
MATERIAL SAFETY DATA SHEET

FORMALDEHYDE 37 % (12 - 15 % METHANOL)

3. HAZARDS IDENTIFICATION

Corrosive! Poison.  May be fatal or cause blindness if swallowed. Causes severe skin and eye burns. 
Mists or sprays are extremely irritating to eyes and respiratory tract. High vapour concentrations may 
cause drowsiness. May cause skin sensitization or other allergic responses. Cancer hazard. May cause 
teratogenic effects. See "Other Health Effects" Section. Combustible liquid and vapour. Can decompose 
at high temperatures forming toxic gases. Contents may develop pressure on prolonged exposure to 
heat.

EMERGENCY OVERVIEW:

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER (For Emergencies Involving Chemical Spills or Releases)

                1 855 273 6824

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Brenntag Canada Inc.
43 Jutland Rd.
Toronto, ON
M8Z 2G6
(416) 259-8231

Website:  http://www.brenntag.ca

WHMIS#: 00060348
Index: 

2016 March 22

PRODUCT IDENTIFICATION

Formaldehyde 37 % (12 - 15 % Methanol).Product Name:  

2016 March 22Date of Revision:
Effective Date:

GCD0751/16A

Formaldehyde.Chemical Name:

Formaldehyde Solution; Formalin; Methyl Aldehyde.Synonyms:

Aldehydes.Chemical Family:

CH2O.Molecular Formula:

Chemical intermediate.Product Use:

WHMIS Classification / Symbol:

READ THE ENTIRE MSDS FOR THE COMPLETE HAZARD EVALUATION OF THIS PRODUCT.

B-3:  Combustible Liquid

D-1A:  Very Toxic (acute effects)

D-2A:  Very Toxic (carcinogen, teratogen)

D-2B:  Toxic (skin sensitizer)

E:  Corrosive

Ingredient CAS# ACGIH TLV (TWA) % Concentration

2. COMPOSITION, INFORMATION ON INGREDIENTS (Not Intended As Specifications)

Formaldehyde 50-00-0 — 36 - 40*A2

Methanol 67-56-1 200 ppm (Skin) 12 - 16

A2 = Suspected Human Carcinogen (ACGIH-A2).

Skin Notation:  Contact with skin, eyes and mucous membranes can contribute to the overall exposure and may invalidate the TLV.  Consider
measures to prevent absorption by these routes.
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4. FIRST AID MEASURES

FIRST AID PROCEDURES

Prompt removal of the material and obtaining medical attention are essential for all contact.  Remove all 
contaminated clothing and immediately wash the exposed areas with copious amounts of water.  
Continue the flushing during transportation to the emergency department.  Corrosive effects may be 
delayed (up to 72 hours), and damage may occur without the sensation or onset of pain.  Contact local 
poison control centre for further guidance.

General Guidelines:  

Move victim to fresh air.  Give artificial respiration ONLY if breathing has stopped.  Give cardiopulmonary 
resuscitation (CPR) if there is no breathing AND no pulse.  Obtain medical attention IMMEDIATELY.

Inhalation:

Prompt removal of the material from the skin is essential.  Remove all contaminated clothing and 
immediately wash the exposed areas with copious amounts of soap and water for a minimum of 30 
minutes or up to 60 minutes for critical body areas.  Immerse the exposed part immediately in ice water 
to relieve pain and to prevent swelling and blistering.  Place cold packs, ice or wet cloths on the burned 
area if immersion is not possible.  Cover the exposed part with a clean, preferably sterile, lint-free 
dressing.  Obtain medical attention IMMEDIATELY and monitor breathing and treat for shock for severe 
exposure. See "Note to Physicians" below.

Skin Contact:

Immediately flush eyes with running water for a minimum of 30 minutes, preferably up to 60 minutes.  
Hold eyelids open during flushing.  If irritation persists, repeat flushing.  Do not transport victim until the 
recommended flushing period is completed unless flushing can be continued during transport.

Eye Contact:

Do not attempt to give anything by mouth to an unconscious person. If victim is alert and not convulsing, 
rinse mouth out and give 1/2 to 1 glass of water to dilute material.  IMMEDIATELY contact local Poison 
Control Centre.  Vomiting should only be induced under the direction of a physician or a poison control 
centre.  If spontaneous vomiting occurs, have victim lean forward with head down to avoid breathing in of 
vomitus, rinse mouth and administer more water.  IMMEDIATELY transport victim to an emergency 
facility.

Ingestion:

Corrosive! Product may cause severe irritation of the nose, throat and respiratory tract.  Repeated and/or 
prolonged exposures may cause productive cough, running nose, bronchopneumonia, pulmonary edema 
(fluid build-up in lungs), and reduction of pulmonary function. See "Other Health Effects" Section.

Inhalation:

Corrosive! Burns (chemical) can occur if not promptly removed. May cause skin sensitization or other 
allergic responses.

Skin Contact:

May be absorbed through intact skin.Skin Absorption:

Extremely corrosive!  This product causes corneal scarring and clouding.  Glaucoma, cataracts and 
permanent blindness may occur.

Eye Contact:

Corrosive! Ingestion is not a likely route of exposure. This product causes severe burning and pain in the 
mouth, throat and abdomen.  Vomiting, diarrhea and perforation of the esophagus and stomach lining 
may occur.

Ingestion:

Corrosive effects on the skin and eyes may be delayed, and damage may occur without the sensation or 
onset of pain.  Strict adherence to first aid measures following any exposure is essential.

May cause visual disturbances, blindness, photophobia, liver damage, kidney damage, central nervous 
system (CNS) depression, pulmonary edema, metabolic acidosis, endocrine effects, systemic poisoning 
or death. Pulmonary edema is the build-up of fluid in the lungs that might be fatal.  Symptoms of 
pulmonary edema, such as shortness of breath, may not appear until several hours after exposure and 
are aggravated by physical exertion. (4) CNS depression is characterized by headache, dizziness, 
drowsiness, nausea, vomiting and incoordination.  Severe overexposures may lead to coma and 
possible death due to respiratory failure. Liver damage is characterized by the loss of appetite, jaundice 
(yellowish skin colour), and occasional pain in the upper left-hand side of the abdomen. Signs and 
symptoms of kidney damage generally progress from oliguria, to blood in the urine, to total renal failure.

Methanol: Mild blurring of vision to complete blindness may occur, including changes in colour 
perception and photophobia.  Symptoms usually develop 12-18 hours after exposure. Abnormal 
sensitivity to light is termed photophobia. Metabolic acidosis is a condition that describes a decreased 
pH and bicarbonate concentration in the body fluids.

Other Health Effects:
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Immediate consultation with the local Poison Control Centre should be initiated.  Severe and sometimes 
delayed (up to 72 hours) local and systemic reactions can occur.

Treatment for corrosive chemical contact with skin after initial flushing procedures:

1. Immerse the exposed part immediately in ice water to relieve pain and to prevent swelling and 
blistering.  Place cold packs, ice or wet cloths on the burned area if immersion is not possible.

2. Remove anything that is constrictive, such as rings, bracelets or footwear, before swelling begins.

3. Cover the exposed part with a clean, preferably sterile, lint-free dressing.

4. For severe exposure, immediately seek medical attention and monitor breathing and treat for shock.

This product contains materials that may cause severe pneumonitis if aspirated.  If ingestion has 
occurred less than 2 hours earlier, carry out careful gastric lavage; use endotracheal cuff if available, to 
prevent aspiration.  Observe patient for respiratory difficulty from aspiration pneumonitis.  Give artificial 
resuscitation and appropriate chemotherapy if respiration is depressed.

Due to the severely irritating or corrosive nature of the material, swallowing may lead to ulceration and 
inflammation of the upper alimentary tract with hemorrhage and fluid loss.  Also, perforation of the 
esophagus or stomach may occur, leading to mediastinitis or peritonitis and the resultant complications. 
Mucosal injury following ingestion of this corrosive material may contraindicate the induction of vomiting 
in the treatment of possible intoxication.  Similarly, if gastric lavage is performed, intubation should be 
done with great care.  If oral burns are present or a corrosive ingestion is suspected by the patient's 
history, perform esophagoscopy as soon as possible.  Scope should not be passed beyond the first burn 
because of the risk of perforation.

