
Découvrez l’avantage NYCAST®

Fiche de données de 
sécurité
Section 1: Identification

Identificateur de produit: NYCAST Type 6 Cast Nylon et Type 12 Cast Nylon 

Famille chimique: Nylon

Utilisation recommandée: Industrielle

Restrictions d’utilisation: Aucune

Informations sur le fabricant: 4300 Hamann Parkway 
Willoughby, OH 44094 
+1 (440) 269-2300



Section 2: Identification  
des dangers
Classification selon 29 CFR 1910.1200

Aucune classification n’est attribuée sur la base de critères de classification. Examinez 
l’intégralité de la fiche technique pour toute information supplémentaire qui n’a pas 
abouti à une classification SGH.

ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETTE GHS

Symbole(s):
Aucun nécessaire selon les critères de classification.

Mot d’avertissement:
Aucun nécessaire selon les critères de classification.

Mention(s) de danger:
Aucun nécessaire selon les critères de classification.

Conseils de prudence:
Aucun nécessaire selon les critères de classification.

La prévention:
Aucun nécessaire selon les critères de classification.

Réponse:
Aucun nécessaire selon les critères de classification.

Stockage:
Aucun nécessaire selon les critères de classification.

Disposition:
Éliminer conformément à toutes les réglementations applicables.

Danger(s) non classifié(s) ailleurs
Aucun connu.
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Section 3: Composition/
Informations sur les ingrédients

CAS Composant Por cent
68-12-2 Diméthylformamide < 5
872-50-4 1-Méthyl-2-pyrrolidone < 5
Secret de commerce Caprolactame Monomère < 5
Secret de commerce Charge d'amine/Pigment < 1
Secret de commerce Noir carbone < 1
Secret de commerce Acide < 0.1
Secret de commerce Éther < 0.01

Informations réglementaires relatives aux composants:

Ce produit peut être réglementé, avoir des limites d’exposition ou d’autres  
informations identifiées comme suit : composés organiques volatils

Informations réglementaires relatives aux composants:

Cette FDS couvre une gamme de produits. Les composants répertoriés ne sont pas 
présents dans tous les produits. Tous les composants de ce produit sont considérés 
comme étant entièrement liés dans la matrice du produit et, par conséquent, ne  
sont pas facilement disponibles dans des conditions normales.
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Section 4: Premiers secours

DESCRIPTION DES MESURES NÉCESSAIRES

Inhalation:
Si des effets indésirables surviennent, déplacez-vous vers une zone non contaminée. 
Obtenez des soins médicaux.

Contact avec la peau:
Une irritation mécanique peut se produire. Laver avec beaucoup de savon et d’eau.

Lentilles de contact:
Une irritation mécanique peut se produire. Laver IMMÉDIATEMENT les yeux à l’eau 
courante pour éliminer les matières solides et semi-solides. Obtenez des soins médicaux.

Injestion:
Aucun lors d’une utilisation normale. En cas d’ingestion, consulter un médecin.

SYMPTMES/EFFETS LES PLUS IMPORTANTS

Aigu:
Aucune information sur les effets indésirables importants.

Retardé:
Aucune information sur les effets indésirables importants.

Indication des soins médicaux immédiats et des traitements spéciaux nécessaires,  
si nécessaire :

N’est pas applicable.
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Section 5: Mesures de lutte  
contre l’incendie

Moyens d’extinction appropriés:

Utilisez du dioxyde de carbone, un produit chimique sec ordinaire,  
de la mousse ordinaire ou de l’eau.

Moyens d’extinction inappropriés:

Aucun connu.

RISQUES PARTICULIERS RÉSULTANT DES PRODUITS CHIMIQUES

Produits de combustion dangereux:
Combustion: composés carbonés, composés azotés, cyanure d’hydrogène

Lutte contre l’incendie:

Éviter l’inhalation de matières ou de sous-produits de combustion. Déplacez le matériel 
de la zone d’incendie si cela peut être fait sans risque. Utiliser des agents extincteurs 
pour le feu environnant. Restez au vent. Sous forme fondue : Refroidir la zone affectée 
aussi rapidement que possible en l’arrosant ou en l’immergeant dans l’eau jusqu’à ce 
que le matériau se solidifie.

Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers:
Portez un équipement complet de protection contre l’incendie, y compris un appareil 
respiratoire autonome (ARA) pour vous protéger contre une éventuelle exposition.
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Section 6: Mesures en cas  
de rejet accidentel

Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence:

Porter des vêtements et équipements de protection individuelle, voir Section 8.

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage:

Éliminez toutes les sources d’inflammation si vous pouvez le faire en toute sécurité. 
Éloignez les personnes inutiles, isolez la zone dangereuse et refusez l’entrée. Tenir hors 
de l’approvisionnement en eau et des égouts. Sous forme fondue : Refroidir la zone 
affectée aussi rapidement que possible en l’arrosant ou en l’immergeant dans l’eau 
jusqu’à ce que le matériau se solidifie.

Section 7: Manipulation  
et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Laver soigneusement après manipulation.

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

Entreposer dans un endroit sec. Stocker et manipuler conformément à toutes les 
réglementations et normes en vigueur. Tenir à l’écart des matières incompatibles. 

Incompatibilités:

Acides forts, matières oxydantes fortes.
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Section 8: Contrôles de 
l’exposition/Protection personnelle

LIMITES D’EXPOSITION DES COMPOSANTS

Monomère de caprolactame (secret commercial):

ACGIH:
 
NIOSH:

 
Mexique:

5 mg/m3 TWA (fraction inhalable et vapeur)

1 mg/m3 TWA (poussière); 0,22 ppm TWA (vapeur); 1 mg/m3 TWA (vapeur)
3 mg/m3 STEL (poussière); 0,66 ppm STEL (vapeur); 3 mg/m3 STEL (vapeur)

1 mg/mg3 TWA LMPE-PPT (poussière); 5 ppm TWA LMPE-PPT (vapeur);
20 mg/m3 TWA LMPE-PPT (vapeur); 3 mg/m3 STEL [LMPE-CT] (poussière);
[LMPE-CT] (vapeur); 40 mg/m3 STEL [LMPE-CT] (vapeur) 

Diméthylformamide (68-12-2):

ACGIH:

 
OSHA:

 
NIOSH:

Mexique:

10 ppm TWA
Peau - contribution potentielle significative à l’exposition globale par 
voie cutanée

10 ppm TWA; 30 mg/m3 TWA
Prévenir ou réduire l’absorption cutanée

10 ppm TWA; 30 mg/m3 TWA
Potentiel d’absorption cutanée

10 ppm TWA LMPE-PPT; 30 mg/m3 TWA LMPE-PPT
20 ppm STEL [LMPE-CT]; 60 mg/m3 STEL [LMPE-CT]
Peau - potentiel d’absorption cutanée 
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Noir de carbone (secret commercial):

ACGIH:
 
OSHA:
 
NIOSH:

Mexique:

3 mg/m3 TWA (fraction inhalable)

12.5 mg/m3 TWA

3.5 mg/m3 TWA; 0.1 mg/m3 TWA (noir de carbone en présence
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, en tant que PAH)

3.5 mg/m3 TWA LMPE-PPT
STEL 20 mg/m3 [LMPE-CT]

Remplisseur d’amine/pigment (secret commercial):

ACGIH:
 
NIOSH:

Mexique:

10 mg/m3 TWA

10 mg/m3 TWA

10 mg/m3 TWA LMPE-PT
STEL 20 mg/m3 [LMPE-CT]

Acide (secret commercial):

ACGIH:

 
OSHA:

NIOSH:

Mexique:

1 mg/m3 TWA
3 mg/m3 TWA

1 mg/m3 TWA

1 mg/m3 TWA
3 mg/m3 STEL

1 mg/m3 TWA LMPE-PPT
STEL 3 mg/m3 [LMPE-CT]
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Éther (secret commercial):

ACGIH:

 
OSHA:

NIOSH:

Mexique:

20 ppm TWA
Peau - contribution potentielle significative  
 
à l’exposition globale par voie cutanée

100 ppm TWA; 360 mg/m3 TWA
Prévenir ou réduire l’absorption cutanée

Plafond 1 ppm (30 min); Plafond 3.6 mg/m3 (30 min)

