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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 
 

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

GeoPlug™ Rapid Set Geopolymer Mortar 
 

Identificateur de produit: 
Nom du produit:  GeoPlug™ Rapid Set Geopolymer Mortar 

 
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: 

Utilisations identifiées: Designed specially to stop leaks in corrugated metal pipe, precast concrete pipe, tanks, floors, 

wells, manholes, pump stations and other civil structures with water infiltration. 

 

Utilisations déconseillées: Aucun(e)s 
 

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: 

Company Identification: 

Milliken Infrastructure Solutions, LLC. 
1733 Majestic Drive 
Suite 101 
Lafayette, CO 80026 USA  
(720)-921-8810 (8:00 - 17:00 M-F) 
sds@milliken.com  
 

 

Emergency telephone number: 

Chemtrec: 
    1-800-424-9300 (Chemtrec - US) 
    1-703-527-3887 (International) 
 
 

SECTION 2 : Identification des dangers 
 

Classification de la substance ou du mélange: 
 
Le produit n'a pas été classé comme dangereux selon la législation en vigueur. 

 
Résumé des dangers: 

Dangers physiques: Aucune information disponible. 
 

Dangers pour la santé: 
Inhalation: Silice cristalline : Chez l'homme, la surexposition aux poussières inhalables 

de silice cristalline (quartz ou cristobalite, de diamètre inférieur ou égal à 5 
microns) peut entraîner la silicose, une affection pulmonaire progressive et 
irréversible. Les poussières peuvent irriter l'appareil respiratoire à 
concentration élevée.  

 
Contact oculaire: Les poussières peuvent être irritantes pour les yeux et l'appareil 

respiratoire et provoquer une légère réaction inflammatoire dans les 
poumons. N'est pas censé causer des dommages permanents au tissu 
oculaire  

 
Contact avec la peau: Gravement irritant pour la peau. Le contact fréquent ou prolongé peut 

entraîner délipidation et dessèchement de la peau, entraînant inconfort et 
dermatite. Le contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer un 
dessèchement, des gerçures ou une irritation.  

 
Ingestion: Peut provoquer une forte irritation de la bouche, de l'œsophage et de 

l’appareil gastro-intestinal en cas d'ingestion.  
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Autres dangers pour la 
santé: 

Aucune information disponible. 

 
Dangers pour 
l’environnement: 

Aucune information disponible. 

 
Éléments d’étiquetage: Sans objet 

 
Autres dangers: Aucune information disponible. 

 

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants 
 

Mélanges 
 

Informations générales:  
 

Chemical name Concentration CAS-No. EC No. REACH 
Registration 
No. 

Notes 

Calcium Aluminum Silicates 1 to 25% % Not available. Not available. Not available.  

Crystalline Silica  14808-60-7 Not available. Not available.  

Soda Zirconia Silicate Glass   Not available. Not available.  

Portland Cement   Not available. Not available.  

Proprietary Ingredients  Not available. Not available. Not available.  

 

SECTION 4 : Premiers secours 
 

Description des premiers secours: 
Inhalation:  Les poussières irritent l'appareil respiratoire et peuvent entraîner toux et 

troubles respiratoires. En cas de difficultés de respiration, administrer de 
l'oxygène. Consulter un médecin si les troubles persistent.  

 
Contact oculaire: En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau 

propre. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un 
médecin.  

 
Contact avec la peau: Laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon. Enlever 

immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas d'irritation 
cutanée ou de réaction allergique cutanée, consulter un médecin.  

 
Ingestion: En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la 

personne est consciente). Consulter un médecin si les troubles persistent.  
 
Principaux symptômes et 
effets, aigus et différés: 

Aucune information disponible. 

 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 

Dangers: Aucune information disponible. 
 

Traitement: Aucune information disponible. 
 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
 

Dangers d'incendie généraux: Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, 
notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en 
caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.  

 

Moyens d’extinction: 
Moyens d’extinction 
appropriés: 

Brouillard d'eau. Mousse résistant à l'alcool. Agent chimique sec. Dioxyde 
de carbone ou poudre sèche.  
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Moyens d’extinction 
inappropriés: 

Aucune information disponible. 

 
Dangers particuliers résultant 
de la substance ou du 
mélange: 

La matière réagit au contact de l'eau.  

 
Conseils aux pompiers: 

Procédures spéciales de 
lutte contre l'incendie: 

Aucune information disponible. 

 

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 
Précautions individuelles, 
équipement de protection et 
procédures d’urgence: 

Porter un équipement de protection personnelle approprié. Réduire au 
minimum le risque d'inhalation de poussières.  

 
Précautions pour la protection 
de l’environnement: 

Ne pas rejeter dans l'environnement.  