Formaldehyde: Asthma-like symptoms may occur in people prone to respiratory disorders or other 
allergies. May cause skin sensitization or other allergic responses. Medical supervision of all employees 
who handle or come in contact with sensitizers is recommended.  This should include preemployment 
and periodic medical examinations.  Persons sensitized to this material should be excluded from working 
with this product.  Once a person is diagnosed as sensitized, no further exposure to any sensitizer 
should be permitted.

Methanol: When plasma methanol concentrations are higher than 20 mg/dL, when ingested doses are 
greater than 30 mL, and when there is evidence of acidosis or visual abnormalities, a 10% solution of 
ethanol in 5% aqueous dextrose, administered intravenously, is a safe, effective antidote.  (3)

Medical conditions that may be aggravated by exposure to this product include neurological and 
cardiovascular disorders, diseases of the skin, eyes or respiratory tract, preexisting liver and kidney 
disorders.

Note to Physicians:

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Flashpoint (°C)
AutoIgnition 

Temperature (°C) LEL UEL

Flammability Limits in Air (%):  

59.  (3) 420.  (3) 7.  (3) 70.  (3)

B-3:  Combustible LiquidFlammability Class (WHMIS):

Thermal decomposition products are toxic and may include formaldehyde, oxides of carbon and irritating 
gases.

Hazardous Combustion 
Products:

Closed containers exposed to heat may explode. Spilled material may cause floors and contact surfaces 
to become slippery. Enforce NO SMOKING rules in area of use.

Unusual Fire or Explosion 
Hazards:

Not expected to be sensitive to mechanical impact.Sensitivity to Mechanical Impact:

Not available.Rate of Burning:

Not available.Explosive Power:

Expected to be sensitive to static discharge when vapours are present between the lower and upper 
explosive limits.

Sensitivity to Static Discharge:

EXTINGUISHING MEDIA

Use carbon dioxide or dry chemical media for small fires.  If only water is available, use it in the form of a 
fog. Do not use water.  This material may produce a floating fire hazard in extreme fire conditions.

Fire Extinguishing Media:

FIRE FIGHTING 
INSTRUCTIONS
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Use water spray to cool fire-exposed containers or structures.  Use water spray to disperse vapours;  re-
ignition is possible. Spilled material may cause floors and contact surfaces to become slippery.

Instructions to the Fire Fighters:

Use self-contained breathing apparatus and protective clothing.Fire Fighting Protective 
Equipment:

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Information in this section is for responding to spills, leaks or releases in order to prevent or minimize the adverse effects on persons, 
property and the environment.  There may be specific reporting requirements associated with spills, leaks or releases, which change from 
region to region.

See Section 13, "Deactivating Chemicals". In all cases of leak or spill contact vendor at Emergency 
Number shown on the front page of this MSDS. Wear respirator, protective clothing and gloves. Where a 
package (drum or bag) is damaged and / or leaking, repair it, or place it into an over-pack drum 
immediately so as to avoid or minimize material loss and contamination of surrounding environment. 
Replace damaged containers immediately to avoid loss of material and contamination of surrounding 
atmosphere. Do not use combustible materials such as sawdust as an absorbent. Recover spilled 
material on non-combustible absorbents, such as sand or vermiculite, and place in covered containers 
for disposal. Collect product for recovery or disposal.  For release to land, or storm water runoff, contain 
discharge by constructing dikes or applying inert absorbent;  for release to water, utilize damming and/or 
water diversion to minimize the spread of contamination.  Ventilate enclosed spaces.  Notify applicable 
government authority if release is reportable or could adversely affect the environment.

Containment and Clean-Up 
Procedures:

7. HANDLING AND STORAGE

HANDLING

Ground and bond equipment and containers to prevent a static charge buildup.  Use spark-resistant 
tools and avoid "splash-filling" of containers. Use normal "good" industrial hygiene and housekeeping 
practices. Containers exposed to heat may be under internal pressure.  These should be cooled and 
carefully vented before opening.  A face shield and apron should be worn. Enforce NO SMOKING rules 
in area of use.

Handling Practices:

See Section 8, "Engineering Controls".Ventilation Requirements:

Use only with adequate ventilation and avoid breathing vapours and aerosols. Avoid contact with eyes, 
skin or clothing.  Wash thoroughly with soap and water after handling.  Wash contaminated clothing 
thoroughly before re-use. Do not use cutting or welding torches on empty drums that contained this 
material/product. Absorption via contact with skin, eyes and mucous membranes can contribute to the 
overall exposure.  Consider measures to prevent absorption by these routes.

Other Precautions:

STORAGE

Low temperature storage of Formaldehyde solutions results in formation of paraformaldehyde, while high 
temperature storage produced formic acid.  (3) Do not store at temperatures above 54 Deg Celsius.  For 
a shelf-life between 1 to 3 months:
i)  Solutions containing 12 - 15 % Methanol, store above 6 Deg. Celsius
ii)  Solutions containing  5 -  7 % Methanol, store above 21 Deg. Celsius.  (3)

Storage Temperature (°C):

Ventilation should be corrosion and explosion proof.Ventilation Requirements:

Do not store or transport with food or feed.

Store in a clean, cool well ventilated area, away from organic chemicals, strong bases, strong acids, 
metal powders, carbides, sulfides, and any readily oxidizable material.  Protect from direct sunlight.  
Protect against physical damage. Storage tanks should be in a contained area to control any spills or 
leaks. Storage area should be equipped with corrosion-resistant floors, sumps and should have 
controlled drainage to a recovery tank.

Corrosive mist is most likely to be generated at the vents of process or storage tanks, especially during 
filling operations.  The use of compressed air to force corrosive materials from delivery trucks is of 
special concern.  Scrubbing the exhaust of these vents is highly recommended.  Jurisdictional 
regulations should be consulted to determine required practices.

Storage Requirements:

Confirm suitability of any material before using. Attacks some types of rubber, plastics and coatings.Special Materials to be Used for 
Packaging or Containers:

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Recommendations listed in this section indicate the type of equipment, which will provide protection against overexposure to this product.  
Conditions of use, adequacy of engineering or other control measures, and actual exposures will dictate the need for specific protective 
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devices at your workplace.

ENGINEERING CONTROLS

Local exhaust ventilation required.  Ventilation should be corrosion and explosion proof. Make up air 
should be supplied to balance air that is removed by local or general exhaust ventilation. Ventilate low 
lying areas such as sumps or pits where dense vapours may collect.

For personnel entry into confined spaces (i.e. bulk storage tanks) a proper procedure must be followed.  
It must include consideration of, among other things, ventilation, testing of tank atmosphere, provision 
and maintenance of SCBA, and emergency rescue. Use the "buddy" system.  The second person should 
be in view and trained and equipped to execute a rescue.  (6)

Engineering Controls:

PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT (PPE)

Safety glasses with side shields are recommended as minimal eye protection. Use full face-shield and 
chemical safety goggles when there is potential for contact. Contact lenses should not be worn when 
working with this material.

Eye Protection:

Gloves and protective clothing made from PVC, butyl rubber, viton, neoprene or nitrile rubber should be 
impervious under conditions of use.   Attacks some types of rubber, plastics and coatings. Do not use 
gloves or protective clothing made from natural rubber. polyethylene or polyvinyl alcohol (PVA). Prior to 
use, user should confirm impermeability. Discard contaminated gloves.

Skin Protection:

At any detectable concentration any self-contained breathing apparatus that has a full facepiece and is 
operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode OR any supplied air respirator that has 
a full facepeice and is operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination 
with an auxiliary self-contained breathing apparatus operated in pressure-demand or other positive-
pressure mode.

