
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
 

 
IDENTITY   
Part Number:   SILASTIC 
Identity:   Silicone coated fiberglass fabric 
Description:   Silicone coated fiberglass fabric 
 
SUPPLIER 
Industries 3R inc. 
55, route 116 Ouest 
Danville (Québec)  J0A 1A0 
Tel: 819-839-2793 
Fax: 819-839-2797 
 
COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS  
Material       Cas #    % 
Silicon dioxide      7631-86-9  10 to 30 
Calcium oxide      1305-78-8  3 to 7 
Aluminium oxide      1344-28-1  3 to 7 
Boron trioxide      1303-86-2  1 to 5 
Magnesium oxide      1309-48-4  1 to 5 
Methylhydrosiloxane dimethylsiloxane copolymer  68037-59-2  1% à 5% 
 
Note: The product contains ingredients whose concentration is less than 1%. The very low concentration of 
these ingredients combined with the bonding process solutions to the material make it very unlikely that the 
effects appear. 
 
HAZARDS IDENTIFICATION 
Warning! 
The product is textured glass fiber fabrics laminated with silicone. During normal handling, product 
chemical effects are unlikely. However, in cases of skin sensitivity or allergy, chronic exposure to 
particulate or equipment can cause skin irritation effects. 
During normal handling or use, the material can produce dust and fine particles. The mechanical effect of 
the particles that are produced when the product is handled, sawn or torn, can cause mechanical irritation of 
the upper respiratory tract and eyes. Avoid breathing dust, use a dust mask, safety glasses and work gloves 
in case of excessive dust. 
 
Physical State: Solid 
Routes on entry: Inhalation, eye. 
 
Acute Potential Health Effects: 
Eyes: mechanical irritation. 
Skin: mild irritation of the skin, especially if skin sensitivity. 
Inhalation: temporary irritation of the upper respiratory tract. 
Ingestion: unlikely. 
Potential chronic health effects:  Chronic exposure to industrial dusts may cause respiratory problems, such 
as industrial or inflammatory asthma and allergic effects. 
Carcinogenic effects: Not available 
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Mutagenicity: Not available 
Teratogenic effects: Not available 
Toxicological synergistic effects: Not available 
Medical conditions aggravated by overexposure: Pre-existing conditions may worsen the mechanical 
irritation upon inhalation and skin contact.   

 
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
Physical State: solid 
Color : red 
Odor: not available 
Density: varies depending on the thickness of the fabric. 
Hardness (coating): 30 Shore "A" 
Odor threshold: not available 
Melting point: not available 
Flame resistance: UL 94 -HB 
Freezing Point: none 
Boiling point: not available 
Vapor Pressure: not available 
Solubility in water at saturation: not applicable 
pH: not available 
 
FIRE-FIGHTING MEASURES 
Flammability: the product will ignite if involved in a fire. 
Flame resistance: UL 94-HB 
Thermal conductivity (DIN-52-612): 0.2 - 0.3 W • m-1 • K-1  
Auto-ignition: not available 
Flash Point: not available 
Combustion: the size materials can thermally decompose or burn and emit toxic vapors and fumes, 
including carbon monoxide, carbon dioxide, hydrocarbons and traces of other materials. 
Extinguishing Media: use appropriate extinguishing media for surrounding fire. 
Note: firefighters should wear full protective clothing including eye protection and a respirator. The material 
is treated with chemical solutions. Burning particles can be dormant in the material when it is watered. A re-
ignition is possible if the equipment is moved or agitated. 
 
STABILITY AND REACTIVITY DATA 
Stability and reactivity: chemically stable 
Incompatibility: strong acids, strong alkalis. 
Reactivity with water: not applicable 
Condition to avoid: excessive heat over long periods should be avoided. 
 
FIRST AID MEASURES 
Eye contact: Rinse with water for at least 15 minutes keeping eyelids gently. If irritation persists, get 

medical help. 
Skin:   Wash exposed areas with water and mild soap. If irritation persists, get medical help. 
Inhalation:  Remove the person out of the exhibition. If irritation persists or other symptoms of 

respiratory ailments, seek medical help immediately. 
Ingestion:  Unlikely. However, the material can block the digestive tract and / or stomach if ingested. 
Contact a doctor if any unusual reactions are observed. 
 
 
 
 



HANDLING AND STORAGE 
Handling: When handling, wear long sleeves and the necessary safety equipment. After handling, wash 

exposed areas with mild soap and rinse. Follow good industrial hygiene practices. Avoid 
drinking, eating or smoking workstations. 

Storage:  Store in a ventilated area, temperate and humidity controlled. 
 
EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 
Engineering controls: Good general ventilation should be sufficient to control the level of dust in work 

areas. However, chronic exposure, for respiratory sensitivity or dust concentrations 
can not be maintained under the required values, due to a particular use, local exhaust 
ventilation to capture the dust source is needed. 

Eye:    Wear safety glasses with side shields. 
Respiratory:  If excessive dust or if general ventilation is inadequate and / or a local ventilation is 

not possible or other circumstances where the exposure limits can not be met, use a 
dust mask NIOSH / MSA. 

Hands:   Wear work gloves when handling. 
Body:    Wear long sleeves and long pants when handling. 
 
ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
Security procedures: Wear protective equipment required such as safety glasses, work gloves and dust 

mask if excessive dust. 
Environmental care:  Recycle the material. 
Cleaning procedure:  Take up residues and dust with a vacuum cleaner to minimize dust emanation. 

Recycle or dispose of waste in compliance with federal, state and local. 
 
TOXICOLOGICAL / ECOLOGICAL INFORMATION 
Time-weighted average exposure value (TWA): 10 mg / m³ (Total dust) 
 
OSHA PEL: 15 mg / m3 (total dust) 8 hrs 
OSHA PEL: 5 mg / m3 (respirable) 8 hrs 
ACGIH TLV: 10 mg / m3 (total dust) 8 hrs 
ACGIH TLV: 3 mg / m3 (respirable) 8 hrs 
 
Routes of entry: Inhalation, skin, eyes. 
 
Acute Potential Health Effects: 
- Eyes: eye irritation. 
- Dermal: slight irritation of the skin especially in cases of skin sensitivity. 
- Inhalation: temporary irritation of the upper respiratory tract. 
- Ingestion: unlikely. 
 
Potential chronic health effects:  
Chronic exposure to dust in an industrial environment can cause respiratory problems such as asthma or 
inflammatory industrial and allergenic effects. 
 
Carcinogenic effects: not available 
Mutagenic effects: not available 
Teratogenic effects: not available 
Toxicological synergistic effects: not available 
Medical conditions aggravated by overexposure: pre-existing conditions may worsen the mechanical 
irritation upon inhalation and skin contact. 
 



ECOLOGICAL INFORMATION 
Precautions: not available 
Products of degradation: the product is not biodegradable. 
Toxicity of products: none. 
Note: the product residue should be recycled. 
 
DISPOSAL CONSIDERATIONS 
Product Disposal: Recycle product or dispose of according to federal, provincial and local. The waste is not 
considered hazardous under RCRA (40 CFR part 261). The product residue should be recycled. 
 
TRANSPORT INFORMATION 
DOT / IMDG / IATA Classification Labelling: not controlled under Canadian and US regulations. 
TDG Appellation: not applicable 
UN Number: not Applicable 
Class: not applicable 
Packing Group / Category: not applicable 
Reportable Quantity: not applicable 
Additional information: not applicable 
 
REGULATORY INFORMATION 
GHS Classification: 
 
 

 Not controlled under the GHS 

 

 
WHMIS Classification: 
 

 Not controlled under WHMIS 
 

 

 

NFPA Ratings   Health: 1 
Flammability: 0 
Reactivity: 0 
Special Conditions: None 
Legend: 4: Dangerous, 3: High, 2: Moderate, 1: Lightweight, 0: None 

 
OTHER INFORMATION 
The information provided in this Health & Safety Data Sheet is based on our current knowledge.  While the 
information and recommendations set forth herein are believed to be accurate, Industries 3R takes no 
warranty with respect thereto and disclaims all liability in reliance thereon. We recommend testing 
according to local conditions. The specifications are subject to change without notice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

 
IDENTITÉ   
Numéro de pièce:  TXP 121 – TXP 132 
Identité:   Ruban fibre de verre perforé 
Description:   Filament de fibre de verre  
Autre nom générique: Aucun 
 
FOURNISSEUR 
Industries 3R inc. 
55, route 116 Ouest 
Danville (Québec)  J0A 1A0 
Tel: 819-839-2793 
Fax: 819-839-2797 
 
COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGREDIENTS 
Nom        No CAS  Concentration % 
Dioxyde de silice      7631-86-9  10% à 30% 
Oxyde de calcium      1305-78-8  3% à 7% 
Oxyde d’aluminium      1344-28-1  3% à 7% 
Trioxyde de Bore      1303-86-2  1% à 5% 
Oxyde de magnésium      1309-48-4  1% à 5% 
Méthylhydrosiloxane diméthylsiloxane copolymère  68037-59-2  1% à 5% 
 
Note : Le produit contient des ingrédients dont la concentration est inférieure à 1%. La très faible 
concentration de ces ingrédients, combiné au procédé de liaison des solutions au matériel font en sorte qu’il 
est très peu probable que les effets se manifestent.  