 
Méthodes et matériel de 
confinement et de nettoyage: 

Endiguer et absorber les déversements à l'aide de sable, de terre ou 
d'autres matières non combustibles. Recueillir les déversements et les 
matériaux contaminés et les éloigner le plus rapidement possible du lieu de 
travail, afin de les verser dans un récipient approprié et convenablement 
étiqueté. Tous les déchets seront emballés, étiquetés et transportés suivant 
les prescriptions nationales, provinciales ou locales  

 
Référence à d’autres sections: Aucune information disponible. 

 

SECTION 7 : Manipulation et stockage: 
 
Précautions à prendre pour une 
manipulation sans danger: 

Aucune procédure particulière, mais une bonne hygiène personnelle est 
conseillée, surtout lors de la manipulation des produits chimiques. Se laver 
rapidement à l'eau savonneuse en cas de contamination de la peau. 
Assurer un bon entretien des locaux. Éviter les situations générant des 
poussières.  

 
Conditions d’un stockage sûr, 
y compris d’éventuelles 
incompatibilités: 

conserver les conteneurs bien fermés. Conserver dans un endroit frais et 
sec équipé d'une ventilation appropriée. Tenir à l'écart de substances 
incompatibles, de flammes nues et de hautes températures.  

 
Utilisation(s) finale(s) 
particulière(s): 

Aucune information disponible. 

 

SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

Paramètres de contrôle 
 

Valeurs limites d’exposition professionnelle: 

Nom chimique Type Valeurs limites d'exposition Source 

Aucune information disponible. 

 

Contrôles de l’exposition 
Contrôles techniques 
appropriés: 

Pas de recommandation spécifique notée mais une protection contre la 
poussière doit être utilisée lorsque le niveau général excède 10 mg/m3.  

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

 
Informations générales: Aucune information disponible. 
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Protection des yeux/du 
visage: 

Porter un équipement de protection approprié. Éviter tout contact oculaire 
et tout contact cutané prolongé. Le port de lunettes de protection chimique 
est conseillé.  

 
Protection de la peau: 

Protection des mains:  Porter des vêtements de protection appropriés contre les éclaboussures et 
la contamination. Se laver rapidement à l'eau savonneuse en cas de 
contamination de la peau. Porter des gants de protection en cas de risque 
de contact direct ou d'éclaboussures. Le port de gants résistants aux 
produits chimiques est conseillé. En cas de risque de contact avec les 
avant-bras, porter des gants à manchette. 

 
Autres: Porter des bottes en caoutchouc. Porter des vêtements appropriés pour 

éviter le contact répété ou prolongé avec la peau.  
 

Protection respiratoire: Porter un masque à poussières dans les endroits poussiéreux. Si les 
contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations 
atmosphériques en-dessous des limites d'exposition recommandées (où 
applicable) ou à un niveau acceptable (dans les pays où les limites 
d'exposition ne sont pas établies), un respirateur homologué doit être porté.  

 
Mesures d'hygiène: Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se 

laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de 
fumer.  Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de 
protection pour éliminer les contaminants.  

 
Contrôles environnementaux: Aucune information disponible. 

 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
 

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 
 

Aspect: 

État physique: Grey Powder (Dry)/ Grey Fluid Hydraulic Mixture (Wet)  

Forme: Solid Powder (Dry)/ Fluid Slurry (Wet)   

Couleur: Grey 

Odeur: Aucune information disponible. 

Seuil olfactif: Aucune information disponible. 

pH: 12 - 13 Aqueous suspensions 

Point de fusion/point de congélation Aucune information disponible. 

Point d'ébullition: Aucune information disponible. 

Point d'éclair: Aucune information disponible. 

Taux d'évaporation: Aucune information disponible. 

Inflammabilité (solide, gaz): Aucune information disponible. 

Limite supérieure d’inflammabilité (%)–: Aucune information disponible. 

Limite inférieure d’inflammabilité (%)–: Aucune information disponible. 

Pression de vapeur: Aucune information disponible. 

Tension de vapeur (air = 1): Aucune information disponible. 

Densité relative: 3,15 g/cm3 

Solubilités: 

Solubilité dans l’eau: Aucune information disponible. 

Solubilité (autre): Aucune information disponible. 

Coefficient de partition (n-octanol/eau): Aucune information disponible. 

Température d’auto-inflammabilité: Aucune information disponible. 

Température de décomposition: Aucune information disponible. 

Viscosité: Aucune information disponible. 

Propriétés explosives: Aucune information disponible. 
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Propriétés comburantes: Aucune information disponible. 
AUTRES INFORMATIONS 

Aucune information disponible. 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
 

Réactivité: Ce produit est stable dans des conditions normales.  
 

Stabilité chimique: Aucune information disponible. 
 
Possibilité de réactions 
dangereuses: 

Ce produit réagit avec l'eau avec un fort dégagement de chaleur.  

 
Conditions à éviter: Aucune information disponible. 

