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Peut être utilisé pour respecter les normes « OSHA’s Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200 ». 
Les normes standard doivent être consultées pour les conditions spécifiques. 
 
NA = Non applicable    ND = Non déterminé 
 
 
 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ 

 

Nom du produit (s) : GRIFCOTE ® LV-50-VOC 
 
Fabricant : The Hill & Griffith Co. POUR URGENCE :    
Adresse : 1085, Summer Street APPELEZ CHEMTREC : 1-800-424-9300 
 Cincinnati, Ohio  45204 
Téléphone : (513) 921-1075 Télécopieur : 513-921-9180  
 
 

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LE PRODUIT 

 
CATÉGORIE   COTE LÉGENDE 
 
Inflammabilité   1 1= Danger léger 
 
Santé    1  1= Danger léger 
 
Réactivité   0 0= Danger minimal 
 
Protection   B B= Lunettes et gants 

 

 Ces cotes sont basées sur les règlements de l’Association nationale américaine de protection contre les 
incendies. 

 

3. IDENTIFICATION DES RISQUES 

 
 INGRÉDIENTS   SEUIL ACGIH   % OSHA PERMISSIBLE 
 DANGEREUX  CAS. NO.  VALEUR   LIMITE D’EXPOSITION 
 
 Distillat de pétrole  64741-44-2  5 mg/m³ 45-55  5 mg/m³  
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4. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
Description physique :   Liquide jaune clair avec une odeur de pétrole. 
 
Solubilité dans l’eau :  Nil  Degré d’écoulement(°F) : NA 
 
Point d’ébullition (°F)  >500  Densité (eau=1) 0,86 
 
Tension de vapeur (mmHg) : 0.02 @ 100° F Vitesse d’évaporation : ND 
 
Densité vapeur (Air=1) :  ND  Vitesse d’évaporation(Acétate butyle=1) ND 
  
TPQ :  NA    RQ :    NA 

  
 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE 

 
Point d’étincelle (P.M.C.C.). (°F) :  >300 
 
Température d’auto inflammation (°F):  >490 
 
Limites d’inflammabilité :   LEL : 0.07% UEL : 6.0 % 
 
Agents d’extinction :    L’utilisation de l’eau peut être inefficace et propager le feu, 

utiliser du gaz carbonique ou mousse classique pour éteindre le 
feu. 

 
Risques d’incendie ou explosions :  Possibilité d’auto inflammation et de combustion spontanée à 

haute température, si le produit est rangé dans un espace clos, 
qu’il imbibe diverses fibres et s’il y a présence d’oxygène. (ex : 
guenilles pleines d’huile). Ne pas utiliser près des flammes ou 
d’une source de chaleur. Ne pas entreposer près d’oxydants, de 
cuivre ou d’alliages de cuivre. 

 
Instructions sur la lutte contre  Traiter comme un incendie causé par l’huile. Utiliser un masque à 
oxygène l’incendie :    lors de la lutte contre l’incendie près de ce produit. 
     
 
 

6. RÉACTIONS CHIMIQUES 

 
 Conditions d’inflammabilité :  Entreposé près d’une source de chaleur ou des flammes. 
 
 Matériaux incompatibles :   Oxydants, cuivre et alliages de cuivre. 
 
 Conditions à éviter :    Éviter d’entreposer près de la chaleur excessive, les flammes ou 

les arcs électriques 
 
 Produits de décomposition dangereux :  Oxydes variés de carbone et d’hydrogène 
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7a) IDENTIFICATION DES RISQUES - SOMMAIRE 

 
Signes et symptômes de surexposition : Une surexposition de la peau peut causer des irritations légères  
   Incluant rougeurs et démangeaisons. 
 
Troubles médicaux aggravés   Les personnes souffrant de troubles de santé préexistants seront 
par l’exposition :    plus sensibles aux effets de l’exposition. 
 

 Voies d’entrée :   L’exposition se produira par contact cutané et par inhalation. 
 
 Organes ciblés :   Yeux, poumons et la peau  
 
 Effet réel sur la santé :   Le contact prolongé pourrait causer des irritations légères de la peau 

qui sont réversibles.  
 
 Effet chronique sur la santé : La surexposition pourrait causer de sévères dommages à la peau, aux  
    yeux, aux poumons et muqueuses. 
 
 Cancérologie :   Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le ACGIH,  
    NTP, IARC, ou OSHA. 
 
 Notes au médecin :   Aucune 

 

7b) IDENTIFICATION DES RISQUES – Premiers soins 

 
Inhalation :   En cas d’inhalation, amener à l’air frais et demander des soins 

médicaux.  
 
