
 

 Fiche de Données de Sécurité  

- 
Glycol Ether EP 

1. PRODUIT CHIMIQUE ET FOURNISSEUR 
- 
Nom du produit: Glycol Ether EP 
Synonymes: Neant  
Famille chimique: Aucun connu.  
Application: Solvant, diluant, charge d'alimentation chimique ou carburant.   

Distribué par:  
Les Produits Chimiques Simco inc. 
3865, Isabelle Parc Industriel 
Brossard (Québec) J4Y 2R2 
Tel. 450-659-2995 Fax. 450-659-5673 
Courriel: simcoinfo@simcoqc.com 
Site web: www.simcoqc.com 

Préparé par: Fait par le Département Santé, Sécurité & Environnement de Produits Chimiques Simco inc. 
Date de préparation de la FS:  15 février 2013 

Numéro de téléphone d'urgence (CANUTEC): (613) 996-6666  
                                                                                         
   

 
Ingrédients 

 
Ethylene Glycol Monopropyl Ether  

2807-30-9 

Remarque: Aucune remarque additionnelle. 
  

3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
Effets aiguë potentiels aur la santé:  
Contact Avec Les Yeux: Provoque une grave irritation, se traduisant par un malaise ou de la douleur, des clignotements  
et une sécrétion excessive de larmes, accompagnés d'un vif excès de rougeur et d'une enflure à la conjonctive.    Peut  
causer des lésions a la cornée. 
Contact Avec La Peau: Provoque de l'irritation accompagnée d'un malaise, d'une rougeur locale et éventuellement  
d'une enflure.  Un contact prolongé peut causer une vive irritation accompagnée d'un malaise local ou de douleur, d'une  
rougeur locale et d'une enflure.    Peut être absorbé par voie cutanée et provoquer les mêmes symptomes que l'ingestion. 
Inhalation: De fortes concentrations de vapeurs irritent les voies respiratoires et provoquent un malaise au nez et un  
ecoulement, accompagnes de douleur a la poitrine et de toux. Possibilité d'une hémolyse des globules rouges  
accompagnée de lésions secondaires aux reins.    
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Percentage
(Poid/Poid) 

100

DL50 et CL50; voie et espèces : 

Oral LD50 (Rat) 3089 mg/kg  
Dermal LD50 (Rabbit) 960 µL/kg

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS



 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
Ingestion: Modérément toxique.   Selon la quantité de produit ingérée, peut causer des étourdissements, de la  
somnolence, de l'incoordination, des maux de tête, des nausées, des vomissements, la diarrhée, des malaises  
abdominaux et une hémolyse des globules rouges accompagnée de lésions secondaires aux reins.   
   

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS 
Yeux: Laver immédiatement et abondamment les yeux à l'eau durant au moins l5 minutes.  Obtenir de l'aide médicale  
sans tarder. 
Peau: En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins  
médicaux. Retirer les vêtements contaminés et les nettoyer avant de les réutiliser. 
Inhalation: Si des symptômes apparaissent, retirer la source de contamination ou déplacer la victime à l'air frais. Si les  
symptômes persistent, obtenir des soins médicaux.  S'il ne respire pas, donner la respiration artificielle.  Si respirer est  
difficile, donner de l'oxygène.  Dans les situations où il est approprié d'administrer de l'oxygène, les secouristes doivent  
avoir reçu une formation appropriée relative à l'utilisation et à la manutention sécuritaires de l'oxygène. Il est préférable  
de donner de l'oxygène sous la supervision ou suivant les conseils d'un médecin. En cas d'arrêt cardiaque, le personnel  
ayant reçu une formation adéquate doit procéder immédiatement à la réanimation cardiopulmonaire.  Consulter un  
médecin immédiatement. 
Ingestion: Ne pas faire vomir.  Ne rien faire prendre par la bouche à une personne qui a perdu connaissance. Empêcher  
le produit d'être aspiré dans les poumons en plaçant la personne incommodée sur son côté gauche.  Si la personne  
incommodée vomit spontanément, lui faire placer la tête entre les jambes de façon à empêcher que le liquide ne soit  
aspiré dans les poumons.  Obtenir immédiatement des soins médicaux. 
Notes au médecin: Il n'existe aucun antidote reconnu.  À la suite d'une exposition, tout traitement devrait viser à  
maîtriser les symptômes et s'orienter vers la surveillance de l'état clinique du patient.  S'il y a eu exposition massive, la  
victime devrait être mise sous observation pendant plusieurs jours en cas d'effets différés.  
  

