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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

GLY23295 
Glycol Éther DPM 

1. IDENTIFICATION

Code(s) du produit : GLY23295  
Nom du produit: Glycol Éther DPM  
Synonymes: DPM, Dipropylene Glycol Methyl Ether, DPGME 

Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d’utilisation 
Utilisation recommandée :  Solvant 
Restrictions d’utilisation du produit chimique :  Aucun renseignement disponible 

Distribué par: 

Les Produits Chimiques Simco Inc. 
3865, Isabelle Parc Industriel  
Brossard (Québec) J4Y 2R2  

Tél. 450-659-2995
Fax. 450-659-5673 
Courriel: simcoinfo@simcoqc.com 
Site web: www.simcoqc.ca  

Date de préparation de la FDS:  31 juillet 2019  

Numéro de téléphone d'urgence 24 heures sur 24 (CANUTEC): 1-888-226-8832 (1-888-CAN-UTEC) 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classement de la substance ou du mélange 
Liquides inflammables :  Catégorie 4 

Éléments d'étiquetage  
Pictogrammes de danger 

mailto:simcoinfo@simcoqc.com


GLY23295 – GLYCOL ÉTHER DPM   Préparé le :  31 juillet 2019 

Page 2 

Mot indicateur :  Avertissement 
Mention de danger : 
Liquide combustible 

Conseils de prudence  
Prévention 
Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources 
d’inflammation. Défense de fumer 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage 
Intervention 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon 
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer 
En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour 
l'extinction 
Entreposage 
Stocker dans un endroit bien ventilé 
Élimination 
Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée 
Autres informations   
Toxicité aiguë inconnue :  Aucun renseignement disponible 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Substance 

Nom chimique No. CAS % en poids Synonymes 

Dipropylene glycol methyl 
ether 

34590-94-8 90 - 100% 
Dipropylene glycol methyl 

ether 

4. PREMIERS SOINS

Description des premiers soins 

Inhalation 
Déplacer à l’air frais. 

Contact avec les yeux 
Rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze 
minutes. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage. Ne pas frotter la partie touchée. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

Contact avec la peau 
Laver immédiatement avec du savon beaucoup d’eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures 
contaminées. 
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Ingestion 
Nettoyer la bouche avec de l’eau et boire ensuite beaucoup d’eau. 

Équipement de protection individuelle pour les intervenants en premiers soins 
Éliminer toutes les sources d’inflammation. S'assurer que le personnel médical est conscient du (des) produit(s) 
en cause, qu'il prend des mesures pour se protéger et qu'il empêche la progression de la contamination. Porter 
des vêtements de protection individuelle (voir la section 8). 

Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés: 
Risque d'irritation légère et temporaire des yeux. Des lésions cornéennes sont peu probables. En cas d'ingestion, 
très faible toxicité. Des effets nocifs ne sont pas prévus suite à l'ingestion de petites quantités. Une exposition 
excessive peut causer une irritation des voies respiratoires supérieures (nez et gorge). Les symptômes d'une 
exposition excessive peuvent être des effets anesthésiques ou narcotiques; de étourdissements et de la 
somnolence peuvent aussi être observés. L'exposition prolongée ne causera probablement pas d'irritation 
cutanée importante. Le contact cutané prolongé avec de très grandes quantités peut causer une somnolence. 

Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 

Note aux médecins 
Le traitement est basé sur le bon jugement du médecin et sur les réactions individuelles du patient. Les 
secouristes doivent faire attention à se protéger et utiliser les protections individuelles recommandées (gants 
résistant aux produits chimiques, protection contre les éclaboussures). Assurer une ventilation adéquate et 
l'oxygénation du patient. 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE

Agents extincteurs appropriés 
Brouillard d'eau ou fines pulvérisations, dioxyde de carbone, poudre chimique, mousse. Si disponibles, les 
mousses anti-alcool sont préférables. Les mousses synthétiques à usage général (comme les mousses AFFF) ou 
les mousses à base protéiniques peuvent être utilisées, mais elles sont beaucoup moins efficaces. Ne pas utiliser 
un jet d'eau direct, ce qui risque de propager le feu. 

