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FDS Produits de parquet Hakwood  
 
1. Identification du produit 
Nom : produits de parquet Hakwood (produits : Duoplank) 
Description : parquet en bois technique 
 
2.  Données relatives au transport 
Dénomination d''expédition : Non classifié. Classe de danger : s.o. N° identifiant : s.o. 
 
3.  SIMD (0 = risque minimum ; 4 = risque sévère)  
Santé = 0   Inflammabilité = 1  Réactivité = 0 
 
4.  Contenu du produit 
Ce produit ne contient aucun produit chimique soumis aux exigences de rapport du chapitre 313 de SARA Titre 
III et 40 CFR 372. Tous les composants figurent dans l'inventaire TSCA. Ce produit ne contient PAS d'amiante ni  
d'urée formaldéhyge ajoutée. 
 
5.  Ingrédients dangereux 
 

(Identité chimique ;  
nom commun) N° C.A.S. OSHA PEL ACGIH TLV 

Poussière de bois s.o. 15 mg/m3 (poussière totale) Bois durs certains ; 

  5 mg/m3 (poussière respirable) 1 mg/m3 

  5 mg/m3 recommandé1 bois doux et bois dur Bois doux : 5 mg/m3 

  
10 mg/m3 (STEL) recommandé1 bois doux et 
bois dur 

STEL: 10 mg/m3 

1 En 1992, la Court d'Appel de la onzième circonscription judiciaire des Etats-Unis a invalidé le règlement de 1989 de l'OSHA sur les polluants 

atmosphériques, qui incluait des limites d'exposition tolérées pour la poussière de bois définies par l'OSHA à l'époque. La p oussière de bois 

est aujourd'hui officiellement considérée comme une poussière organique connue sous le nom de "particules non réglementées ai lleurs" 

(PNOR) ou Poussière nuisible. Un certain nombre d'états ont cependant intégré les limites d'exposition tolérées de l'OHSA figurant dans la 

norme de 1989 dans leurs plans.  
 
Description et informations relatives aux ingrédients 
Ces produits de parquet techniques sont fabriquées pour une utilisation résidentielle et commerciale. 
 
Informations diverses 
Les produits en bois ne sont pas dangereux aux termes du "Federal OSHA Hazard Communication Standard" 29 
CFR 1910.1200. La poussière de bois produits en sciant, ponçant ou usinant ces produits peut toutefois être 
dangereuse. 
  
6.  Données physiques 
ASPECT : en fonction du matériau POINT D'EBULLITION (degrés F) : s.o. Pression de vapeur (mm Hg @ 20 degrés 
C): s.o. Densité de vapeur (Air = 1): s.o. Pourcentage de matières volatiles au poids (30 min. @ 275°F) : s.o. Taux 
d'évaporation (acétate de butyle = 1 ): s.o. Solubilité dans l'eau : s.o. Gravité spécifique (H20 = 1): N/A. pH : s.o. 
 
7.  Données relatives aux risque d'incendie et d'explosion 
Point d'éclair (méthode): N/A. Plage inflammable : LEI : = s.o. ; LES = s.o. Produit d'extinction : brouillard d'eau 
Procédures d'extinction spéciales : Protéger les pompiers des produits de combustion toxiques en portant un 
appareil respiratoire autonome. Risques d'incendie et d'explosion inhabituels : Le sciage, le ponçage ou l'usinage 
de produits en bois peut libérer de la poussière de bois susceptible de provoquer un risque d'explosion ou de 
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combustion. Risque d'auto-allumage : 400-500 °F 
 
8.  Risques pour la santé 
Voie(s) de pénétration primaire : s.o. Organes ciblés : s.o. Effets d'une surexposition : s.o. Peau et yeux : s.o. 
Inhalation : s.o. Carcinogénéticité : s.o. NTP : non Monographies de l'IARC : oui (poussière de bois) Réglementé 
par l'OSHA : non Conditions médicales généralement aggravées par une exposition : non connues Procédure de 
premiers secours : s.o. Peau et yeux : s.o. Inhalation : s.o. Ingestion : s.o. 
 
9.  Données de réactivité 
Stabilité : s.o. Incompatibilité: s.o. Produits de décomposition dangereux: s.o. Polymérisation dangereuse: s.o. 
 
10. Procédures en cas de renversement ou de fuite 
Mesures à prendre en cas de libération ou de fuite de matériau : La poussière de bois peut être récupérée ou jetée 
à l'aspirateur ou la pelle. Eviter de créer des conditions poussiéreuses. Fournir une bonne ventilation. Méthode 
d'élimination des déchets : Conformément aux réglementations d'élimination des déchets fédérales, de chaque 
état et locales. 
 
11. Informations pour une manipulation et une utilisation sûres 
Ventilation: s.o. Protection respiratoire: s.o. Protection de la peau et des yeux: s.o. 
 
12. Précautions spéciales 
Précautions à prendre lors de la manipulation et du stockage: s.o. Autres protections: s.o. Attention: irrite les voies 
respiratoires, les yeux et la peau Danger : poussière de bois Scier, poncer et usiner des produits du bois peut libérer 
de la poussière de bois. La poussière de bois en suspension dans l'air peut provoquer des irritations respiratoires, 
cutanées et oculaires. Mesures de précaution : Si des outils motorisés sont utilisés, ils doivent être équipés d'un 
aspirateur de poussière. Si des niveaux de poussière élevés sont rencontrés, utiliser un masque antipoussière 
homologué NIOSH. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Mesures de premiers secours en cas d'irritation : 
Rincer les yeux ou la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. 
 
13.  Informations toxicologiques 
Poussière de bois : la poussière de bois générée en sciant, ponçant ou usinant ce produit peut provoquer une 
sécheresse nasale, une irritation, une toux ou une sinusite. La poussière de bois n'est pas considérée comme un 
risque cancérigène potentiel par l'OSHA ou le National Toxicology Program (NTP). L'International Agency for 
Research on Cancer (IARC) classe la poussière de vois comme carcinogène pour les humains (Groupe 1). Cette 
classification est basée d'abord sur l'évaluation de l'IARC du risque accru de survenance d'adénocarcinomes des 
cavités nasales et des sinus paranasaux en cas d'exposition à la poussière de bois. Les informations fournies dans 
ce document sont fournies à titre d'indication pour les personnes manipulant ou utilisant ce produit. Des pratiques 
de travail sûres doivent être utilisées en travaillant avec n'importe quel matériau. Il est important que l'utilisateur 
final détermine l'adéquation des procédures de sécurité utilisées pendant l'utilisation de ce produit. 
 
s.o. : sans objet 
N/K = inconnu  