Contact avec la peau/Absorption :  Essuyer le produit qui est resté sur la peau. Laver la peau contaminée  
   à l’eau et au savon doux. Si l’irritation persiste, consulter un 

médecin. 
  
Contact avec les yeux :    Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes en gardant  
   les paupières ouvertes. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
 
Ingestion :   Si ingestion, NE PAS provoquer le vomissement, consultez 

immédiatement un médecin.  
 

8. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉGAGEMENTS, FUITES OU 
DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 

 
Procédures de nettoyage des déversements et fuites : Arrêter le déversement immédiatement. Écoper et 
nettoyer le mieux possible. On peut utiliser de l’eau pour nettoyer la partie souillée. Aviser les instances 
appropriées si nécessaire.  
 
Élimination : Les huiles usées après l’application, la destruction, une avarie ou un déversement peuvent être 
définis comme des produits dangereux par le « RCRA (40 CFR part 261). Placer les huiles usées et les produits 
déversés dans des contenants fermés. Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux.  
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9. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Hygiène personnelle :  Minimiser l’inhalation des vapeurs et poussières. Éviter le contact prolongé et 

répété avec la peau. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés, les 
nettoyer avant de les porter à nouveau.  

 
Conditions de ventilation : Fournir la ventilation générale nécessaire pour maintenir la concentration de 

vapeur ou de brouillard au-dessous des limites d’exposition applicables. 
 
Protection respiratoire :  Utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d’air filtré muni de 

cartouches combinées à filtre de particules et anti-vapeurs organiques homologué 
par le NIOSH lorsque la concentration de vapeur et brouillard dépasse les limites 
d’exposition applicables et si l’utilisateur le juge nécessaire. 

 
Protection des yeux :  Lorsqu’il y a risque de contact avec les yeux, porter des lunettes de protection. 
 
Gants protecteurs :  Utiliser des gants protecteurs résistant aux produits chimiques, si nécessaire, 

pour éviter le contact avec la peau. 
 
Équipement et autres vêtements : Tel que requis. 
 
Contrôles et méthodes de travail : Tenir les contenants bien fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés et lors de 

l’entreposage. 
 
Conditions spéciales pour l’entretien et la réparation de l’équipement contaminé : Fournir de la protection 
respiratoire adéquate ainsi que pour les yeux et la peau.  
 

10. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
 
Entreposage :      Toujours séparer les produits pour l’entreposage par classe de produits  

  dangereux. 
 
Manipulations d’entreposage : Ne pas transférer les produits dans des contenants non identifiés. Ranger les 

produits dans des contenants fermés et ne pas entrepose près de produits de 
cuivre ou alliages de cuivre. 

 
Autre :     Se soumettre aux règles fédérales, provinciales et municipales. 
 

11.  INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT 
 
Nom de l’expéditeur : Sur tous les contenants   Composé : Huile de démoulage 
 

 
Préparé le : 02-08-21 Précédente version :  01-04-04 Imprimé le : 02-08-21 
 

Préparé par : Lori R. Yeager Titre : Directeur, gestion des lois gouvernementales 

 
Au moment de la production de ce document, les informations sont fournies au meilleur de notre 
connaissance et de bonne foi en accord avec les lois fédérales et provinciales applicables en vigueur aux 
États-unis. Toutefois, aucune représentation ou garantie n’est exprimée par la présente en ce qui concerne 
les renseignements ou les produits auxquels se rapportent les dits renseignements.  
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        GRIFCOTE
®
 LV-50* 

Biodegradable Concrete Form Release Agent 

Benefit sheet 
 

 
1. Half-life of 21 days meeting EPA requirements for biodegradability.** 

 
 2. EPA 40 CFR—Part 59 VOC compliant. 
 
 3. Non-carcinogenic. 
 
 4. Low viscosity. 
 
 5. DOT exempt (Not considered a DOT hazardous material and is exempt from placards). 

Note: Drivers/carriers do not have to be HazMat 126 certified. Non-flammable and non-
combustible. 
 