Formaldehyde: Immediately Dangerous to Life and Health (IDLH) value:   20 ppm. (3) The purpose of 
establishing an IDLH value is to ensure that the worker can escape from a given contaminated 
environment in the event of failure of the most protective respiratory equipment.  In the event of failure of 
respiratory protective equipment, every effort should be made to exit immediately.  (4)

Respiratory Protection:

Wear an impermeable apron and boots. Locate safety shower and eyewash station close to chemical 
handling area. Take all precautions to avoid personal contact. Clothing and footwear that is fire retardant 
and dissipates static electrical charges should be worn when handling flammable materials.  Natural 
fibers (cotton, wool, leather and linen) should be selected in favour of synthetic materials (rayon, nylon 
and polyester).

Skin Notation:  Contact with skin, eyes and mucous membranes can contribute to the overall exposure 
and may invalidate the TLV.  Consider measures to prevent absorption by these routes.

Other Personal Protective 
Equipment:

EXPOSURE GUIDELINES

SUBSTANCE ACGIH TLV
(STEL)

OSHA PEL
(TWA)                   (STEL)

NIOSH REL
(TWA)                      (STEL)    

Formaldehyde 0.3 ppm (Ceiling) 0.75 ppm 2 ppm 0.016 0.1 ppm (Ceiling)

Methanol 250 ppm (Skin) 200 ppm --- 200 ppm (Skin) 250 ppm (Skin)

Liquid.

Clear, colourless to slightly cloudy liquid.

Strong, pungent odour.

Not available.

90 - 100.  (3)

0.

Not available.

062 - 1.16.  (3)

1.09.  (3)

Not available.

Not applicable.

< 1.  (3)

Soluble in water.

Physical State:

Appearance:

Odour:

Odour Threshold (ppm):

Boiling Range (°C):

Melting/Freezing Point (°C):

Vapour Pressure (mm Hg at 20° C):

Vapour Density (Air = 1.0):

Relative Density (g/cc):

Bulk Density:

Viscosity:

Evaporation Rate (Butyl Acetate = 1.0):

Solubility:

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES  (Not intended as Specifications)
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42 - 66 %.  (3)

2.8 - 6.0.  (3)

Not available.

Not available.

% Volatile by Volume:

pH:

Coefficient of Water/Oil Distribution:

Volatile Organic Compounds (VOC):

59.  (3)Flashpoint (°C):

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

TOXICOLOGICAL DATA:

SUBSTANCE LD50 (Oral, Rat) LD50 (Dermal, Rabbit) LC50 (Inhalation, Rat, 4h)

Formaldehyde 100 mg/kg (1) 270 mg/kg (1) 250 ppm (1)

Methanol 5 600 mg/kg (1) 15 800 mg/kg (1) 64 000 ppm (1)

Formaldehyde is classified as a suspected carcinogen by ACGIH, OSHA, NTP and NIOSH.

Reaction with hydrochloric acid may form bis-chloromethyl ether. Bis-Chloromethyl ether is a suspected 
human carcinogen according to ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists) and 
carcinogenic to humans according to IARC (International Agency for Research on Cancer). See "Other 
Studies Relevant to Material".

Carcinogenicity Data:

No adverse reproductive effects are anticipated.Reproductive Data:

No adverse mutagenic effects are anticipated.Mutagenicity Data:

Methanol may cause teratogenic/embryotoxic effects based on studies in laboratory animals. See "Other 
Health Effects" Section.

Teratogenicity Data:

Formaldehyde may cause skin sensitization or other allergic responses. Sensitization is the process 
whereby a biological change occurs in the individual because of previous exposure to a substance and, 
as a result, the individual reacts more strongly when subsequently exposed to the substance.  Once 
sensitized, an individual can react to extremely low airborne levels, even below the TLV, or to skin 
contact.

Respiratory / Skin Sensitization 
Data:

Formaldehyde: The combination of ethyl acetate and formaldehyde was more acutely toxic to rats than 
predicted from the toxicities of the individual chemicals.  (4)

Alcohols may interact synergistically with chlorinated solvents (example - carbon tetrachloride, 
chloroform, bromotrichloromethane), dithiocarbamates (example - disulfiram), dimethylnitrosamine and 
thioacetamide.  (6)

Synergistic Materials:

10. STABILITY AND REACTIVITY

CHEMICAL STABILITY

Stable.Under Normal Conditions:

Flammable.Under Fire Conditions:

Will not occur.Hazardous Polymerization:

High temperatures, sparks, open flames and all other sources of ignition. Avoid moisture contamination. 
Keep tightly closed to protect quality.

Conditions to Avoid:

Strong oxidizers. Lewis or mineral acids. Sulphuric Acid. Phenol. Urea. Caustics. Strong bases. Alkali 
metals and their hydroxides. Avoid extended contact with air or oxygen. Formaldehyde can be oxidized 
slowly in air to form formic acid. Attacks some types of rubber, plastics and coatings.

Materials to Avoid:

Thermal decomposition products are toxic and may include formaldehyde, oxides of carbon and irritating 
gases.

Decomposition or Combustion 
Products:
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Formaldehyde: Studies with several animal species consistently show that long-term exposure to 1 ppm 
Formaldehyde can cause chronic respiratory constriction, nasal lesions, eye and skin irritation.  (4)  

Formaldehyde was a potent skin sensitizer in guinea pig studies.  (4)  

50 mg of Formaldehyde causes moderate skin irritation after 24 hours.  750 mg of Formaldehyde caused 
severe eye irritation after 24 hours.  (4)  

Formaldehyde caused positive and negative results in bacterial mutagenic studies.  Formaldehyde 
caused genetic damage in isolated animal and human cells.  (4)

Methanol caused moderate skin and eye irritation in animal tests.  A well-conducted oral study using rats 
suggests that methanol may be carcinogenic, but further studies are required before firm conclusions 
can be drawn. Limited inhalation studies using mice, rats and monkeys have not shown carcinogenicity.  
(4) 

Methanol has produced fetotoxicity in rats and teratogenicity in mice exposed by inhalation to high 
concentrations that did no produce significant maternal toxicity.  Mice were exposed by inhalation to 
1000, 2000, 5000, 7500, 10000, or 15000 ppm of days 6-15 of pregnancy (7 hr/d). No visible signs of 
maternal toxicity were noted, but 1/30-40 mothers died in each group exposed to 7500 ppm and above. 
There was a dose-related significant decrease in the number of live pups/litter (post implantation 
mortality) at 7500 ppm and above. A significant increase in malformations (e.g. cleft palate, exencephaly, 
skeletal anomalies) was observed at 5000 ppm and above. Fetal body weights were significantly 
reduced at 10000 ppm and higher.  (4)

Other Studies Relevant to 
Material:

12. ECOLOGICAL INFORMATION

May be harmful to aquatic life.

Formaldehyde:  Formaldehyde is highly toxic to algae, protozoa and other unicellular organisms and 
slightly toxic to fish.  (3)

Ecotoxicity:

Can be dangerous if allowed to enter drinking water intakes. Do not contaminate domestic or irrigation 
water supplies, lakes, streams, ponds, or rivers.

Formaldehyde:  In the atmosphere the material is rapidly degraded by photolysis and photooxidation.  
Formaldehyde is mobile in the soil.  In water or soil, formaldehyde is biodegraded in a few days.  
Experiments performed on a variety of fish and shrimp show no bioconcentration of formaldehyde.  (3)

Environmental Fate:

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Neutralize carefully with soda ash or sodium bicarbonate to a pH of 6 to 9. Neutralization may be 
exothermic. Effervescence may result. Confirm pH using pH paper. Flush spill area with water.

Deactivating Chemicals:

This information applies to the material as manufactured. Reevaluation of the product may be required 
by the user at the time of disposal since the product uses, transformations, mixtures and processes may 
influence waste classification. Dispose of waste material at an approved (hazardous) waste 
treatment/disposal facility in accordance with applicable local, provincial and federal regulations.  Do not 
dispose of waste with normal garbage, or to sewer systems.

Waste Disposal Methods:

See "Waste Disposal Methods".Safe Handling of Residues:

Empty containers retain product residue and can be dangerous. Do not expose such containers to heat, 
flame, sparks, static electricity, or other sources of ignition; they may explode and cause injury or death. 
Do not dispose of package until thoroughly washed out.

Disposal of Packaging:

14. TRANSPORTATION INFORMATION

CANADIAN TDG ACT SHIPPING DESCRIPTION:

UN1198, FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE, Class 3(8), PG III.