Dangers spécifiques du produit 
Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir contenants et charpentes exposées aux flammes. Isoler et restreindre la 
zone. Déplacer les contenants du lieu de l'incendie s'il est possible de le faire sans risque. N'arrêter les fuites que 
s'il est prudent de le faire. Sous l'action directe d’un jet d'eau sur des liquides chauds, une protection ou une 
éruption violente de vapeurs peut se produire. Le contenant peut se fissurer sous l'effet du gaz généré en cas de 
feu. Combattre les incendies à partir d'une distance sécuritaire et d'un emplacement protégé. Il est recommandé 
d'utiliser une lance sur affût télécommandée ou une lance monitor. Se retirer immédiatement si les dispositifs 
d'aération de sécurité émettent un son qui s'élève ou si le réservoir se décolore. Toujours se tenir à l'écart de 
l'extrémité des réservoirs. Ne pas utiliser un jet d'eau plein; ceci peut provoquer des éclaboussures et propager 
l'incendie. 

Produits de combustion dangereux 
Les produits de décomposition dangereux dépendent de la température, de l'alimentation en air et de la présence 
d'autres matières. Les produits de décomposition dangereux peuvent inclure, sans en exclure d'autres, les 
aldéhydes, les cétones, les acides organiques. 

Équipement de protection particulier pour les pompiers 
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et une tenue d'intervention complète de lutte 
contre l'incendie. Utiliser de l’équipement de protection individuelle. 
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. 
Consulter la section 8 pour plus de renseignements. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas 
toucher ni marcher dans le produit déversé. 

Précautions pour la protection de l'environnement  
Consulter les mesures de protection données aux sections 7 et 8. Empêcher d’autres fuites ou déversements 
lorsqu’il est possible de le faire en toute sécurité. 

Méthodes de matériaux pour l'isolation et le nettoyage  
Si sans risque, arrêter la fuite. Ne pas toucher ni marcher dans le produit déversé. Endiguer loin à l'avant du 
déversement liquide pour une élimination ultérieure. 
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Endiguer. Absorber avec une matière absorbante inerte. 
Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés. 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser avec une ventilation adéquate. Laver à fond après manutention. Éviter 
d'ouvrir et de fermer fréquemment les contenants. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Les 
déversements de ces produits organiques sur des isolants chauds et éventuellement causer une combustion 
spontanée. Ne pas effectuer d'opérations de découpage, de forage, de meulage, de soudage ou autres sur ou 
près des contenants. Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produits dangereux. 

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé, à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation. Tenir à 
l'écart des matières incompatibles. Entreposer conformément aux bonnes habitudes industrielles. Période 
entreposage: Vrac - 6 mois, Fût en métal - 24 mois. Entreposer dans les matériaux suivants: acier inoxydable , 
acier au carbone, des fûts en acier avec en métal doublés de phénol. Ne pas entreposer dans ce qui suit: 
Aluminium. Cuivre. Fer galvanisé. D'acier galvanisé. 

8. CONTÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle 
Limites d’exposition 

Nom 
chimique 

Alberta OEL 
British 

Columbia 
OEL 

Ontario Québec OEL Limites 
d'exposition 
de l'ACGIH. 

Danger 
immédiat 

pour la vie 
ou la santé - 

DIVS 

Dipropylene 
glycol methyl 
ether  34590-

94-8

TWA: 100 
ppm TWA: 
606 mg/m3 
STEL: 150 
ppm STEL: 
909 mg/m3 

Skin 

TWA: 100 
ppm STEL: 

150 ppm Skin 

TWA: 100 
ppm STEL: 

150 ppm Skin 

TWA: 100 
ppm TWA: 
606 mg/m3 
STEL: 150 
ppm STEL: 
909 mg/m3 

Skin 

150 ppm 
STEL 

100 ppm 
TLV-TWA 

600 ppm 
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Consultez les autorités locales pour connaître les limites d’expositions. 

Contrôles techniques appropriés 

Mesures d'ingénierie 
Utiliser des enceintes fermées, des systèmes de ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de 
contrôle techniques pour garder la quantité de particules aéroportées en-dessous du niveau recommandé. Utiliser 
un équipement contre les explosions. 

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 

Protection des yeux/du visage 
Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes à coques pour éviter toute exposition au produit. 

