
SYSTÈMES DE PLAFONDS
[ Entre nous, les idées prennent forme.MC ]

Peinture de retouche pour
panneaux de plafonds
peinture blanche au latex nº 5760 prête à utiliser

Où l’utiliser :
La peinture de retouche d’Armstrong est conçue pour cacher les petites
éraflures et imperfections de surface et couvrir les bordures tégularisées
sur place, sur les motifs de plafonds suivants : FINE FISSURED,
FISSURED, CIRRUS, CORTEGA et DESIGNER. La peinture a été
formulée pour s’agencer et s’harmoniser aux finis de ces motifs. Elle ne
convient pas pour refinir les panneaux.

Produit irritant :
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver à fond après avoir
manipulé le produit. Ne pas ingérer. Utiliser uniquement avec une
ventilation adéquate. Fermer le contenant après usage. Premiers soins :
Contact avec les yeux : les rincer à grande eau durant au moins
15 minutes. En cas d’irritation, consulter un médecin. Produit avalé :
consulter un médecin immédiatement. Garder hors de portée des
enfants. Lire soigneusement la fiche signalétique complète du produit
(imprimée au verso). Pour obtenir d’autres exemplaires, composer le
1-877-ARMSTRONG ou visiter notre site web au www.armstrong.com.

Élimination :
Utiliser au complet ou absorber avec une matière inerte et disposer du
contenant de façon appropriée, en respectant les règlements locaux qui
varient d’un endroit à l’autre. Consulter le service d’assainissement ou la
direction pour la protection de l’environnement, pour connaître les
options d’élimination des déchets.

REMARQUE : L’information présentée aux présentes est fournie comme guide à l’intention des
personnes qui manipulent ou utilisent ce produit. Adopter des méthodes de travail sécuritaires comme
pour toute autre matière. Il importe que l’utilisateur détermine si les procédures de sécurité employées
durant l’utilisation du produit sont adéquates.

Fabriqué aux É.-U. pour la division des produits de construction Armstrong, 
Armstrong World Industries, Inc., Lancaster, PA 17604

SOLUTIONS PLAFONDS



Information sur le produit
• Nom du produit : peinture de retouche blanche pour

plafond Armstrong - fiche signalétique nº15
• Nom chimique et synonyme : peinture au latex

vinylique
• Famille chimique ou du produit : S.O.

Information sur les ingrédients
• Composantes dangereuses

(identité chimique; nom commun)
Nº CAS % PEL OSHA TLV ACGIH

Aucune S.O. S.O. S.O. S.O.

Cette formule de produit ne contient pas d’amiante.

Caractéristiques physiques
• Apparence et couleur : liquide blanc
• Point d’ébullition (degrés F) : S.O.
• Tension de vapeur (mmHg à 20ºC) : INC.
• Densité de la vapeur (air = 1) : INC.
• Solubilité dans l’eau : soluble
• Densité relative (H2O) = 1) : 1,92
• Pourcentage volatil par poids (30 min à 275ºF) : 32
• Taux d’évaporation (acétate de butyle = 1) :

plus lent que l’éther
• pH : 8-9

Risques d’incendie ou d’explosion
• Point d’éclair : aucun
• Gamme d’inflammabilité : LEL = S.O.;  UEL = S.O.
• Moyens d’extinction : dioxyde de carbone, poudre

chimique, eau vaporisée
• Mesures spéciales pour combattre l’incendie :

Les sapeurs  doivent se protéger des produits toxiques
de combustion en portant un appareil de protection
respiratoire autonome.

• Risques inhabituels d’incendie ou d’explosion :
Lors d’un incendie, les contenants fermés peuvent
rompre à cause de la pression accumulée; pour
prévenir ceci, refroidir les contenants en les arrosant
avec de l’eau.

Données de santé
• Principale(s) voie(s) d’entrée : exposition dermique

directe
• Organes en danger : la peau et les yeux

Effets de surexposition :
Peau et yeux : Le contact excessif ou prolongé
avec la peau peut provoquer une irritation et
résulter en dermatite.  Le contact avec les yeux
peut être irritant.
Inhalation : L’exposition à la poussière est peu
probable puisque les matières premières sont
liées dans le produit et ne présentent pas de
risque de poussière.

• Cancérogénicité : NTP :  non
monographie CIRC :  non
règlementation de l’OSHA :  non

• Conditions médicales généralement aggravées par
l’exposition au produit : aucune

• Premiers soins :
Peau et yeux : Rincer la peau ou les yeux à grande
eau. 
En cas de contact avec la peau, se laver avec de
l’eau et du savon. Consulter un médecin si l’irritation
ou les symptômes persistent.
Inhalation : aucun

Données sur la réactivité
• Stabilité : produit stable
• Incompatibilité : agents oxydants
• Produits de décomposition dangereux :

produits normaux de la combustion
• Polymérisation dangereuse : se produira

Procédures en cas de fuite ou déversement
• Mesures à prendre si la matière fuite ou est

déversée : Contenir le déversement et l’empêcher
d’entrer dans les égouts ou les conduites d’eau. Utiliser
une matière absorbante pour ramasser le résidu et
éliminer de façon appropriée.

• Méthode d’élimination des déchets : Jeter le
contenant et le produit non utilisé conformément aux
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Ne
pas réutiliser le contenant.

Information de protection spéciale
• Ventilation : Circulation normale d’air ambiant ou

ventilation adéquate.
• Protection respiratoire : Ne devrait pas être requise

dans les conditions typiques d’utilisation.
• Protection de la peau et des yeux : Il est toujours

plus sécuritaire d’éviter tout contact avec les yeux et le
contact prolongé avec la peau. Porter des lunettes de
protection et des gants de latex ou de caoutchouc
pour éviter le contact.

Précautions spéciales
• Manipulation et entreposage : Ranger le produit à

une température inférieure à 38 ºC (100ºF). Craint le
gel.

• Autres précautions : aucune
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S.O. = sans objet (non applicable/disponible)
INC. = inconnu 

Émise par : Service de sécurité, santé et hygiène
industrielle (É.-U.)

Information du ministère du transport (É.-U.)
Nom d’expédition : non classé
Risque de danger : S.O.
Nº d’ident. : S.O.
Contact d’urgence seulement :
CHEM-TEL 800-255-3924

HMIS (0 = risque léger, 4 = risque grave)
Santé = 1
Inflammabilité = 0
Réactivité = 0
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