Label(s):  Flammable Liquids, Corrosives.          Placard:  Flammable Liquids.

ERAP Index: -----. Exemptions: None known.
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US DOT CLASSIFICATION (49CFR 172.101, 172.102):

UN1198, FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE, Class 3(8), PG III.

Label(s):  Flammable Liquid, Corrosive.          Placard:  Flammable Liquid.

CERCLA-RQ: Not available. Exemptions: None known.

15. REGULATORY INFORMATION

CANADA

All components of this product are included on the DSL.CEPA - NSNR:

Formaldehyde; Methanol.CEPA - NPRI:

Controlled Products Regulations Classification (WHMIS):

16.  OTHER INFORMATION

REFERENCES

RTECS-Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, Canadian Centre for Occupational Health and Safety RTECS 
database.

1.

Clayton, G.D. and Clayton, F.E., Eds., Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 3rd ed., Vol. IIA,B,C, John Wiley and Sons, New 
York, 1981.

2.

Supplier's Material Safety Data Sheet(s).3.

CHEMINFO chemical profile, Canadian Centre for Occupational Health and Safety, Hamilton, Ontario, Canada.4.

Guide to Occupational Exposure Values, 2011, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, 2011.5.

Regulatory Affairs Group, Brenntag Canada Inc.6.

The British Columbia Drug and Poison Information Centre, Poison Managements Manual, Canadian Pharmaceutical Association, 
Ottawa, 1981.

7.

NFPA 325M Fire Hazard Properties of Flammable Liquids, Gases, and Volatile Solids, 1994 Edition, Quincy, MA, 1994.8.

U.S. Dept. of Health and Human Services, NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, National Institute for Occupational Safety 
and Health, Washington, D.C., 1990.

9.

____________________________________________________________________________________________________________

The information contained herein is offered only as a guide to the handling of this specific material and has been prepared in good faith by 
technically knowledgeable personnel.  It is not intended to be all-inclusive and the manner and conditions of use and handling may involve 
other and additional considerations.  No warranty of any kind is given or implied and Brenntag Canada Inc. will not be liable for any 
damages, losses, injuries or consequential damages which may result from the use of or reliance on any information contained herein.  
This Material Safety Data Sheet is valid for three years.
____________________________________________________________________________________________________________

To obtain revised copies of this or other Material Safety Data Sheets, contact your nearest Brenntag Canada Regional office.

British Columbia:  20333-102B Avenue, Langley, BC, V1M 3H1
         Phone:  (604) 513-9009         Facsimile:  (604) 513-9010

USA

All components of this product are included on the TSCA inventory.Environmental Protection Act:

Combustible Liquid. Highly Toxic. Carcinogenic. Teratogenic and Embryotoxic. Skin Sensitizer. 
Corrosive.

OSHA HCS (29CFR 1910.1200):

Text22:NFPA:  3 Health,   2 Fire,   0 Reactivity   (3)

Text22:HMIS:  3 Health,   2 Fire,   1 Reactivity   (3)

INTERNATIONAL

Not available.

B-3:  Combustible Liquid

D-1A:  Very Toxic (acute effects)

D-2A:  Very Toxic (carcinogen, teratogen)

D-2B:  Toxic (skin sensitizer)

E:  Corrosive
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Alberta:   6628 - 45 th. Street, Leduc, AB, T9E 7C9
         Phone:  (780) 986-4544         Facsimile:  (780) 986-1070

Manitoba:  681 Plinquet Street, Winnipeg, MB, R2J 2X2
         Phone:  (204) 233-3416         Facsimile:  (204) 233-7005

Ontario:  43 Jutland Road, Toronto, ON, M8Z 2G6
         Phone:  (416) 259-8231         Facsimile:  (416) 259-5333

Quebec:  2900 Jean Baptiste Des., Lachine, PQ, H8T 1C8
         Phone:  (514) 636-9230         Facsimile:  (514) 636-0877

Atlantic:  A-105 Akerley Boulevard, Dartmouth, NS, B3B 1R7
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FICHE SIGNALÉTIQUE

FORMALDÉHYDE 37 % (12 - 15 % MÉTHANOL)

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Corrosif ! Poison.  Le présent produit peut causer la cécité ou même être fatal s'il est avalé. Cause de 
sévères brûlures à la peau et aux yeux. Les vapeurs et les brouillards sont extrêmement irritants pour les 
yeux et les voies respiratoires. Les grandes concentrations de vapeurs peuvent causer de la 
somnolence. Le produit peut entraîner une sensibilisation de la peau ou d'autres réactions allergiques. 
Danger de cancer. Peut produire des effets tératogènes. Se reporter à la section « Autres effets sur la 
santé ». Vapeurs et liquide combustibles. À de fortes températures, le produit peut se décomposer pour 
donner des gaz toxiques. Les contenus peuvent développer de la pression à la suite d'une exposition 
prolongée à la chaleur.

URGENCES :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE (pour les urgences impliquant des rejets ou des déversements chimiques)

              1 855 273 6824

1. PRODUIT CHIMIQUE ET IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Brenntag Canada Inc.
43, chemin Jutland
Toronto (Ontario)
M8Z 2G6
(416) 259-8231

Site web : http://www.brenntag.ca

Numéro de SIMDUT : 00060348
Nº index FS : 

2016-03-22

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Formaldéhyde 37 % (12 - 15 % Méthanol).Nom du produit :  

2016-03-22

GCD0751F/16A
(a-m-j)
(a-m-j)

Date d'entrée en vigueur :
Date de revision :

Formaldehyde.Nom chimique :

Solutions de formaldéhyde  ; Formaline  ; Aldéhyde méthyle.Synonymes :

Aldéhydes.Famille chimique :

CH2O.Formule moléculaire :

Produit chimique intermédiaire.Usages du produit :

Classification / symbole SIMDUT :  

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE EN ENTIER POUR L'ÉVALUATION COMPLÈTE DES DANGERS QUE COMPORTE CE PRODUIT

B-3 :  Liquide combustible

D-1A :  Très toxique (létalité aiguë)

D-2A :  Très toxique (carcinogène, tératogène)

D-2B :  Toxique (allergène cutané)

E :  Corrosif

Ingrédient Nº CAS TLV de l'ACGIH (TWA) Concentration %

2. COMPOSITION, RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS (non prévu comme spécifications)

Formaldéhyde 50-00-0 — 36 - 40*A2

Méthanol 67-56-1 200 ppm (cutané) 12 - 16

A2 = Produit probablement cancérogène pour l'être humain (ACGIH-A2).

Notes sur la peau : Le contact du produit avec les yeux, la peau et les muqueuses peut contribuer à l'exposition générale et peut invalider la 
TLV.  Prendre les mesures nécessaires pour éviter l'absorption du produit par ces voies.
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4. MESURES DE PREMIERS SOINS

PREMIERS SOINS

Il est essentiel d'ôter le produit en contact et d'obtenir des soins médicaux.  Ôter tous les vêtements 
contaminés et laver immédiatement les régions exposées avec de grandes quantités d'eau.  Continuer à 
rincer durant le transport vers le centre des urgences.  Les effets corrosifs peuvent être retardés jusqu'à 
72 heures.  Les dommages peuvent survenir sans qu'il y ait sensation de douleur.  Communiquer avec 
votre centre antipoison pour de plus amples renseignements.

Généralités :

Amener la victime au grand air.  Pratiquer la respiration artificielle SEULEMENT si le sujet ne respire 
plus.  Pratiquer la réanimation cardiorespiratoire s'il y a à la fois arrêt respiratoire ET absence de pouls.  
Obtenir d'URGENCE des soins médicaux.

Inhalation :

Il est essentiel d'ôter le produit rapidement sur la peau.  Ôter tous les vêtements contaminés et lavez 
immédiatement les régions exposées avec de grandes quantités d'eau et de savon pendant au moins 30 
minutes et même jusqu'à 60 minutes pour les régions critiques.  Immerger immédiatement les parties 
exposées dans l'eau glacée pour soulager la douleur et prévenir l'enflure et les cloques.  Si on ne peut 
immerger la partie brûlée, mettre un sachet froid, de la glace ou un tissu mouillé.  Couvrir la partie 
exposée avec un tissu non pelucheux et propre, préférablement stérile.  Obtenir des soins médicaux 
IMMÉDIATEMENT et surveiller la respiration tout en traitant pour les chocs pour les expositions sévères. 
Voir  « Remarque pour le médecin » ci-dessous.