Protection des mains 
Gants de butyl de caoutchouc. Nitrile de caoutchouc. Gants en néoprène. Ethyl Vinyl Alcohol Laminate (EVAL). 
Gants de caoutchouc naturel. Chlorure de polyvinyle. 
AVIS : Le choix du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de travail doit 
aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants (sans en exclure d'autres) : autres produits chimiques 
utilisés, exigences physiques (protection contre les coupures/perforations, dextérité, protection thermique), 
réactions corporelles potentielles aux matériaux des gants, ainsi que toutes les directives et spécifications 
fournies Porter des gants chimiquement résistants à ce produit, des exemples de matières préférées pour des 
gants étanches comprennent:. Exemples de matières acceptables pour des gants étanches. 

Protection de la peau et du corps 
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 respiratoire 
Si l'exposition dépasse les limites pour le lieu de travail, utiliser un respirateur approprié homologué par le 
NIOSH. Respirateur purificateur d’air avec cartouches pour vapeurs organiques. Dans la plupart des conditions, 
aucune protection respiratoire n'est requise. Cependant, en cas de malaise, utiliser un respirateur purificateur 
d'air approuvé. 

Considérations générales sur l’hygiène 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas 
sortir du lieu de travail. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, l'aire de travail et les 
vêtements. Se laver les mains avant les pauses/arrêts et immédiatement après avoir manipuler le produit. par le 
fournisseur de gants. 
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9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Inflammabilité (solide, gaz)  Aucune donnée disponible Aucun à notre connaissance 
Limites d’inflammabilité dans Aucun à notre connaissance 
l’air 

Limite supérieure d'inflammabilité: 14 
Limite inférieure d'inflammabilité : 1.1 

Pression de vapeur  0.41 mmHg @ 25°C 
Densité de vapeur relative  5.11 @ (20°C) 
Densité relative   0.951 @ 25°C 
Solubilité dans l'eau Soluble dans l'eau 
Solubilité dans d'autres solvants  Aucune donnée disponible 
Coefficient de partage   Aucune donnée disponible Aucun à notre connaissance 
Température 207°C  /  405  °F 
d’auto-inflammation 
Température de décomposition   Aucune donnée disponible Aucun à notre connaissance 
Viscosité cinématique  3.7 mPa.s @ 25°C 
Viscosité dynamique  Aucune donnée disponible Aucun à notre connaissance 
Propriétés explosives Aucun renseignement disponible. 
Propriétés comburantes  Aucun renseignement disponible 
Masse moléculaire 148.2 g/mol 
VOC Percentage Volatility  Aucun renseignement disponible 
Masse volumique du liquide Aucun renseignement disponible 
Masse volumique apparente Aucun renseignement disponible 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité/Stabilité chimique 
Stable dans des conditions normales 

Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune remarque additionnelle. 

Conditions à éviter 
Éviter la chaleur excessive, les flammes nues et toutes les autres sources d'inflammation. La production de gaz 
au cours de la décomposition peut augmenter la pression dans les systèmes clos. Ne pas distiller jusqu'à 
évaporation complète. Le produit peut s'oxyder à des températures élevées. 

Matières incompatibles 
Comburants puissants. Bases fortes. Acides forts. 

Produits de décomposition dangereux 
Les produits de décomposition dangereux dépendent de la température, de l'alimentation en air et de la présence 
d'autres matières. Les produits de décomposition dangereux peuvent inclure, sans en exclure d'autres, les 
aldéhydes, les cétones, les acides organiques. 
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11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables 

Inhalation 
Une exposition excessive peut causer une irritation des voies respiratoires supérieures (nez et gorge). Les 
symptômes d'une exposition excessive peuvent être des effets anesthésiques ou narcotiques; de 
étourdissements et de la somnolence peuvent aussi être observés. 

Contact avec les yeux 
Risque d'irritation légère et temporaire des yeux. Des lésions cornéennes sont peu probables. 

Contact avec la peau 
L'exposition prolongée ne causera probablement pas d'irritation cutanée importante. Le contact cutané prolongé 
avec de très grandes quantités peut causer une somnolence. 

Ingestion 
En cas d'ingestion, très faible toxicité. Des effets nocifs ne sont pas prévus suite à l'ingestion de petites quantités. 

Informations sur les effets toxicologiques 
Symptômes 
Aucune remarque additionnelle. 