 

IDENTIFICATION DES DANGERS 
Danger : Attention ! 
Le produit étant des tissus de fibres de verre texturés et laminés avec un silicone, lors de manipulations 
normales, les effets chimiques du produit sont peu probables. Cependant, dans les cas de sensibilité cutanée 
ou d’allergie, une exposition chronique aux particules ou au matériel peut causer des effets d’irritations 
cutanées.  
 
Lors de conditions normales de manipulation ou d’utilisation, le matériel peut produire des poussières et des 
particules fines. L’effet mécanique des particules qui sont produites lorsque le produit est manipulé, scié ou 
déchiré, peut causer l’irritation mécanique des voies respiratoires supérieures et des yeux. Éviter de respirer 
la poussière, utiliser un masque anti-poussière, des lunettes de sécurité et des gants de travail en cas de 
poussières excessives. 
 
État physique : Solide 
Voies d’entrées : Inhalation, oculaire. 
 
Effets aigus potentiels sur la santé :  
Yeux : Irritation mécanique des yeux. 
Cutané : Légère irritation de la peau, particulièrement en cas de sensibilité cutanée. 
Inhalation : Irritation temporaire des voies respiratoires supérieures. 
Ingestion : Peu probable.  
 

Août 2016 
Version française 



Effets chroniques potentiels sur la santé :  
Une exposition chronique aux poussières en milieu industriel peut causer des problèmes respiratoires, tels 
que l’asthme industriel ou inflammatoire et des effets allergènes. 
 
Effets cancérogènes : Non disponible  
Effets mutagènes : Non disponible 
Effets tératogènes : Non disponible 
Effets synergiques toxicologiques : Non disponible 
Conditions médicales aggravées par surexposition : Des conditions préexistantes peuvent aggraver 
l’irritation mécanique lors de l’inhalation et du contact cutané. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
État physique : Solide 
Couleur : Rouge 
Odeur : Non disponible 
Densité : Variable en fonction de l’épaisseur du tissu. 
Dureté (Revêtement) : 30 Shore «A» 
Seuil odeur : Non disponible 
Point de fusion : Non disponible 
Résistance à la flamme : UL 94 –HB 
Point congélation : Aucun 
Point d’ébullition : Non disponible 
Tension de vapeur : Non disponible 
Solubilité dans l'eau à saturation : Non applicable 
pH : Non disponible 
   
PREMIERS SOINS 
Contact oculaire : Rincer à l’eau pendant au moins 15 minutes en écartant délicatement les paupières. Si 

l’irritation persiste, obtenir de l’aide médicale. 
Contact cutané :  Laver les régions exposées à l’eau avec un savon doux. Si l’irritation persiste, obtenir 

de l’aide médicale. 
Inhalation :  Retirer la personne hors de l’exposition. Si l’irritation persiste ou si d’autres 

symptômes d’insuffisances respiratoires, obtenir de l’aide médicale immédiatement. 
Ingestion :  Peu probable. Cependant, le matériel peut bloquer les voies digestives et/ou 

intestinales si le produit est ingéré. Contacter un médecin si des réactions inhabituelles 
sont observées. 

 

PROCEDURES EN CAS D’INCENDIE 
Inflammabilité : Le produit va s’enflammer, s’il est impliqué dans un incendie. 
Résistance à la flamme : UL 94–HB 
Conductivité thermique (DIN-52-612) : 0.2 - 0.3 W•m-1• K-1 
Température d’auto-ignition : Non disponible 
Point d’éclair : Non disponible 
Produits de combustion : Les matériaux de taille peuvent thermiquement se décomposer ou brûler, et 
émettre des vapeurs et des fumées toxiques, incluant du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des 
hydrocarbones et des traces d’autres matières. 
Moyens d’extinction : Utiliser un moyen d’extinction approprié au feu environnant. 
Note : Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets incluant une protection oculaire et 
un appareil respiratoire autonome. Le matériel est traité avec des solutions chimiques. Des particules en 
combustion peuvent être dormantes sous le matériel lorsqu’il est arrosé. Une ré-ignition est possible si le 
matériel est déplacé ou agité. 
 

 



MESURES CONTRE LES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 
Procédure de sécurité : Porter les équipements de protection requis tels que lunettes de sécurité, des gants de 
travail et masque anti-poussière en cas de poussière excessive. 
Précaution environnementale : Recycler le matériel. 
Procédure de nettoyage : Ramasser les résidus et les poussières avec un aspirateur pour minimiser 
l’émanation de poussière. Recycler ou disposer des résidus en conformité avec les lois fédérales, 
provinciales et locales. 
 