Contact cutané :

Rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 30 minutes, de préférence durant 60 minutes, 
en maintenant les paupières ouvertes.  Si l'irritation persiste, reprendre l'irrigation des yeux.  Ne pas 
transporter la victime avant la fin de la période recommandée ou à moins que l'on puisse continuer de 
rincer la région atteinte pendant le transport.

Contact oculaire :

EFFETS POTENTIELS SUR LA 
SANTÉ

Corrosif ! Le produit peut irriter gravement le nez, la gorge et les voies respiratoires. Une exposition 
répétée ou prolongée peut entraîner une toux utile, un écoulement nasal, une bronchopneumonie, un 
oedème pulmonaire (accumulation de liquide séreux dans les poumons) et une diminution de la fonction 
pulmonaire. Se reporter à la section « Autres effets sur la santé ».

Inhalation :

Corrosif ! Il y a risque de brûlures chimiques si le produit n'est pas enlevé rapidement. Le produit peut 
entraîner une sensibilisation de la peau ou d'autres réactions allergiques.

Contact cutané :

Il y a risque d'absorption par la peau saine.Absorption par la peau :

Très corrosif !  Ce produit entraîne des taches sur la cornée et son opacification.  Il y a risque de 
glaucome, de cataracte et de cécité permanente.

Contact oculaire :

Corrosif ! L'ingestion ne constitue pas une voie probable d'exposition. Ce produit cause des douleurs et 
de graves brûlures dans la bouche, la gorge et l'abdomen.  Il y a risque de vomissements, de diarrhée et 
de perforation de l'œsophage et de la muqueuse gastrique.

Ingestion :

L'action corrosive sur la peau et les yeux peut se manifester tardivement et des lésions peuvent 
apparaître sans sensation de douleurs.  La stricte observation des mesures de premiers soins à la suite 
de toute exposition est essentielle.

Le produit peut entraîner des troubles de la vision, la cécité, une photophobie, une atteinte au foie, une 
atteinte aux reins, une dépression du système nerveux central (SNC), oedème pulmonaire, une acidose 
métabolique, des effets endocriniens, un empoisonnement général ou la mort. L'accumulation de liquide 
dans les poumons pouvant être mortelle est appelée œdème pulmonaire. Les symptômes de l'oedème 
pulmonaire, comme l'essoufflement, peuvent n'apparaître que quelques heures après l'exposition et sont 
aggravés par l'effort physique. (4) La dépression du système nerveux central (SNC) se caractérise 
comme suit : céphalées, étourdissements, somnolence, nausées, vomissements, douleurs abdominales 
et incoordination.  Les surexpositions intenses peuvent entraîner le coma et même la mort pour cause 
d'insuffisance respiratoire. Les dommages au foie se caractérisent par la perte d'appétit, la jaunisse et 
des douleurs occasionnelles dans la partie supérieure gauche de l'abdomen. Généralement, les 
symptômes d'une atteinte des reins évoluent comme suit : oligurie, présence de sang dans les urines et 
insuffisance rénale globale.

Méthanol  : Il y a risque de troubles de la vision de légèrement embrouillée jusqu'à la cécité complète, y 
compris des troubles de la perception des couleurs et une photophobie.  Les symptômes apparaissent 
habituellement entre 12 et 18 heures après l'exposition. Une sensibilité anormale à la lumière est 
appelée photophobie. L'acidose métabolique est un état décrivant un pH à la baisse et la concentration 
de bicarbonate dans les liquides corporels.

Autres effets sur la santé :
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Ne pas tenter de donner quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Si la victime est 
consciente et qu'elle n'est pas en proie à des convulsions, lui faire rincer la bouche et lui faire boire de 
un demi à un verre d'eau pour diluer la matière.  Communiquer IMMÉDIATEMENT avec un centre 
antipoison.  Le vomissement ne doit être provoqué que sur l'ordre d'un médecin ou d'un centre 
antipoison.  En cas de vomissement spontané, faire pencher la victime, tête baissée vers l'avant, pour 
éviter qu'elle n'aspire des vomissures ; lui faire rincer la bouche et lui donner encore de l'eau.  
Transporter IMMÉDIATEMENT la victime dans un service des urgences.

Ingestion :

On doit consulter un centre antipoison SUR-LE-CHAMP.  Les effets systémiques et localisés peuvent ne 
survenir que plus tard (72 heures).

Traitement pour le contact cutané avec les produits chimiques corrosifs après la procédure de rinçage 
initiale :

1. Immerger immédiatement la brûlure dans l'eau glacée pour soulager la douleur, et prévenir l'enflure et 
les cloques d'eau.  Mettre des compresses froides, de la glace ou un linge mouillé, sur la région brûlée si 
on ne peut l'immerger.

2. Ôter tout ce qui peut gêner, comme les bagues, les bracelets et les chaussures, avant que ne 
commence l'enflure.

3. Couvrir la brûlure avec un linge non pelucheux propre, préférablement stérile.

4. Pour les brûlures sévères, obtenez immédiatement des soins médicaux, surveillez la respiration et 
traitez pour les chocs.

Ce produit renferme des matières pouvant entraîner une pneumonite grave en cas d'aspiration.  S'il y a 
moins de deux heures que l'ingestion a eu lieu, effectuer prudemment un lavage gastrique.  Si possible, 
utiliser une sonde endotrachéale pour prévenir l'aspiration des vomissures.  Garder le patient en 
observation pour déceler tout signe de gêne respiratoire due à une pneumonite de déglutition.  Pratiquer 
les techniques de réanimation et administrer la thérapie médicamenteuse s'appliquant aux cas de 
diminution respiratoire.

À cause de la nature sévèrement irritante ou corrosive du produit, en avaler peut amener l'ulcération et 
l'inflammation du tube digestif supérieur avec hémorragies et pertes de liquides.  De plus, il pourrait y 
avoir perforation de l'œsophage et de l'estomac causant une médiastinite ou une péritonite et les 
complications en résultant. Une blessure aux muqueuses suivant l'ingestion de ce produit 
potentiellement corrosif peut contre-indiquer la provocation de vomissements dans le traitement d'une 
possible intoxication.  De même, si on doit faire un lavement gastrique, l'intubation se fera avec 
beaucoup de précautions.  En cas de brûlures orales ou une possible ingestion corrosive, pratiquer une 
œsophagoscopie le plus vite possible.  L'œsophagoscope ne doit pas aller au-delà de la première 
brûlure à cause des risques de perforation.

Formaldehyde  : Des symptômes semblables à ceux de l'asthme peuvent survenir chez les gens sujets à 
des problèmes respiratoires ou à d'autres allergies. Le produit peut entraîner une sensibilisation de la 
peau ou d'autres réactions allergiques. On recommande la supervision médicale de toutes les 
personnes manipulant ou ayant été en contact avec les agents sensibilisants.  Ceci doit inclure des 
examens médicaux préalables à l'emploi et périodiques.  Les personnes sensibles à ce produit ne 
doivent pas travailler avec le produit.  Une fois une personne diagnostiquée comme sensible, aucune 
exposition à un agent sensibilisateur ne devrait pas être permise.

Méthanol  : Lorsque les concentrations de méthanol dans le plasma sont supérieures à 20 mg/dl, 
lorsque les doses ingérées sont supérieures à 30 ml, et lorsqu'il n'y a pas d'évidence d'acidose ni 
d'anomalies visuelles, une solution de 10 % d'éthanol dans 5 % de dextrose aqueux, administrée par 
intra-veineuse, est un antidote efficace et sécuritaire.  (3)

Le présent produit peut, par exposition, aggraver les problèmes neurologiques et cardio-vasculaires, les 
maladies de la peau, des yeux et des voies respiratoires, et les problèmes déjà existants au foie et aux 
reins.