25 ppm TWA LPE-PPT; 90 mg/m3 TWA LMPE-PPT
100 ppm STEL [LMPE-CT]; 360 mg/m3 STEL [LMPE-CT]
Peau - potentiel d’absorption cutanée

Contrôles d’ingénierie appropriés:

Si les opérations impliquent un broyage ou d’autres processus générant de la poussière, 
utilisez des enceintes de processus, une ventilation par aspiration localisée ou d’autres 
contrôles techniques pour maintenir les niveaux d’oxygène en dessous des limites 
d’exposition recommandées.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE, TELLES QUE LA PROTECTION INDIVIDUELLE 

Protection des yeux/du visage:
Porter des lunettes de sécurité si un contact visuel est possible.

Protection de la peau:
Aucun vêtement spécial requis.

Recommandations de gants:
Portez des gants appropriés..

Protection respiratoire:
Le meulage ou l’usinage peut créer de la poussière, voir les limites d’exposition 
applicables. Si des poussières respirables sont générées, une protection respiratoire  
peut être nécessaire.
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Section 9: Propriétés physiques  
et chimiques

État physique Solide Apparence Article
Couleur Divers Forme physique Solide

Odeur Rien Seuil olfactif Indisponible
Point de fusion 210-238°C  Point d'ébullition Indisponible

Taux d'évaporation Négligeable La pression de vapeur Négligeable

Densité de vapeur (air = 1) N/A Densité 0,0415 lb/in3 ou 
1,15 g/cm3

Densité (eau = 1) 1.15 Solubilité dans l'eau Négligeable
Coef. Eau/Huile Dist. Indisponible Allumage automatique 398°C 

Autres informations sur la propriété:

Aucune information supplémentaire n’est disponible.

Section 10: Stabilité et réactivité

Réactivité:

Aucun risque de réactivité n’est attendu.

Stabilité chimique:

Stable aux températures et pressions standard.

Possibilité de réactions dangereuses:

Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à éviter:

Eviter le contact avec des températures supérieures à 210°C.
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Matériaux incompatibles:

Acides forts, matières oxydantes fortes.

Décomposition dangereuse:

Combustion: composés carbonés, composés azotés, cyanure d’hydrogène.

Section 11: Informations 
toxicologiques

Toxicité aiguë:

Pas d’information disponible.

Analyse des composants - DL50/LC50:

Les composants de ce matériel ont été examinés dans diverses sources  
et les critères d’évaluation sélectionnés suivants sont publiés:

Monomère de caprolactame (secret commercial):

Inhalation CL50 Rat 8.16 mg/L 4 h; Orale DL50 Rat 1155 mg/kg;  
Dermique DL50 Lapin 1410 μL/kg

1-Méthyl-2-Pyrrolidone (872-50-4):

Inhalation CL50 Rat 3.1 mg/L 4 h; Orale DL50 Rat 3598 mg/kg;  
Dermique DL50 Lapin 8g/kg

Dermique DL50 Lapin 8g/kg:

Orale DL50 Rat 1530 mg/kg; Dermique DL50 Lapin > 2000 mg/kg

Acide (secret commercial):

Orale DL50 Rat 1530 mg/kg; Dermique DL50 Lapin 2730 mg/kg;  
Inhalation CL50 Rat > 850 mg/m3 1 h
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Éther (secret commercial):

Dermique DL50 Lapin 7600 μL/kg; Inhalation CL50 Rat 46 g/m3 2 h

Remplissage/Pigment Phénol (118-82-1):

Orale DL50 Rat > 5000 mg/kg

INFORMATIONS SUR LES VOIES D’EXPOSITION PROBABLES 

Inhalation:
Ce produit ne peut être inhalé que s’il est soumis à une activité telle que le sciage,  
le perçage, le meulage, le soudage, le polissage, etc. qui génère de la poussière  
ou des fumées.

Ingestion:
L’ingestion n’est pas une voie d’exposition probable.

Contact avec la peau:
L’exposition à la poussière, générée pendant le meulage ou l’usinage, peut provoquer 
une infection des voies respiratoires, une irritation de la peau et une irritation des yeux.

Lentilles de contact:
Le meulage ou l’usinage peut créer de la poussière, voir les limites  
d’exposition applicables.