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
Point d'éclair :  49 °C / 120 °F 
Point d'éclair méthode: Setaflash. 
Température d'auto-inflammation: 235 °C / 455 °F  
Limites d'inflamm - air (%): Infer: 1.3  Super: 15.8  
Agents d'extinction: Utiliser des poudres chimiques SÈCHES, du CO2, une mousse d'alcool ou de l'eau pulvérisée.  
Dangers spéciaux d'exposition: Ne pas arroser de plein fouet les feux en nappe; un jet d'eau ou de mousse dirigé dans  
un liquide chaud en combustion peut faire écumer le liquide et activer l'incendie.  Utiliser une eau pulverisee ou un  
brouillard d'eau pour maitriser la progression de l'incendie et refroidir les structures ou les recipients adjacents.  En cas  
d'incendie grave, ce produit comporte un risque de feu flottant. DANGER DURANT LE TRAITEMENT : L'émission subite  
de vapeurs ou de brouillards chauds de produits chimiques organiques provenant d'équipements fonctionnant à  
température et à pression élevées, ou l'entrée soudaine d'air dans des équipements chauds sous vide, peuvent entraîner  
une inflammation malgré l'absence de sources d'inflammation évidentes.  
Matières de décomposition/combustion dangereux (dans des conditions d'incendie):   Oxyde de carbone.   
Anhydride carbonique.  
Équipement protecteur spécial: Les pompiers devraient porter des vêtements complets de protection, y compris un  
appareil respiratoire autonome.  
NFPA COTES POUR CE PRODUIT:   SANTÉ 2,  INFLAMMABILITE 2, INSTABILITÉ 0  
HMIS COTES POUR CE PRODUIT:  SANTÉ 2, INFLAMMABILITE 2, REACTIVITÉ 0  
  

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
Mesures de précautions personnelles: Porter un équipement de protection approprié. 
Mesures de précautions environnementales:   Empêcher d entrer dans les égouts, les voies d eau ou zones basses.  
Consulter les autorités locales. 
Procédés pour nettoyage:  Isoler les lieux dangereux et y interdire l'accès. Absorber avec une matière sèche, inerte et  
placer la matière dans un contenant servant à l'élimination des déchets. Éviter tout contact direct avec la matière.  
Empêcher la matière déversée de s'infiltrer dans les égouts, les espaces fermés, les drains ou les étendues d'eau.  
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7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
Manutention: Pour usage industriel seulement. Manipuler et ouvrir les contenants avec prudence. Éviter tout contact  
avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter l'inhalation du produit chimique. NE PAS manipuler ni  
entreposer à proximité d'une flamme nue, de la chaleur ou des autres sources d'inflammation. NE PAS pressuriser,  
découper, chauffer ni souder les contenants. Les contenants vides peuvent renfermer des résidus de produit dangereux.  
Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  Protéger contre les dommages matériels. Utiliser un  
équipement de protection personnelle approprié.  Une foid qu'il est ouvert, purger le contenant à l'azote avant de  
refermer. En conservation prolongée, voir périodiquement s'il n'y aurait pas formation de peroxydes. Si l'on craint la  
formation de peroxydes, ne pas ouvrir et ne pas déplacer le contenant.  Ne pas distiller jusqu'à quasi-assèchement. 
Entreposage: Les éthers de glycol forment une famille des solvants qui peuvent être entreposés dans de l'acier  
ordinaire. Pour des utilisations critiques sensibles à une légère décoloration ou à une contamination par des quantités  
infimes de fer, on peut toutefois considérer l'utilisation de réservoirs en acier inoxydable ou doublés de résine phénolique  
cuite à haute température.  La tuyauterie peut être faite des mêmes matériaux que les réservoirs.  Une pompe centrifuge  
est appropriée pour les services de transfert.  On peut utiliser du butylcaoutchouc ou de l'EPDM pour les joints  
d'étanchéité et pour l'emballage.  NOTE : Fabricant ne recommande pas l'utilisation d'aluminium, de cuivre, de fer  
galvanisé, d'acier galvanisé, de Viton, de néoprène, de nitrile ou de caoutchouc naturel avec les éthers de glycol.  À des  
températures normales d'entreposage, les éthers de glycol ne constituent pas un risque d'inflammabilité important.  La  
tension de vapeur, la viscosité et le point de congélation de ces produits sont relativement bas.    
  