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
Manipulation : Lors de la manipulation, porter des manches longues ainsi que les équipements de sécurité 
nécessaires. Après la manipulation, laver les zones exposées avec un savon doux et rincer. Appliquer les 
bonnes pratiques d’hygiène industrielle. Éviter de boire, manger ou fumer aux stations de travail. 
Entreposage : Entreposer dans un endroit ventilé, tempéré et à humidité contrôlée.  
 

CONTRÔLE DE L’EXPOSITION PERSONNELLE 
Contrôle mécanique : Une bonne ventilation générale sera suffisante pour contrôler le niveau de poussière 
dans les aires de travail. Toutefois, en cas d’exposition chronique, en cas de sensibilité respiratoire ou si la 
concentration de poussière ne peut être maintenue sous les valeurs exigées, dû à une utilisation particulière, 
une ventilation locale pour capter à la source les poussières est nécessaire. 
Oculaire : Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. 
Respiratoire : En cas de poussière excessive ou si la ventilation générale est insuffisante et/ou qu’une 
ventilation locale n’est pas possible ou toute autre circonstance où les limites d’exposition ne peuvent être 
respectées, utiliser un masque anti-poussière approuvé NIOSH/MSA 
Mains : Porter des gants de travail lors de la manipulation. 
Corps : Porter des manches longues et des pantalons longs lors de la manipulation. 
 
STABILITÉ ET REACTIVIÉE  

Stabilité et réactivité : Chimiquement stable 
Incompatibilité : Acides forts, bases fortes.  
Réactivité avec l’eau : Non applicable 
Condition à éviter : La chaleur excessive sur de longues périodes devrait être évitée. 
 

 

 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP) : 10 mg/m³ (Poussières totales)  
 
OSHA PEL: 15 mg/m3 (poussière totale) 8 hrs 
OSHA PEL: 5 mg/ m3 (respirable) 8 hrs 
ACGIH TLV: 10 mg/ m3 (poussière totale) 8 hrs 
ACGIH TLV: 3 mg/ m3 (respirable) 8 hrs 
 
Voies d’entrées : Inhalation, peau, yeux. 
 
Effets aigus potentiels sur la santé :  
Yeux : Irritation des yeux. 
Cutané : Légère irritation de la peau particulièrement en cas de sensibilité cutanée. 
Inhalation : Irritation temporaire des voies respiratoires supérieures. 
Ingestion : Peu probable.  
 
Effets chroniques potentiels sur la santé : Une exposition chronique aux poussières en milieu industriel peut 
causer des problèmes respiratoires tels que l’asthme industriel ou inflammatoire et des effets allergènes. 
 



Effets cancérogènes : Non disponible  
Effets mutagènes : Non disponible 
Effets tératogènes : Non disponible 
Effets synergiques toxicologiques : Non disponible 
Conditions médicales aggravées par surexposition : Des conditions préexistantes peuvent aggraver 
l’irritation mécanique lors de l’inhalation et du contact cutané. 
 

INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Précautions : Non disponible 
Produits de dégradation : Le produit est non biodégradable. 
Toxicité des produits de biodégradation : Aucun. 
Note : Les résidus de produit devraient être recyclés. 
 

ÉLIMINATION DES DECHETS DANGEREUX 
Élimination du produit : Recycler le produit ou éliminer selon les règlements fédéraux, provinciaux et 
locaux. Les déchets ne sont pas considérés comme étant dangereux, selon RCRA (partie 261 de 40 CFR). 
Les résidus de produit devraient être recyclés. 
 

 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Classification DOT/ IMDG/IATA étiquetage : Non contrôlé selon les réglementations canadiennes et 
américaines. 
Appellation TMD : Sans objet 
Numéro UN : Sans objet    
Classe : Sans objet   
Groupe d'emballage/ Catégorie : Sans objet 
Quantité à déclarer : Sans objet 
Informations additionnelles : Sans objet 
 
RÉGLEMENTATION 
Classification SGH :  
 

 

 Produit non contrôlé en vertu du SGH 

 

 

Classification SIMDUT :   
 

 

 Produit non contrôlé en vertu du SIMDUT 

 

 

 

Classification NFPA :  Santé : 1 
    Inflammabilité : 0 
         Réactivité : 0 
    Conditions spéciales : Aucune 

Légende : 4 : Sévère, 3 : Élevé, 2 : Modéré, 1 : Léger, 0 : Aucun 
 
AUTRES INFORMATIONS  
Les informations fournies dans cette fiche et la sécurité des données est basée sur nos connaissances 
actuelles. Bien que les informations et les recommandations du présent document sont considérées comme 
exactes, Industries 3R ne prend aucune garantie à cet égard et décline toute responsabilité en se fondant sur 
celle-ci. Nous vous recommandons de tester en fonction des conditions locales. Les spécifications sont 
sujettes à modification sans préavis. 
 