 6. Ready to use – no mixing necessary. 
 
7. Flash point of >200° F (ASTM Method D-56 [closed cup]). 
 

 8. Coverage up to 3000 sq. ft./gallon. 
 
 9. Non-staining. 
 
10. Helps to reduce surface defects (bug holes). 
 
11. Indefinite freeze/thaw cycles. 
 
12. Two year shelf life in closed containers. 
 
13. Available in 5-gallon pails, 55-gallon drums and 330-gallon one-way, non-returnable totes. 
 
 
 
** Note: biodegradable data based on test work done by the University of Kentucky.1/2001 * Pat. Number 6,811,810  2/2005 

Corporate Office 

1085 Summer Street 

Cincinnati, Ohio 45204 

1-800-543-0425      513-921-1075 

Fax 513-921-9180 
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GRIFCOTE® LV-50* 

Concrete Form Release Agent 
 

 
GRIFCOTE® LV-50* is a proprietary blend of vegetable oil base stock (renewable resources) and a 
petroleum distillate that promotes clean and easy separation from all types of forms while deterring 
build-up and sticking. The natural ingredients contained in GRIFCOTE® LV-50* create a metallic soap 
that reduces bonding/adhesion, while promoting quick and clean stripping. This release agent 
provides maximum performance to precast concrete, prestressed concrete, poured walls, and all other 
concrete forming processes. GRIFCOTE® LV-50* can be used with dry and wet cast operations, 
packerhead or vibratory. 
 
GRIFCOTE® LV-50* is non-staining and works well with white, gray or colored concrete. Bug holes 
are minimal due to the metallic soap formed after the casting process that minimizes adherence of air 
to vertical sidewalls, allowing free air to rise more easily to the surface. The release characteristics are 
enhanced with the formation of the metallic soap, which also minimizes cleaning of forms and 
pallets/headers after stripping. 
 
Biodegradability—GRIFCOTE® LV-50* is biodegradable with a half-life of 21 days, based on 
University of Kentucky studies.  (EPA regulations require that a material have a half-life of 28 days or 
less to be considered biodegradable.) 
 

Application: ** 

Form surfaces should be dry and free from concrete build-up before GRIFCOTE® LV-50* is applied. 
No mixing or dilution is necessary prior to use. Application may be done using conventional or airless 
spraying equipment, rollers, mops, wipe-on or any other conventional method of applying form release 
agents. Over application should be avoid to prevent runs or puddles, which will create voids in the 
finished concrete surface. 
 
GRIFCOTE® LV-50* should be applied as thin as possible, (preferably less than 5-mil [.005 in.])  to 
help avoid the possibility of surface voids. On new wood forms (untreated) application should be 300-
400 feet per gallon. On seasoned wood forms, application should be at the rate of 500-700 square feet 
per gallon. Conventional plywood forms, at a rate of 800-1000 square feet per gallon. On high density 
coated plywood forms, metal forms (steel and aluminum), rate of application will be up to 3000 square 
feet per gallon, with 2000 square feet per gallon being typical. 
 
** Application rates will vary depending on forms and application method. 
 
 

0102            04594 
 
 
 
 

Corporate Office 

1085 Summer Street 
Cincinnati, Ohio 45204 

1-800-543-0425      513-921-1075 

Fax 513-921-9180 
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                       Grifcote LV-50* 

                      

Technical Data: 
 
Color    Deep yellow to brown 
Odor    Moderate 
Flash Point   >200° F ASTM Method D-56 (closed cup) 
Viscosity   20 cps @ 20° C (Brookfield) 
Specific Gravity  0.86 g/ml 
Water Solubility  Nil 
Application Rate  300 ft² to 3000 ft² per gallon depending on method of  

application and type of form being used. See ** above. 
VOC Compliant***  Yes—Less than 3.8 lbs./gallon based on EPA Method 24 
Shelf Life   2 years 
 
 
A Material Safety Data Sheet should be reviewed prior to application for safety equipment that may be 
needed. 
 

***Volatile Organic Compound Data 

 
Effective September 13, 1999, the United States Environmental Protection Agency has issued VOC 
limitations on concrete form release agents. Reference to these regulations can be found in the 
Federal Register, Vol. 63, no. 176, Friday, September 11, 1998 under 40 CFR-59, [AD-FRL-6149-7], 
RIN 2060-AE55, National Volatile Organic Compound Emission Standards for Architectural Coatings, 
pages 48848-48887. GRIFCOTE® LV-50* is in compliance with these regulations and contains less 
than 3.8 lbs. per gallon/450 grams per liter of VOC compounds based on EPA Method 24. 
 
Storage: 
 
All material containers should be kept tightly closed to avoid contamination. Drums and pails should 
be kept in a vertical position. Material should be stored in a protected area. Do not store material in 
unlined metal containers (brass, bronze, copper, ductile, malleable or gray iron, mild steel or 
aluminum). Material should be stored in plastic containers, lined containers or stainless steel 
containers. 
 
 
*Patent No.:  6,811,810 
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