8. MESURES DE PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION/PROTECTION 
Mesures d'ingénierie:  
Une ventilation générale (mécanique) des lieux devrait suffire lorsque le produit est entreposé et utilisé dans des  
équipements fermés.  Il faut prévoir une ventilation locale spéciale dans les endroits où les vapeurs risquent de  
s'échapper dans le lieu de travail. DANGER DURANT LE TRAITEMENT: L'emission subite de vapeurs ou de brouillards  
chauds de produits chimiques organiques provenant d'equipements fonctionnant a temperature et a pression elevees, ou  
l'entree soudaine d'air dans des equipements chauds sous vide, peuvent entrainer un inflammation malgre l'absence de  
sources d'inflammation evidentes. On ne peut considerer les temperatures <auto-inflammation> ou <d'inflammation>  
publiees somme etant securitaires dans les procedes chimiques sans avoir d'abord analyse les methodes utilisees dans  
ces procedes. Toute utilisation de ce produit dans des procedes compotant des temperatures elevees devrait etre  
evaluee serieusement afin d'etablir des conditions securitaires d'exploitation et de les maintenir. 
Protection respiratoire: Si l'exposition dépasse les limites d'exposition en milieu de travail, porter un respirateur  
approprié, approuvé par NIOSH. En cas de déversement ou de fuite, lorsque la concentration du produit est inconnue,  
porter un respirateur à adduction d'air pur, approuvé par NIOSH. 
Gants de protection:  

Gants de butyl de caoutchouc. 
Protection de la peau: Éviter tout contact cutané en portant des chaussures, des gants et des vêtements de protection  
adéquats, sélectionnés conformément aux conditions d'utilisation et aux risques d'exposition. Le choix doit se faire en  
fonction de la durabilité et de la résistance à la perméabilité des matériaux. 
Protection du visage et des yeux: Lunettes protectrices contre les agents chimiques avec écrans latéraux ou lunettes  
antiéclaboussures.   Porter aussi un masque protecteur du visage s il y a risques d éclaboussures  
Autre équipement de protection: Fournir des douches de sécurité et oculaires à proximité des lieux de travail.  
Chaussures de protection contre les agents chimiques.  
  

Ingrédients 

 
Ethylene Glycol Monopropyl Ether Non disponible.  

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
État physique: Liquide 
Couleur: Incolore  
Odeur: Légère  Ethereal. 
pH  Non disponible.  
Densite relative: 0.913 
Point d'ebullition: 149.5 °C / 301 °F  
Point de congélation/fusion:  -90 °C / -130 °F 
Pression de vapeur :  1.7 mbar 
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Limites 
d'exposition de  

l'ACGIH.  

Limites d'exposition - OSHA Danger immédiat pour la vie ou 
la santé - DIVS  

Non disponible. Non disponible. 



 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Densité de vapeur :  3.6 
% matière volatile (volume) : 100 
Taux d'évaporation :  0.22 
Solubilité :  Soluble dans l'eau.  
VOCs: Non disponible.   
Viscosité: 2.42 mPa 
Poids moléculaire :  Non disponible.    
  