EFFETS IMMÉDIATS 

Effets retardés:
Aucune information sur les effets indésirables importants.

Conditions médicales aggravées par l’exposition:
Pas de données disponibles.

Données d’irritation/corrosivité:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

Sensibilisation respiratoire:
Aucune information n’est disponible pour le produit.
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Sensibilisation cutanée:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

Mutagénicité des cellules germinales:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

CANCÉROGÉNICITÉ DES COMPOSANTS

Monomère de caprolactame (secret commercial):

ACGIH: 
 
IARC:

Diméthylformamide (68-12-1):

ACGIH: 
 
IARC:

Noir de carbone (secret commercial):

ACGIH:
 
 
IARC:

DFG: 

OSHA:

Remplisseur d’amine/pigment (secret commercial):

ACGIH: 
 
DFG:

A5 - non suspecté d’être cancérigène pour l’homme

Monographie 71 [1999] ; Supplément 7 [1987]; Monographie 39 [1986]
Monographie 19 [1979] (Groupe 4 (probablement non cancérigène))

A4 - non classable comme cancérogène pour l’homme

Monographie 71 [1999] ; Monographie 47 [1989] (Groupe 3 (non classable))

A3 - cancérigène animal confirmé avec une pertinence inconnue
pour l’homme

Monographie 93 [2010] ; Monographie 65 [1996] 
(Groupe 2B (peut-être cancérigène pour l’homme))

Catégorie 3B (pourrait être cancérigène pour l’homme, fraction inhalable)

Cadeau

A4 - non classable comme cancérigène pour l’homme

Catégorie 3B (peut-être cancérigène pour l’homme) 
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Éther (secret commercial):

ACGIH: 

 
IARC:

NTP: 
 
IARC:

A3 - cancérigène animal confirmé avec une pertinence inconnue pour 
l’homme

Monographie 71 [1999] ; Supplément 7 [1987]; Monographie 11 [1976];
(Groupe 2B (peut-être cancérigène pour l’homme))

On s’attend raisonnablement à ce qu’il soit cancérigène pour l’homme

Cadeau

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

Risque d’aspiration:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

Section 12: Informations 
écologiques

Écotoxicité:

Aucune information n’est disponible pour le produit..

ANALYSE DES COMPOSANTS - TOXICITÉ AQUATIQUE

Monomère de caprolactame (secret commercial):

Poisson:
 

96 h CL50 Macrochirus lépomique: 930 mg/L [statique]; 
96 h LC50 Pimephales promelas; 1400 mg/L [statique]
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Invertébré:

Diméthylformamide (68-12-2):

Poisson:
 

Algues:

Invertébré:

1-Méthyl-2-Pyrrolidone (872-50-4):

Poisson:
 

Algues:

Invertébré: 

Remplisseur d’amine/pigment (secret commercial):

Poisson:

Algues:

Invertébré:

96 h CL50 Lepomis macrochirus : 6 300 mg/L ; 96 h LC50 Oncorhynchus
mon baiser; 9800 [transfert] ; 96 h LC50 Pimephales promelas;
10410 mg/L [circulation]

96 h CE50 Desmodesmus subspicatus : 500 mg/L

48 h CE50 Daphnia magna : 7 500 mg/L ; 48 h EC50 Daphnia magna:
8485 mg/L [semi-statique] ; 48 h CE50 Daphnia magna : 6800 - 13900 mg/L 
[statique]

96 h CL50 Lepomis macrochirus : 832 mg/L [statique] ; 96 h LC50
Leuciscus idus: 4000 mg/L [statique]; 96 h CL50 Pimephales promelas:
1072 mg/L [statique]; 96 h LC50 Poecilia reticulata: 1400 mg/L [statique]

72 h CE50 Desmodesmus subspicatus : > 500 mg/

48 h CE50 Daphnia magna : 4897 mg/L

24 h CE50 Daphnia magna : > 5600 mg/L

72 Hr EC50 Scenedesmus subspicatus: 1.5 mg/L

48 h CE50 Daphnia magna : 1,69-2,46 mg/L

48 h CE50 Daphnia magna Straus: > 500 mg/L ;
48 h CE50 Daphnia magna : 828 - 2920 mg/L

