproduction: Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA 
Nom des produits 
toxicologiquement synergiques: 

Autres hydrocarbures pétroliers et autres produits chimiques qui provoquent une 
dépression du système nerveux central ou d'autres effets neurologiques peuvent aussi 
provoquer des effets additifs ou synergiques. 
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SECTION VII – MESURES DE PRÉVENTION 
 

space 

Gants: Caoutchouc nitrile. Viton™. Polyethylene. Tychem™ BR/LV. Tychem™ TK. 
space 

Protection des yeux: Lunettes de shield ou de produit chimique de visage. 
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space 

 

 

Protection des voies respiratoires: Ne pas chercher à secourir une victime mise à terre par sulfure d'hydrogène avant 
d'avoir accès à un appareil de protection respiratoire approprié. 
Dans un espace restreint, porter un masque à entrée d'air équipé d'une pièce frontale 
intégrale et approuvé par le NIOSH (ou équivalent) en mode de surpression et prévoir 
une évacuation urgente. 
Le respirateur devrait être choisi près et employé sous la direction des exigences après 
de professionnel d'une salubrité qualifiée et de sûreté trouvées dans la norme du 
respirateur de l'OSHA (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 et la norme de la norme 
ANSI pour la protection respiratoire (Z88.2). 

space 

Autre équipement de protection: Porter des salopettes pour prévenir le contact avec la peau. 
En cas de contamination des vêtements ou des chaussures, les enlever et les 
décontaminer complètement avant les réutiliser, ou bien les éliminer. 

space 

Installations techniques: Utiliser des procédures en vase clos. 
Utiliser une ventilation locale pour éliminer la vapeur à son site de production. 
Manipuler les échantillons de laboratoire dans une hotte de captation des fumées. 
Utiliser un système de ventilation mécanique dans des espaces clos. 

space 

Mesures en cas de fuites et de 
déversements: 

 
 
 
 
 

space 

Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. 
Retirer les sources d’ignition. 
Avant de procéder au nettoyage, consulter les renseignements de danger ci-dessus. 
Absorber les petits déversements au moyen d’une substance absorbant inerte et placer 
dans des contenants appropriés, étiquetés et pouvant être fermés. Empêcher les 
déversements importants de se répandre dans les égouts et voies d'eau. Consulter les 
services d'intervention d'urgence et le fournisseur. 

Élimination des déchets: Consulter les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux avant d'éliminer. 
space 

Conditions de manutention: Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce 
matériau. 
Éviter le chauffage des contenants ouverts afin de minimiser la production de vapeur et 
l'accumulation. 
Utiliser des outils anti-étincelants et un équipement antidéflagrant. Utiliser un système de 
ventilation antidéflagrant. L'équipement électrique utilisé doit être intrinsèquement sûr ou 
antidéflagran. 
Effectuer une mise à la terre et fixer les conteneurs lors du transfert du produit. 
Il devrait y avoir de l'eau disponible pour le lavage. 
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. 
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. 

space 

Conditions d’entreposage: Tenir hors de la portée des enfants. 
Les contenants devraient être ventilés et équipés d'un intercepteur de flamme. 
Magasin dans un endroit frais, sec, bien-aéré. 
Conserver à l'abri de la chaleur, des flammes nues ou autres sources d'inflammation. 

 
Embarquement: Estable pendant le transport. Ce produit peut être transporté chaud. 
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SECTION VIII – PREMIERS SOINS 
 

space 

Yeux: En cas d'irritation, rincer les yeux avec de l'eau tiède, laisser couler doucement pendant au 
moins 10 minutes. 

space 

Peau: Sécher rapidement et doucement l'excès du produit chimique. Enlever les vêtements et les 
chaussures contaminés. Laver à fond, en frottant doucement avec de l'eau et du savon non 
abrasif. 
Obtenir de l'attention médicale. 

space 

Inhalation: En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de 
l’attention médicale. Si la victime ne respire pas du personnel qualifié devrait immédiatement 
commencer la réanimation cardio-pulmonaire. 

space 

Ingestion: Ne pas provoquer le vomissement. Si le vomissement se produit spontanément, incliner la 
victime vers l'avant pour réduire le risque d'inhalation. Ne jamais rien faire boire ou avaler à 
une victime inconsciente, ou si la victime a des convulsions. 
Obtenir immédiatement de l'attention médicale. 

            .   

SECTION IX - RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION 
 

space 

Date en vigueur: 15-Nov-2010 
Date d’expiration: 15-Nov-2013 
Date de publication: 16-Nov-2010 
Préparée par: Dell Tech Laboratories Ltd. (519) 858-5021 

space 

Pour obtenir une FS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document. 
L'information contenue dans cette fiche est basée sur des données de sources considérées comme fiables mais Huile Irving Limitée n'en garantit pas l'exactitude. Les 
informations sont fournies comme service aux personnes achetant ou employant le produit auquel la fiche se réfère. Huile Irving Limitée expressément dément toute 
responsabilité pour pertes ou dommages ou conséquences ou pour accidents aux personnes, incluant la mort. Cette information ne peut être reproduite, publiée ou 
distribuée d'aucune façon sans le consentement écrit préalable de Huile Irving limitée. 
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Crude Oil Tank Bottoms 
 

 
                                                    Combustible liquid. Eye and skin irritant. May cause chronic toxic effects. 

Keep away from sources of ignition.  No smoking. Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and safety 
glasses with side shields. Keep out of reach of children. 
EYE: If irritation occurs, flush eyes with lukewarm, gently flowing fresh water for at least 10 minutes. 
SKIN: Quickly and gently blot away excess chemical. Gently remove contaminated clothing and shoes. 
Wash gently and thoroughly with water and non-abrasive soap. Obtain medical attention. 
INHALATION: If symptoms develop, move victim to fresh air. If symptoms persist, obtain medical attention. 
If breathing has stopped, trained personnel should administer CPR immediately. 
INGESTION: Do not induce vomiting. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration. 
Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing. Obtain medical attention immediately. 

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT 
================================================================================== 

Liquide combustible. Il peut causer des effets toxiques chroniques. Irritant pour les yeux et la peau.  
 
Conserver à l'écart de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer. Éviter le contact avec les yeux et la peau. 

Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales. Tenir hors de la portée 
des enfants. 
YEUX: En cas d'irritation, rincer les yeux avec de l'eau tiède, laisser couler doucement pendant au moins 10 minutes. 
PEAU: Sécher rapidement et doucement l'excès du produit chimique. Enlever les vêtements et les chaussures 
contaminés. Laver à fond, en frottant doucement avec de l'eau et du savon non abrasif. Obtenir de l'attention médicale. 
INHALATION: En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l’attention 
médicale. Si la victime ne respire pas du personnel qualifié devrait immédiatement commencer la réanimation 
cardio-pulmonaire. 
INGESTION: Ne pas faire vomir. Si le vomissement se produit spontanément, incliner la victime vers l'avant pour 
réduire le risque d'inhalation. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, ou si la victime a des 
convulsions. Obtenir immédiatement de l'attention médicale. 

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irving Oil Refining G.P. 


