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En vigueur le 22 août 2014  
Remplace toutes les versions antérieures. 

DIRECTIVES POUR LE STOCKAGE ET LA MISE AU REBUT  
DES CONTENANTS D’APPRÊT EN AÉROSOL BLUESKIN LVC (HENRY 573) 

 
 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE STOCKAGE  
 
Recommandations générales : 

Stocker les contenants à l’abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et bien ventilé. Ne pas stocker les 
contenants directement sur le plancher ou contre un mur extérieur. La durée de stockage d’un contenant non ouvert de 
ce produit, conservé à des températures entre 15,6°C et 35°C (60°F et 95°F) est d’un (1) an à compter de la date de sa 
fabrication. 

Respecter toutes les précautions inscrites sur l’emballage. 
 
Recommandations spécifiques : 

Ces recommandations sont fondées sur les règlements de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
relatifs au stockage des liquides inflammables (28 CFR 1910.106). Le commissaire aux incendies local dont la 
compétence couvre une installation particulière détient l’autorité finale  pour exiger la conformité, en tout ou en partie, 
aux directives de la National Fire Protection Association (NFPA) 30, lesquelles peuvent être plus restrictives que les 
règlements de l’OSHA. 

1) Lors du stockage des contenants de Blueskin LVC dans des installations dotées d’entrepôts protégés par un 
système d’extincteurs ayant été désignés comme étant des « entrepôts à produits liquides inflammables et 
combustibles », les directives suivantes sont de rigueur : 

 
1.1 Le stockage des contenants de Blueskin LVC est limité à 19 078,5 L (5 040 gal) pour tout empilement ou groupe 

de contenants. Aux fins de la présente directive, le contenu d’un contenant est de 18,91 L (5 gal). 
 
1.2 Les palettes de contenants sous pression ne doivent pas être stockées à une hauteur de plus de deux palettes. 

 
1.3 Les palettes ne doivent pas être stockées à une profondeur de plus de deux palettes. Toutefois, si on y a accès 

que d’un côté seulement, elles ne doivent être stockées qu’à une palette de profondeur. 
 

1.4 Les palettes doivent être stockées à au moins 4,57 m (15 pi) d’une source d’inflammation potentielle, comme un 
interrupteur de lampe, un luminaire ou une prise de courant, à moins qu’ils soient à l’épreuve des explosions. 
 

1.5 Dans les installations où plus d’un empilement (groupe de contenants) est stocké, les empilements doivent être 
espacés d’au moins 1,22 m (4 pi). Tous les empilements doivent être stockés dans la même zone. 
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1.6 Une zone spécifique doit être délimitée, peinte en rouge et identifiée comme suit : « ZONE RÉSERVÉE AU 
STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES ». 

1.7 Ne pas stocker les contenants sur des supports. 
 
2) Lors du stockage des contenants de Blueskin LVC dans des zones protégées par un système d’extincteurs, MAIS 

dans des installations sans entrepôts séparés,  les directives suivantes sont de rigueur : 

2.1 Le stockage des contenants de Blueskin LVC est limité à 9 463,5 L (2 500 gal) à un seul endroit donné. 

2.2 Les aires de stockage doivent être situées à au moins 15,24 m (50 pi) de toute zone de production, y compris les       
zones d’opérations de mélange et d’emballage. 

2.3 Les restrictions concernant l’empilement sont les mêmes que celles des sections 1.2 et 1.3 plus haut. 

2.4 Les contenants de Blueskin LVC doivent être stockés à au moins 4,57 m (15 pi) d’une source d’inflammation 
potentielle, comme un interrupteur de lampe, un luminaire ou une prise de courant, à moins qu’ils soient à 
l’épreuve des explosions. 

2.5 Les contenants de Blueskin LVC ne doivent pas être stockés sur des supports. 
 

3) Lors du stockage des contenants de Blueskin LVC dans des zones NON protégées par un système d’extincteurs, les 
directives suivantes sont de rigueur : 

 3.1 Le stockage des contenants de Blueskin LVC est limité à 3 785,4 L (1 000 gal) à un seul endroit donné. 

3.2 Les aires de stockage doivent être situées à au moins 30,5 m (100 pi) de toute zone de production, y compris les       
zones d’opérations de mélange et d’emballage. 

 3.3 Les restrictions concernant l’empilement sont les mêmes que celles des sections 1.2 et 1.3 plus haut. 

3.4 Les contenants de Blueskin LVC doivent être stockés à au moins 4,57 m (15 pi) d’une source d’inflammation 
potentielle, comme un interrupteur de lampe, un luminaire ou une prise de courant, à moins qu’ils soient à 
l’épreuve des explosions. 

3.5 Les contenants de Blueskin LVC ne doivent pas être stockés sur des supports. 
 
DIRECTIVES CONCERNANT L’AÉRATION DES CONTENANTS VIDES 

Le contenant doit être vide et aéré de façon permanente avant d’être mis au rebut. Le contenant est vide lorsque seul 
de l’air sort du pistolet applicateur. Fermer la valve et retirer le tuyau et le pistolet applicateur. Le contenant vide ne  
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contiendra plus que de la pression résiduelle et une petite quantité de liquide. Dans un endroit bien ventilé, ouvrir la 
valve afin de laisser la pression se drainer et le liquide sécher pour au moins 24 heures avant d’aérer le contenant de 
façon permanente.  Seulement ouvrir la valve n’est pas suffisant. Le contenant doit être aéré de façon permanente pour 
une mise au rebut adéquate. 
 
Une fois la pression drainée et le liquide séché, on doit aérer le contenant vide de façon permanente. Pour ce faire, 
garder la valve ouverte et perforer le limiteur de pression à l’aide d’un outil de plastique, de caoutchouc ou de bois ne 
projetant pas d’étincelles. Ne pas perforer le limiteur de pression dans la zone où le contenant a été drainé. Le limiteur 
de pression se trouve dans le haut du contenant. 
 
MISE AU REBUT/RECYCLAGE DU CONTENANT VIDE 
 
Le contenant vide et aéré peut être mis au rebut comme un déchet solide ou recyclé comme ferraille lorsque les 
règlements et les installations de recyclage le permettent. 
 
ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ 

L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes est fondée sur l’état actuel de nos 
meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Cette information étant de nature générale, aucune hypothèse ne 
peut être mise de l’avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une application particulière 
et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la pertinence des produits quant à l’usage prévu. Les fiches Parlons Techno de 
Compagnie Henry Canada sont tenues à jour régulièrement. La responsabilité d’obtenir et de confirmer la version la plus 
récente incombe à l’utilisateur. L’information contenue dans les fiches Parlons Techno peut changer sans préavis. 

 
 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec : 
Soutien technique Henry 

1-800-486-1278 
ProductSupport@henry.com 