Remarque pour le médecin :

5. MESURES POUR COMBATTRE LES INCENDIES

Point d'éclair (°C)
Température

d'auto-ignition  (°C) LEL UEL

Limites d'inflammabilité dans l'air (%) :  

59.  (3) 420.  (3) 7.  (3) 70.  (3)

B-3 :  Liquide combustibleClasse d'inflammabilité 
(SIMDUT) :
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Les produits libérés au cours de la décomposition thermique sont toxiques et peuvent comprendre : du 
formaldéhyde, des oxydes de carbone et des gaz irritants.

Produits de combustion 
dangereux :

Les contenants fermés exposés à la chaleur peuvent exploser. Le produit répandu peut rendre les 
surfaces de contact et les planchers glissants. Faire respecter les réglements interdisant de fumer 
(DÉFENSE DE FUMER) dans le périmètre où le produit est utilisé.

Dangers d'incendie et 
d'explosion inhabituels :

Le produit n'est probablement pas sensible aux chocs.Sensibilité aux chocs :

Non disponible.Taux de combustion :

Non disponible.Puissance explosive :

On croit que le produit est sensible aux décharges statiques lorsque les concentrations de vapeurs sont 
présentes entre les limites explosives inférieure et supérieure.

Sensibilité aux décharges 
électrostatiques :

MOYENS D'EXTINCTION

Utiliser de l'anhydride carbonique ou un produit chimique sec pour les petits incendies.  Si seule l'eau est 
disponible, utilisez-la sous forme de brouillard. Ne pas utiliser d'eau.  Ce produit peut créer un risque de 
feu flottant dans des conditions d'incendie graves.

Agents extincteurs :

DIRECTIVES POUR 
COMBATTRE LES INCENDIES

Pulvériser de l'eau pour refroidir les structures ou les récipients exposés aux flammes et disperser les 
vapeurs.  Le produit peut s'enflammer de nouveau. Le produit répandu peut rendre les surfaces de 
contact et les planchers glissants.

Directives à l'intention des 
pompiers :

Porter des vêtements protecteurs et un appareil de protection respiratoire autonome.Équipement protecteur des 
pompiers :

6. MESURES EN CAS DE REJETS ACCIDENTELS

Les renseignements dans la présente section visent à réagir aux déversements, aux fuites ou aux rejets afin de prévenir ou de minimiser 
les effets adverses pour les personnes, la propriété et l'environnement.  Il pourrait y avoir des déversements, des fuites ou des rejets à 
déclaration obligatoire variant d'une région à l'autre.

Se reporter à la section 13 « Produits chimiques de désactivation ». Dans tous les cas de fuite et de 
déversement, communiquer avec le fournisseur au numéro d'urgence apparaissant sur la première page 
de la présente fiche signalétique. Porter un appareil respiratoire, des gants et des vêtements 
protecteurs. Si l'emballage (sac ou fût) du produit est endommagé, réparez-le ou mettez-le 
immédiatement dans un fût de récupération pour éviter ou minimiser la perte de produit et la 
contamination de l'environnement immédiat. Remplacer immédiatement les conteneurs endommagés 
afin d'éviter la perte de produit et la contamination de l'atmosphère immédiate. Ne pas utiliser de 
produits combustibles comme les sciures. Récupérer le produit déversé à l'aide d'absorbants non 
combustibles comme du sable ou de la vermiculite, et placer le tout dans des contenants couverts pour 
en disposer. Recueillir le produit en vue de sa récupération ou de son élimination.  Pour les 
déversements au sol ou dans les eaux de ruissellement, circonscrire au moyen de digues ou couvrir d'un 
absorbant inerte ; pour les déversements dans l'eau, endiguer ou faire dériver l'eau afin de minimiser 
l'étendue de la contamination.  Ventiler les espaces clos.  Si le déversement devait faire l'objet d'un 
rapport ou s'il se révélait nuisible pour l'environnement, avertir les autorités gouvernementales 
compétentes.

Méthode d'endiguement et de 
nettoyage :

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

MANIPULATION

Mettre à la terre et fretter le matériel et les contenants pour prévenir l'accumulation d'électricité statique.  
Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles et éviter les éclaboussures au moment du remplissage 
des contenants. Adopter de bonnes habitudes d'hygiène et d'entretien ménager. Il y a une possibilité de 
pression interne dans les conteneurs exposés à la chaleur.  Refroidir ces fûts et bien les aérer avant de 
les ouvrir.  Le port d'un écran facial et d'un tablier est recommandé. Faire respecter les réglements 
interdisant de fumer (DÉFENSE DE FUMER) dans le périmètre où le produit est utilisé.

Méthode de manipulation :

Voir section 8.Exigences pour la ventilation :

N'employer le produit que dans un lieu bien ventilé et éviter d'en inhaler les vapeurs et les aérosols. 
Éviter tout contact du produit avec les yeux, la peau ou les vêtements.  Bien se laver avec de l'eau et du 
savon après avoir manipulé le produit.  Laver les vêtements contaminés avec soin avant de les réutiliser. 
Ne pas utiliser de torches pour couper ou souder des barils vides ayant contenu de ce produit. 
L'absorption par contact de la peau, des yeux et des muqueuses peut contribuer à l'exposition en 
général.  Songer à des façons d'empêcher l'absorption par ces voies.

Précautions additionnelles :

ENTREPOSAGE
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L'entreposage à basse température des solutions de formaldéhyde amène la formation de 
paraformaldéhyde, alors que l'entreposage à haute température produit de l'acide formique.  (3) Ne pas 
entreposer à plus de 54 degrés Celsius.  Pour une durée de vie entre un et trois mois :
i) Solutions contenant de 12 à 15 % de méthanol, entreposer à plus de 6 degrés Celsius
ii) Solutions contenant de 5 à 7 % de méthanol, entreposer à plus de 21 degrés Celsius.  (3)

Température de stockage
(en °C) :

Les ventilateurs doivent être à l'épreuve de la rouille et des explosions.Exigences pour la ventilation :

Évitez l'entreposage et le transport avec la nourriture.

Entreposer dans un lieu propre, frais et bien ventilé ; tenir éloigné des produits chimiques organiques, 
des bases puissantes, des acides puissants, des métaux en poudre, des carbures, des sulfures et de 
tout produit facilement oxydable.  Protéger de la lumière du jour.  Protéger des chocs et des dommages. 
Les réservoirs seront dans un endroit fermé afin de contrôler les fuites et les rejets. L'aire d'entreposage 
doit avoir des planchers qui résistent à la corrosion, un puisard et le drainage devra être contrôlé 
jusqu'au réservoir de récupération.

Les brouillards corrosifs seront probablement générés près des ventilateurs de traitement ou des 
réservoirs d'entreposage, particulièrement au cours du remplissage.  L'utilisation de l'air comprimé pour 
expulser les produits corrosifs des camions de livraison est une source d'inquiétude particulière.  On 
recommande fortement de nettoyer le tuyau d'échappement des ventilateurs.  On consultera les 
législations juridictionnelles pour connaître les mesures requises.

Conditions de stockage :

Confirmez que les matériaux conviennent avant de les utiliser. Le produit peut réagir en présence de 
certains types de caoutchouc, de plastiques ou de revêtements et les endommager.

Produits spéciaux à être utilisés 
pour l'emballage ou les 
conteneurs :

8. CONTRÔLES EN CAS D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Les recommandations de cette section indiquent le type de matériel offrant une protection contre les surexpositions à ce produit.  Les 
conditions d'emploi, la pertinence des vérifications techniques ou d'autres contrôles et les niveaux réels d'exposition permettront de choisir 
le matériel protecteur convenant à votre exploitation.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Ventilateurs d'évacuation locaux requis.  Les ventilateurs doivent être à l'épreuve de la rouille et des 
explosions. On fournira de l'air d'appoint afin d'équilibrer l'air qui provient des ventilateurs locaux ou 
généraux. Bien aérer les aires basses comme les puits ou les collecteurs, là où les vapeurs denses 
peuvent s'accumuler.