Algues: 72 h CE50 Desmodesmus subspicatus: 130 mg/L; 96 h EC50 Desmodesme
subspicatus; 160 mg/L; 72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 
4320-4800 mg/L
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Acide (secret commercial):

Poisson:

Invertébré:

96 h CL50 Gambusia affinis : 3-3.5 mg/L

12 h CE50 Daphnia magna : 4.6 mg/L

Éther (secret commercial):

Poisson:
 

Invertébré:

Remplissage/Pigment Phénol (118-82-1):

Invertébré:
 

96 h CL50 Lepomis macrochirus: > 10,000 mg/L [statique]; 96 heures LC50 
Lepomis macrochinus: > 10,000 mg/L [semi-statique] 96 Hr CL50 Pimephales 
promelas; 9850 mg/L [circulation]; 96 heures LC50 Pimephales: 10306-
14742 mg/L [statique]; 96 h CL50 Pimephales promelas: 9850 mg/L

Puce d’eau 48 h EC 50: 163 mg/L [statique]

96 H EC50 Mysidopsis bahia: > 1000 mg/L

Persistance et dégradabilité:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

Bioaccumulation:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

Mobilité:
Aucune information n’est disponible pour le produit.

Autre toxicité:
Aucune information n’est disponible pour le produit.
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Section 13: Considérations relatives 
à l’élimination

Méthodes d’élimination:

Éliminer conformément à toutes les réglementations applicables.

Élimination des emballages contaminés:

N’est pas applicable.

Section 14: Informations  
relatives au transport

Informations du DOT américain:

Non réglementé.

Informations sur le TMD:

Non réglementé.
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Section 15: Considérations relatives 
à l’élimination

Réglementations fédérales américaines:

Ce matériau contient un ou plusieurs des produits chimiques suivants qui doivent être 
identifiés en vertu de SARA Section 302 (40 CFR 355 Annexe A), SARA Section 311/312 
(40 CFR 370.21), SARA Section 313 (40 CFR 372.65), CERCLA (40 CFR 302.4), TSCA 12(b) 
et/ou exiger un plan de sécurité des processus OSHA.

Diméthylformamide (68-12-2):

SARA 313:
 
CERCLA:

1-Méthyl-2-Pyrrolidone (872-50-4):

SARA 313:

Remplisseur d’amine/pigment (secret commercial):

SARA 313:
 
TSCA 12b:

1.0% de concentration de minimis

RQ final de 100 lb ; 45,4 kg RQ final

1.0% de concentration de minimis

1.0% de concentration de minimis

Section 4, concentration de minimis de 1%

Acide (secret commercial):

CERCLA:

Éther (secret commercial):

SARA 313:
 
TSCA 12b:

Remplissage/Pigment Phénol (118-82-1):

TSCA 12b:

5000 lb RQ final; 2270 kg RQ final

1.0% de concentration de minimis

RQ final de 100 lb; 45.4 kg RQ final

Section 4, concentration de minimis de 1%
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Réglementations des États américains:

Les composants suivants apparaissent sur une ou plusieurs des listes de substances 
dangereuses d’état suivantes:

Composant CAS CA MA MN NJ PA
Caprolactame Monomère Secret de commerce Oui Oui Oui Oui Oui
Diméthylformamide 68-12-2 Oui Oui Oui Oui Oui
1-Méthyl-2-Pyrrolidone 872-50-4 Non Oui Non Oui Oui
Noir carbone Secret de commerce Oui Oui Oui Oui Oui
Charge d'amine/Pigment Secret de commerce Oui Oui Oui Oui Oui
Acide Secret de commerce Oui Oui Oui Oui Oui
Éther Secret de commerce Oui Oui Oui Oui Oui
Remplissage/Pigment Phénol (1 lié à: 
Phénols) 118-82-1 Oui1 Non Non Non Non

Les déclarations suivantes sont fournies en vertu de la California Safe  
Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65):

AVERTISSEMENT! Ce produit contient un produit chimique reconnu  
par l’État de Californie pour provoquer le cancer.
 