 
Matières incompatibles: Aucune information disponible. 

 
Produits de décomposition 
dangereux: 

Aucune information disponible. 

 

SECTION 11 : Informations toxicologiques 
 

Informations sur les voies d’exposition probables 
Inhalation: Aucune information disponible. 

 
Ingestion: Aucune information disponible. 

 
Contact avec la peau: Aucune information disponible. 

 
Contact oculaire: Aucune information disponible. 

 
Informations sur les effets toxicologiques: 

 
Toxicité aiguë: 

 

Oral(e): 
Produit: Aucune information disponible. 

 
Cutané(e): 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Inhalation: 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Toxicité par administration répétée: 

Produit: Aucune information disponible. 

 

Corrosion ou irritation de la 
peau: 

 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Blessure ou irritation grave des 
yeux: 

 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Sensibilisation respiratoire ou 
cutanée: 

 

Produit: Aucune information disponible. 
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Mutagénicité des cellules germinales: 
 

In vitro: 
Produit: Aucune information disponible. 

 
In vivo: 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Cancérogénicité:  

Produit: Aucune information disponible. 

 
Toxicité pour la reproduction:  

Produit: Aucune information disponible. 

 
Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- exposition unique: 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- expositions répétées: 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Danger par aspiration: 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Autres effets néfastes: Aucun(e)s 

 

SECTION 12 : Informations écologiques 
 
Toxicité  
 
Toxicité aiguë 

 

Poisson: 
Produit: Aucune information disponible. 

 
Invertébrés aquatiques: 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Toxicité chronique: 

 

Poisson: 
Produit: Aucune information disponible. 

 
Invertébrés aquatiques: 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Toxicité pour les plantes aquatiques: 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Persistance et dégradabilité: 

 
Biodégradation: 

Produit: Aucune information disponible. 
 

Rapport DBO/DCO: 
Produit: Aucune information disponible. 

 
Potentiel de bioaccumulation:  

 

Produit: Aucune information disponible. 

 
Mobilité dans le sol: Aucune information disponible. 

 
Résultats des évaluations PBT 
et VPVB: 

Aucune information disponible. 
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Autres effets néfastes: Aucune information disponible. 

 

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 
 

Méthodes de traitement des déchets 
 
Informations générales: Aucune information disponible. 

 
Méthodes d’élimination  

 
Produit: Éliminer les déchets dans une installation de traitement et d'élimination des 

déchets appropriée conformément aux lois et aux réglementations en 
vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de 
l'élimination.  

 
Emballages contaminés: Aucune information disponible. 

 
Codes européens de déchets: Aucun(e)s 

 

SECTION 14 : Informations relatives au transport 
 

Terrestre (ADR/RID) 
              Non réglementé. 

 
Maritime (IMDG) 
              Non réglementé. 

 
Air (OACI/IATA) 
              Non réglementé. 

 
Dangers pour l’environnement: Non réglementé. 

 
Précautions particulières à 
prendre par l’utilisateur: 

Aucune prescription particulière. 

 
Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: Sans objet. 
 

SECTION 15 : Informations réglementaires 
 

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement 
 
Ready mix concrete/cement/geopolymer is considered a hazardous chemical under USDOL-OSHA Hazard 
Communication Rule, 29 CFR 1910.1200 and should be part of any hazard communication program. 
 
Ready mix concrete/cement/geopolymer qualifies as a hazardous substance with delayed health effects under 
SARA (Title III), Sections 311 and 312. 
 
Some substances in Ready Mix Concrete/cement/geopolymer are on the TSCA inventory list. 
 
Ready mix concrete/cement/geopolymer is a hazardous substance under the Federal Hazardous Substance Act 
(USA) 
 
Under California Proposition 65, this product contains chemicals (trace metals) known to the State of California to 
cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.  California law requires the manufacturer to give the 
above warning in the absence of definitive testing to prove the defined risks do not exist. 
 
Portland cement is considered to be a hazardous material under the Hazardous Products Act as defined by the 
Controlled Products Regulations and is therefore subject to the labeling and MSDS requirements of the 
Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) 
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This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the CPR and the SDS contains all the 
information required by the CPR. 
 
Évaluation de la sécurité 
chimique: 

Aucune information disponible. 

 
 

 

SECTION 16 : Autres informations 
 

Informations de révision: Sans objet. 
 

Principales références de la 
littérature et sources de 
données: 

Aucune information disponible. 

 

Texte des phrases R et des mentions H dans les sections 2 et 3:  
 
Informations de formation: Aucune information disponible. 

 
Date de publication: 03.09.2013 
FDS n°:  
Avis de non-responsabilité: Ces informations sont fournies sans garantie et sont censées être exactes. 

Les informations doivent fournir la base d'une détermination indépendante 
des méthodes pour assurer la sécurité des travailleurs et l'environnement. 

 
 