10. STABILITÉ ET REACTIVITÉ 
Stabilité: Stable. Forme des peroxydes de stabilité inconnue.  
Polymérisation dangereuse: Ne se produira pas. 
Conditions a éviter: Ne pas distiller jusqu'à évaporation complète.  Éviter les températures excessives et les reflux  
prolongés comme par exemple dans les distillations intermittentes.   
Incompatibilite (matières a éviter): Alkalis forts. Les températures élevées en présence de bases fortes.  Acides.  Éviter  
les comburants puissants.  
Produits de décomposition dangereux: Oxyde de carbone. Anhydride carbonique. 
Information additionnelle:  

Aucune remarque additionelle. 
  

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
Principales voies entrée: 

Ingestion: Modérément toxique.   Selon la quantité de produit ingérée, peut causer des étourdissements, de la  
somnolence, de l'incoordination, des maux de tête, des nausées, des vomissements, la diarrhée, des malaises  
abdominaux et une hémolyse des globules rouges accompagnée de lésions secondaires aux reins.   
Contact Avec La Peau: Provoque de l'irritation accompagnée d'un malaise, d'une rougeur locale et éventuellement  
d'une enflure.  Un contact prolongé peut causer une vive irritation accompagnée d'un malaise local ou de douleur, d'une  
rougeur locale et d'une enflure.    Peut être absorbé par voie cutanée et provoquer les mêmes symptomes que l'ingestion. 
Inhalation: De fortes concentrations de vapeurs irritent les voies respiratoires et provoquent un malaise au nez et un  
ecoulement, accompagnes de douleur a la poitrine et de toux. Possibilité d'une hémolyse des globules rouges  
accompagnée de lésions secondaires aux reins.    
Contact Avec Les Yeux: Provoque une grave irritation, se traduisant par un malaise ou de la douleur, des clignotements  
et une sécrétion excessive de larmes, accompagnés d'un vif excès de rougeur et d'une enflure à la conjonctive.    Peut  
causer des lésions a la cornée. 
  
Renseignements additionnels :  Effets éventuels d'une exposition répétée : Peut provoquer une destruction chronique  
des globules rouges accompagnée d'une réponse érythropoïétique compensatrice dans la moelle osseuse.  La  
résistance des humains aux effets hémolytiques de l'éther monopropylique de l'éthylèneglycol devrait être supérieure à  
celle des rongeurs.  
Un contact avec la peau peut aggraver une dermatite. L'inhalation du produit peut aggraver les cas d'asthme et les  
maladies pulmonaires inflammatoires ou les pneumopathies fibreuses.   
  
Examens Aigüe:  
DL50 tox aigüe absorb oral: LD50 (Rat) 3089 mg/kg  
LD50 (Mouse) 1774 mg/kg 
DL50 tox aigüe - absorb cut: LD50 (Rabbit) 960 uL/kg 
CL50 aigüe par inhalation: LC 50 (Mouse) 1530 ppm/7H 

Cancérogénicité:   

Ingrédients 
Ethylene Glycol Monopropyl  

Ether  

Effets chroniques/cancérogenicité:  Non disponible. 
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IARC -  Cancérogéne  
Non inscrit.  

ACGIH - Cancérogéne 
Non inscrit.



 
Toxicité reproductive/ Teratogénicité/ Embryotoxicité/ Mutagénicité: Des études en laboratoire menées avec l'éther  
monopropylique de l'éthylèneglycol ont montré des signes d'une légère réaction foetotoxique (développement retardé  
telle qu'en témoigne l'ossification incomplète des os) chez les animaux mais seulement lorsque les concentrations  
inhalées produisaient aussi une toxicité maternelle.  
  

12. INFORMATION SUR L'ÉCOLOGIE 
Informations éco-toxicologiques:  

 
Ingrédients 

 
Ethylene Glycol Monopropyl  

Ether  

Autre informaiton:   
Chemical Oxygen Demand - measured 1.94 mg/mg  
Theoretical Oxygen Demand - calculated 2.15 mg/mg 
  

13. MISE AU REBUT 
Méthode d'élimination: L'elimination de tous les déchets doit se faire conformément aux réglements municipaux,  
provinciaux et fédéraux. 
Emballage contaminé: Les contenants vides devraient être recyclés ou éliminés par une installation homologuée pour la  
gestion des déchets.     
  