Mesures numériques de la toxicité 
Toxicité aiguë 
Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH 
ETAmél (orale)  5,182.00  mg/kg 
ETAmél (cutané) 9,596.00  mg/kg 

Toxicité aiguë inconnue Aucun renseignement disponible 

Nom chimique DL50 par voie orale DL50 par voie cutanée CL50 par inhalation 

Dipropylene glycol methyl 
ether  34590-94-8 

= 5400 µL/kg  ( Rat ) = 9500 mg/kg  ( Rabbit ) Non disponible 

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 
L'exposition prolongée ne causera probablement pas d'irritation cutanée importante. Le contact cutané prolongé 
avec de très grandes quantités peut causer une somnolence. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Risque d'irritation légère et temporaire des yeux. Des lésions cornéennes sont peu probables. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Aucun renseignement disponible. 

Mutagénicité sur les cellules germinales 
Aucun renseignement disponible. 

Cancérogénicité 
Aucun renseignement disponible. 
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Nom chimique ACGIH CIRC NTP OSHA 

Dipropylene glycol 
methyl ether 
 34590-94-8 

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 

Toxicité pour la reproduction 
Les malformations congénitales sont peu probables. Aucun effet génétique n'a été relevé dans les essais 
normaux sur les cellules bactériennes. 

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique 
Aucun renseignement disponible. 

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition répétées 
Aucun renseignement disponible. 

Danger par aspiration 
Aucun renseignement disponible. 

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité 

Nom chimique 
Toxicité algaire 

aiguë: 
Toxicité aigué de 

poisson: 
Toxicité pour les 
microorganismes 

Crustacés 

Dipropylene glycol 
methyl ether 
 34590-94-8 

Non disponible 
10000 mg/L LC50 

(Pimephales 
promelas) 96 h static 

Non disponible 
LC50: =1919mg/L 

(48h, Daphnia magna) 

Aucun renseignement disponible 

Aucun renseignement disponible. 

Persistance et dégradabilité 
 
Bioaccumulation 

Renseignements sur les composants 

Nom chimique Coefficient de partage 

Dipropylene glycol methyl ether  34590-94-8 -0.064

Autres effets néfastes Aucun renseignement disponible. 

13. DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets 

Éliminer conformément à la réglementation locale. Éliminer les déchets conformément à la réglementation 
environnementale. 

Ne pas réutiliser les contenants vides. 
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TDG (Canada): 

Numéro ONU  Non applicable  
Appellation d'expédition Non réglementé 
Classe  Non applicable 
Groupe d'emballage  Non applicable 
Polluant marin  Non disponible. 

DOT (U.S.) 

Numéro ONU   NA1993 
Appellation d'expédition LIQUIDE COMBUSTIBLE, N.S.A. (DIPROPYLENE GLYCOL 

METHYL ETHER) 
Classe  Combustible 
Groupe d'emballage III 
Polluant marin  Non disponible 

15. INFORMATION SUR LA RÈGLEMENTATION

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d'environnement 

Dispositions réglementaires des É.-U. 

Nom chimique 
CERCLA/SARA 

section 302: 
Classe de risques SARA 

(311, 312): 
CERCLA/SARA - section 

313: 

Dipropylene glycol methyl 
ether - 34590-94-8 

Non inscrit(e) Non inscrit(e) Listed 

Inventaires internationaux 
TSCA  Est conforme à (aux) 
LIS/LES Est conforme à (aux) 

Légende : 

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l’inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques) 
LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada. 
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16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA:  Risques pour la santé Inflammabilité  2     Instabilité  0  Propriétés physiques et 
0      chimiques -  

HMIS  Risques pour la santé Inflammabilité  2     Dangers physiques 0     Protection individuelle  X  
Health Rating: 

Légende  Section 8 : CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

TWA  TWA (moyenne pondérée dans le temps) STEL STEL (Limite d’exposition de 
courte durée) 

Valeur plafond  Valeur limite maximale  Désignation de la peau 

Préparé par: 
Produits chimiques Simco 
3865 Isabelle 
Brossard (Québec)  J4Y 2R2 
Téléphone :  (450) 659-2995 

Date de préparation: 31 juillet 2019 

Date de révision : 31 juillet 2019 

Informations supplémentaires: 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

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.  

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 FDS 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 chez Produits Chimiques Simco.  

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 FICHE DE SÉCURITÉ*** 