On suivra une procédure adéquate pour l'entrée du personnel dans des espaces clos (c.-à-d. dans les 
réservoirs d'entreposage en vrac).  On tiendra compte, entre autres, dans une telle procédure de la 
ventilation, des tests d'atmosphère du réservoir, de l'entretien de l'APRA et des secours d'urgence. 
Travailler en équipe de deux.  La deuxième personne doit être en vue, formée et équipée pour pouvoir 
porter secours à la première.  (6)

Vérifications techniques :

ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE

On recommande des lunettes de sécurité avec écrans latéraux à titre de protection minimale pour les 
yeux. Porter un écran facial complet et des lunettes monocoques antiacides en cas de risque de contact. 
On ne doit pas porter de verres de contact lorsqu'on travaille avec ce produit.

Protection des yeux :

Des gants et des vêtements protecteurs en PVC, en caoutchouc butyle, en viton, en néoprène ou en 
caoutchouc nitrile devraient assurer l'étanchéité compte tenu des conditions d'utilisation.   Le produit 
peut réagir en présence de certains types de caoutchouc, de plastiques ou de revêtements et les 
endommager. Ne pas utiliser de gants ni de vêtements protecteurs en caoutchouc naturel. en 
polyéthylène ou en polyalcool de vinyle (PVA). Avant utilisation, l'usager devra s'assurer de leur 
étanchéité. Jeter les gants contaminés.

Protection de la peau :

Dès qu'il y a concentration détectable, utilisez tout appareil respiratoire autonome avec un masque 
complet et qui fonctionne en mode sous pression à la demande ou un autre mode sous pression positive 
OU tout respirateur à air avec un masque complet fonctionnant sous pression à la demande en 
combinaison avec un appareil respiratoire autonome sous pression à la demande ou un autre mode 
sous pression positive.

Formaldehyde  : Valeur de danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) :   20 ppm. (3) Le but de 
l'établissement de la valeur IDLH est de s'assurer que le travailleur puisse s'échapper d'un 
environnement contaminé en cas de défaillance de l'équipement respiratoire de protection.  En cas de 
défaillance de l'équipement respiratoire de protection, on fera tous les efforts nécessaires pour sortir 
immédiatement.  (4)

Protection respiratoire :
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Bottes et tablier imperméables. Localiser la douche d'urgence et la fontaine oculaire se trouvant à 
proximité de l'aire de manipulation des produits chimiques. Prendre les précautions nécessaires pour 
éviter tout contact direct avec le produit. On doit porter des vêtements et des souliers ignifuges 
diminuant les charges d'électricité statique lorsqu'on manipule des produits inflammables.  Les fibres 
naturelles (coton, laine, cuir et lin) seront privilégiées par rapport aux produits synthétiques (rayonne, 
nylon et polyester).

Notes sur la peau : Le contact du produit avec les yeux, la peau et les muqueuses peut contribuer à 
l'exposition générale et peut invalider la TLV.  Prendre les mesures nécessaires pour éviter l'absorption 
du produit par ces voies.

Autre équipement protecteur :

LIGNES DIRECTRICES POUR EXPOSITI

SUBSTANCE ACGIH TLV
(STEL)

OSHA PEL
(TWA)                   (STEL)

NIOSH REL
(TWA)                      (STEL)    

Formaldehyde 0.3 ppm (Ceiling) 0.75 ppm 2 ppm 0.016 0.1 ppm (Ceiling)

Methanol 250 ppm (Skin) 200 ppm --- 200 ppm (Skin) 250 ppm (Skin)

Liquide.

Liquide clair, incolore ou légèrement trouble.

Odeur forte et répugnante.

Non disponible.

90 - 100.  (3)

0.

Non disponible.

062 - 1.16.  (3)

1.09.  (3)

Non disponible.

Sans objet.

< 1.  (3)

Soluble dans l'eau.

42 - 66 %.  (3)

2.8 - 6.0.  (3)

Non disponible.

Non disponible.

État physique :

Aspect :

Odeur :

Seuil olfactif (ppm):

Point d'ébullition (°C) :

Point de fusion/point de congélation (°C) :

Tension de vapeur (mm Hg à 20° C) :

Densité de vapeur (air = 1,0) :

Densité relative (g/cc) :

Masse volumique globale :

Viscosité :

Taux d'évaporation (acétate de butyle = 1,0) :

Solubilité :

Volatilité en % par volume :

pH :

Coefficient de répartition eau-huile :

Composés organiques volatils :

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (non prévu comme spécifications)

Point d'éclair (°C) : 59.  (3)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE

Stable.Dans des conditions normales :

Inflammable.En présence de flammes :

Nuls.Risques de polymérisation 
brutale :

Températures élevées, étincelles, flammes nues et toute autre source d'inflammation. Éviter l'humidité 
qui peut contaminer le produit. Gardez fermé hermétiquement pour protéger la qualité du produit.

Conditions à éviter :

Comburants puissants. Acides minéraux ou Lewis. Acide sulfurique. Phénol. Urée. Caustiques. 
Substances basiques puissantes. Métaux alcalis et leurs hydroxydes. Éviter tout contact avec l'air ou 
l'oxygène. Le formaldéhyde peut s'oxyder lentement dans l'air pour former de l'acide formique. Le produit 
peut réagir en présence de certains types de caoutchouc, de plastiques ou de revêtements et les 
endommager.

Substances incompatibles :

Les produits libérés au cours de la décomposition thermique sont toxiques et peuvent comprendre : du 
formaldéhyde, des oxydes de carbone et des gaz irritants.

Produits de décomposition ou 
de combustion dangereux :
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11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

DONNÉES TOXICOLOGIQUES :

SUBSTANCE DL50 (oral, rat) DL50 (cutané, lapin) CL50 (inhalation, rat, 4 h)

Formaldéhyde 100 mg/kg (1) 270 mg/kg (1) 250 ppm (1)

Méthanol 5 600 mg/kg (1) 15 800 mg/kg (1) 64 000 ppm (1)

Le formaldéhyde est considéré comme un produit cancérogène possible par l'ACGIH, l'OSHA, le NTP et 
le NIOSH).

La réaction avec l'acide chlorhydrique peut former de l'éther di(chlorométhylique). L'ACGIH (American 
Conference of Government Industrial Hygienists) et le CIRC (Centre International de recherche sur le 
cancer) soupçonnent l'éther di(chlorométhylique) d'être carcinogène pour l'être humain. Voir « Autres 
études en rapport avec le produit ».

Cancérogénicité :

On ne prévoit aucun effet adverse sur la reproduction.Données sur la reproduction :

On ne prévoit aucun effet mutagène.Mutagénicité :

Méthanol peut entraîner des effets tératogènes / embryotoxiques selon des études effectuées sur des 
animaux en laboratoire. Se reporter à la section « Autres effets sur la santé ».

Tératogénicité :

Formaldehyde peut entraîner une sensibilisation de la peau ou d'autres réactions allergiques. La 
sensibilisation est un processus par lequel un changement biologique se produit chez un sujet en raison 
d'une exposition antérieure à une substance et qui fait en sorte que ce sujet réagit plus fortement en cas 
de nouvelle exposition à cette substance.  Une fois sensibilisé, un sujet peut réagir à un contact cutané 
ou à de très faibles concentrations d'une substance dans l'air, même inférieures à la TLV.