AVERTISSEMENT! Ce produit contient un produit chimique reconnu  
par l’État de Californie pour avoir des effets sur le développement.
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Composant CAS US CA EU AU PH JP KR CN NZ
Caprolactame 
Monomère

Secret de 
commerce Oui DSL EIN Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Diméthylformamide 68-12-2 Oui DSL EIN Oui Oui Oui Oui Oui Oui
1-Méthyl-2-Pyrrolidone 872-50-4 Oui DSL EIN Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Noir carbone Secret de 
commerce Oui DSL EIN Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Charge d'amine/
Pigment

Secret de 
commerce Oui DSL EIN Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Acide Secret de 
commerce Oui DSL EIN Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Éther Secret de 
commerce Oui DSL EIN Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Remplisseur de  
phénol/Pigment 118-82-1 Oui DSL EIN Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Analyse des composants - Inventaire:
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Section 16: Autres informations

Sommaire des modifications:

Nouvelle FDS: 1,0000

Révision: 1.0001

Date d’émission: 01/07/2015

Évaluations NFPA:

Santé: 0

Feu: 0

Réactivité: 0

Échelle de danger:     0 = Minimal     1 = Léger     2 = Modéré     3 = Grave     4 = Sévère



Légende clé:

ACGIH = Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux; UA = Australie; 
DBO = Demande Biochimique en Oxygène; C = Celsius; CA = Californie; CAN = Canada; CAS = 
Chemical Abstract Service; CERCLA = Comprehensive Environmental Response, Compensation 
and Liability Act ; CFR = Code des règlements fédéraux; CN = Canada; DFG = Deutsche 
Forschungsgemeinschaft; DOT = ministère des Transports; LIS = Liste intérieure canadienne des 
substances; EPA = Agence de protection de l’environnement; UE = Union européenne; CIRC = 
Centre International de Recherche sur le Cancer; IDL = liste de divulgation des ingrédients; IDLH 
= Danger immédiat pour la vie et la santé; JP = Japon; KR = Corée; CL50 = concentration létale; 
DL50 = dose mortelle; LIE = Limite inférieure d’explosivité; LMPE-CT = Mexique équivalent STEL; LMPE-
PPT = équivalent Mexique TWA; MSDS = Fiche de données de sécurité matérielle; NIOSH = Institut 
national de la sécurité et de la santé au travail; NJTSR = Registre des secrets commerciaux du New 
Jersey; NTP = Programme national de toxicologie; NZ= Nouvelle-Zélande; VLEP = Limite d’exposition 
professionnelle; OSHA = Administration de la sécurité et de la santé au travail; PEL= Limite d’exposition 
admissible; PH = Philippines; QR = Quantité à déclarer; SARA = Loi modifiant la loi sur les superfonds; 
SOS = Fiche de données de sécurité; STEL = Limite d’exposition à court terme; TOG = Transport de 
marchandises dangereuses; TLV = valeur limite de seuil; TSCA = Loi sur le contrôle des substances 
toxiques; TWA = moyenne pondérée dans le temps; UEL = limite supérieure d’explosivité; ONU = 
Nations Unies; États-Unis = États-Unis; SIMDUT = Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail; Système général harmonisé de classification et d’étiquetage (SGH)

Other:

Les faits énoncés et les recommandations contenues dans le présent document sont basés sur 
des expériences et des informations fiables. Aucune garantie n’est faite quant à l’exactitude, 
cependant, et les produits sont vendus sans garantie, expresse ou implicite, et sous réserve que les 
acheteurs effectuent des tests pour déterminer l’adéquation à l’usage auquel ils sont destinés.

Les faits énoncés et les recommandations contenues dans le présent document sont basés sur des expériences et des  
informations fiables. Aucune garantie n'est faite quant à l'exactitude, cependant, et les produits sont vendus sans garantie, expresse  
ou implicite, et sous réserve que les acheteurs effectuent des tests pour déterminer l'adéquation à l'usage auquel ils sont destinés.

© 2021 Cast Nylons Limited  |  NYCAST, NYLOIL et NYMETAL sont des marques déposées de Cast Nylons Limited

4300 Hamann Parkway  |  Willoughby, OH 44094
Téléphone: 800-543-3619 Fax: 440-269-2323
International +1-440-269-2300 Email: cnlmail@castnylon.com