14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT 
DOT (U.S.):  
Appellation d'expedition DOT: Liquide Inflammable, N.S.A. (Ethylene Glycol Monopropyl Ether) 
Classe(s) de danger DOT :  3  
Numéro le l'ONU:  UN1993 
DOT Groupe d'emballage: III 
DOT Quantite reportable (lbs): Non applicable.  
Remarque: Aucune remarque additionnelle.  
Polluant marin: Non.  
  

TDG (Canada):  
Désignation exacte pour l'expédition: Liquide Inflammable, N.S.A. (Ethylene Glycol Monopropyl Ether)  
Classe de danger: 3  
Numéro le l'ONU: UN1993 
Groupe d'emballage: III 
Remarque: Non reglemente par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, transport routier ou ferroviaire,  
dans des emballages ou des contenants de 450 L ou moins (dechets exclus).  
Polluant marin: Non.  
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Toxicité aigué de poisson:

Non disponible. 

Toxicité crustacéenne  
aiguë: 

Non disponible.  

Toxicité algaire aiguë:

Non disponible.  



 

15. INFORMATION SUR LES REGLEMENTS 
État de l'inventaire du US TSCA: Tous les composants du produit sont répertoriés dans l'inventaire de la Toxic  
Substances Control Act (TSCA) ou ils sont exempts. 
  
État de l'inventaire de la LIS Canadienne: Tous les composants du produit sont répertoriés dans la liste intérieure des  
substances (LIS), dans la liste extérieure des substances (LES) ou ils sont exempts.  
  
Note:  Non disponible.  
  
Dispositions réglementaires des É.-U.  

Ingrédients 
 

Ethylene Glycol Monopropyl  
Ether  

Proposition 65 de la Californie: Non inscrit. 
Liste Right to Know, MA: Non inscrit. 
Liste Right to Know, New Jersey: Non inscrit. 
Liste Right to Know, Pensylvanie: Non inscrit. 

Classification SIMDUT:  
B3    LIQUIDES COMBUSTIBLES 
D2B   MATIÈRES TOXIQUES 
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CERCLA/SARA - section 
302: 

Non inscrit.

Classe de risques SARA  
(311, 312): 

Non inscrit.

CERCLA/SARA - section 
313: 

Non inscrit.



 

Disclaimer: 

 

AVIS AU LECTEUR: 
Simco renonce expressément à toute garantie de qualité marchande et d'adaptation  
à un usage particulier, expresse ou implicite, en ce qui a trait au produit et aux  
renseignements contenus dans la présente, et elle n'est pas responsable des  
dommages accessoires ou indirects. 
 
Ne pas se servir des renseignements sur les ingrédients et/ou du pourcentage des  
ingrédients indiqués dans la présente FS comme spécifications du produit. Pour  
obtenir des renseignements sur les spécifications du produit, se reporter à la feuille  
des spécifications du produit et/ou au certificat d'analyse. Ces documents sont  
disponibles à votre bureau de vente Simco local. 
 
Tous les renseignements indiqués dans la présente sont basés sur des données  
fournies par le fabricant et/ou par des sources techniques reconnues. Même si les  
renseignements sont supposés être exacts, Simco ne fait aucune représentation  
quant à leur justesse ou leur convenance. Les conditions d'utilisation sont hors du  
contrôle de Simco. En conséquence, les utilisateurs sont responsables de vérifier  
eux-mêmes les données conformément à leurs conditions d'exploitation afin de  
déterminer si le produit convient aux applications prévues. De plus, les utilisateurs  
assument tous les risques afférents à l'emploi, la manipulation et l'élimination du  
produit, à la publication, à l'utilisation des renseignements contenus dans la présente  
et à la confiance qu'on leur accorde. Les renseignements se rapportent seulement  
au produit indiqué dans la présente et ne concernent pas son utilisation avec une  
autre matière ou dans un autre procédé. 

***FIN DE LA FS***  
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16.  AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Informations supplémentaires: Ce produit a été classifié selon les critères de danger du RPC; la fiche signalétique  

contient toute l'information requise par le RPC. 