Sensibilisant respiratoire / 
cutané :

Formaldehyde  : La combinaison de l'acétate d'éthyle et du formaldéhyde s'est révélée plus toxique pour 
les rats que ce qui avait été prévu à partir de la toxicité des produits pris individuellement. (4)

Il peut y avoir interaction synergique entre les alcools et les solvants chlorés (par ex. : le tétrachlorure, le 
chloroforme, le bromotrichlorométhane), les dithiocarbamates (comme le disulfirame), la 
diméthylnitrosamine et le thio-acétamide.  (6)

Substances synergiques :

Formaldehyde  : Les études avec plusieurs espèces animales montrent constamment que l'exposition à 
long terme à 1 ppm de formaldéhyde peut causer une constriction respiratoire, des lésions nasales et de 
l'irritation aux yeux et à la peau.  (4)  

Les études ont montré que le formaldéhyde était un puissant sensibilisateur cutané chez les cobayes. 
(4)  

Après 24 h, 50 mg de formaldéhyde causent une légère irritation cutanée.  Alors que 750 mg de 
formaldéhyde ont causé une sévère irritation aux yeux. (4)  

Dans les études mutagènes avec les bactéries, le formaldéhyde a eu des résultats positifs et négatifs.  Il 
a causé des dommages génétiques à certaines cellules animales et humaines isolées. (4)

Le méthanol a causé une irritation modérée à la peau et aux yeux dans des tests avec les animaux. Une 
étude orale sérieuse avec des rats indique que le méthanol peut être carcinogène, mais d’autres études 
seront nécessaires avant de tirer des conclusions fermes. On n’a pas noté de carcinogénicité avec des 
études d’inhalation limitées avec des souris, des rats et des singes. (4) 

Le méthanol a produit de la feototoxicité chez les rats et de la tératogénicité chez les souris exposés à 
de fortes concentrations par inhalation n’ayant pas produit de toxicité maternelle significative. Les souris 
ont été exposées par inhalation à 1000, 2000, 5000, 7500, 10 000 ou 15 000 ppm du 6e au 15e jour de 
gestation (7 h/jour). On n’a noté aucun signe visible de toxicité maternelle, mais une mère sur 30 ou 40 
est morte dans chaque groupe exposé à 7 500 ppm et plus. Il y a eu une grande baisse de naissances 
vivantes (mortalité post-implantation) à 7 500 ppm et plus. À 5000 ppm et plus, on a noté une hausse 
significative des malformations : palatoschisis, exencéphalie, anomalie du squelette. À 10 000 ppm et 
plus, il y a eu une baisse significative du poids des foetus. (4)

Autres études pertinentes sur le 
produit :

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

Le produit peut être nuisible pour la vie aquatique.

Formaldéhyde : Le formaldéhyde est grandement toxique pour les algues, les protozoaires et autres 
organismes unicellulaires et légèrement toxique pour les poissons.  (3)

Écotoxicité :
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Danger possible en cas d'infiltration des sources d'eau potable. Ne pas contaminer les eaux 
domestiques et d'irrigation, les lacs, les étangs, les ruisseaux et les rivières.

Formaldéhyde: Dans l'atmosphère, le produit se dégrade rapidement par photolyse et photooxydation.  
Le formaldéhyde est mobile dans le sol.  Il se biodégrade en quelques jours dans l'eau et le sol.  Les 
expériences faites sur différentes variétés de poissons et de crevettes n'ont montré aucune 
bioconcentration de formaldéhyde.  (3)

Environnement :

13. CONSIDÉRATION POUR LA DISPOSITION

Neutraliser avec soin à l'aide de carbonate ou de bicarbonate de sodium jusqu'à ce qu'on obtienne un 
pH entre 6 et 9. La neutralisation peut être exothermique. Il pourrait y avoir effervescence. Confirmer le 
pH à l'aide d'un papier tournesol. Rincer les rejets avec de l'eau.

Produits chimiques de 
désactivation :

Ces renseignements s'appliquent au produit tel qu'il est fabriqué. L'usager pourrait être appelé à 
réévaluer le produit lorsque viendra le temps d'en disposer puisque son utilisation, sa transformation, 
son mélange et son traitement peuvent influencer sa classification. Éliminer les résidus dans des 
installations autorisées pour le traitement ou l'élimination des déchets (dangereux) conformément aux 
réglementations municipale, provinciale et fédérale en vigueur.  Ne pas jeter avec les ordures 
ménagères ni dans les égouts.

Méthodes d'élimination des 
déchets :

Voir la section « Méthode de disposition des déchets ».Manipulation sécuritaire des 
résidus :

Les conteneurs vides retiennent les résidus ce qui peut être dangereux. Ne pas exposer de tels 
conteneurs à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité statique ni à d'autres sources 
d'ignition.  Ils pourraient exploser et causer des blessures ou même la mort. Ne pas disposer de 
l'emballage avant un lavage à fond.

Disposition de l'emballage :

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

DESCRIPTION RÉGLEMENTAIRE - LOI CANADIENNE SUR LE TMD (transport des marchandises dangereuses) :

UN1198, FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE, Classe 3(8), GE III.

Étiquette :  Liquides inflammables, Matières corrosives.          Plaque de danger :  Liquides inflammables.

Index ERAP : -----. Exemptions : Inconnues.

CLASSIFICATION DU DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS DES É.-U. (49CFR172.101, 172.102) :

UN1198, FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE, Classe 3(8), GE III.

Étiquette :  Liquide inflammable, Matières corrosives.          Plaque de danger :  Liquide inflammable.

CERCLA-RQ : Non disponible. Exemptions : Inconnues.

15. RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES

CANADA

Tous les ingrédients de ce produit apparaissent sur la LIS d'après la réglementation canadienne sur 
l'environnement.

LCPE - RRSN :

Formaldehyde  ; Méthanol.LCPE - INRP :

Règlement sur les produits contrôlés (SIMDUT) :

B-3 :  Liquide combustible

D-1A :  Très toxique (létalité aiguë)

D-2A :  Très toxique (carcinogène, tératogène)

D-2B :  Toxique (allergène cutané)

E :  Corrosif

É.-U.

Tous les ingrédients de ce produit apparaissent sur la liste des produits concernés par la US-EPA.Loi sur la protection de 
l'environnement :

Liquide combustible. Hautement toxique. Cancérogène. Tératogène et embryotoxique. Sensibilisateur 
cutané. Corrosif.

OSHA HCS (29CFR 1910.1200) :
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Text22:NFPA :  3 Santé,   2 Feu,   0 Réactivité   (3)

Text22:HMIS :  3 Santé,   2 Feu,   1 Réactivité   (3)

INTERNATIONAL

Non disponible.

16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

RÉFÉRENCES

RTECS-Inscription des effets toxiques des substances chimiques, base de données RTECS du Centre canadien d'hygiène et de 
sécurité au travail.
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canadienne, Ottawa, 1981.
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and Health, Washington, D.C., 1990.
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____________________________________________________________________________________________________________

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont fournis qu'à titre indicatif pour la manutention du produit et ont été 
rédigés de bonne foi par un personnel technique compétent.  Ils ne doivent toutefois pas être considérés comme complets ; les méthodes 
et les conditions d'utilisation et de manutention peuvent s'étendre à d'autres aspects.  Aucune garantie quelle qu'elle soit n'est accordée et 
Brenntag Canada inc. ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages, des pertes, des blessures corporelles ni des 
dommages fortuits pouvant résulter de l'utilisation des présents renseignements.  La présente fiche signalétique est en vigueur pendant 
trois ans.
____________________________________________________________________________________________________________

Pour obtenir la version révisée de la présente fiche signalétique ou d'une autre fiche, veuillez communiquer avec le bureau de Brenntag 
Canada le plus près.

Colombie-Britannique :  20333-102B Avenue, Langley (Colombie-Britannique)  V1M 3H1                    
       Téléphone : (604) 513-9009     Télécopieur : (604) 513-9010

Alberta :  6628, 45e Rue, Leduc (Alberta)  T9E 7C9    
       Téléphone : (780) 986-4544     Télécopieur : (780) 986-1070

Manitoba :  681, rue Plinquet, Winnipeg (Manitoba)  R2J 2X2
       Téléphone : (204) 233-3416     Télécopieur : (204) 233-7005

Ontario :  43, chemin Jutland, Toronto (Ontario)  M8Z 2G6
       Téléphone : (416) 259-8231     Télécopieur : (416) 259-5333

Québec :  2900, boul. Jean-Baptiste-Deschamps, Lachine (Québec)  H8T 1C8
       Téléphone : (514) 636-9230     Télécopieur : (514) 636-0877

Atlantique :  105 A, boul. Akerley, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3B 1R7
       Téléphone : (902) 468-9690     Télécopieur : (902) 468-3085
____________________________________________________________________________________________________________

Rédaction :  Le service des affaires réglementaires, Brenntag Canada Inc.,  (416) 259-8231.


