
Liquid Hand Soap (Vert et Rose)

Fiche de données de sécurité

Identificateur du
produit

Liquid Hand Soap (Vert et Rose)

Autres moyens
d’identification

64506 (VERT)

Autres identifications 64446 (ROSE)

Usage recommandé

Numéro de la FDS

SECTION 1: IDENTIFICATION

Agent nettoyant pour la peau.

0259

Éléments d'étiquetage

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Sans objet

Classification

Autres dangers

Inconnu.

Non classifié dans une classe de danger.

Classifié selon le Règlement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015).

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ne contient pas d'ingrédients nocifs.

Notes

Tous les ingrédients sont non dangereux ou en concentration inférieure à 1 % (ou 0,1 % pour les toxines reproductives,
les cancérigènes ou les sensibilisants respiratoires)

Inhalation

Si la victime éprouve des symptômes respiratoires (p. ex. toux, dyspnée, sifflement), appeler un Centre antipoison
ou un médecin. Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

Contact avec la peau

Laver abondamment à l'eau. Demander un avis médical ou consulter un médecin en cas de malaise.

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste, demander un avis
médical ou consulter un médecin.

Ingestion

Ne pas faire vomir. En cas de vomissement spontané, s'étendre sur le côté dans une position de récupération. Se
rincer la bouche à nouveau avec de l'eau. Demander un avis médical ou consulter un médecin en cas de malaise.

Commentaires sur les premiers soins

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Mesures de premiers soins
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Ne pas faire vomir. En cas de vomissement spontané, s'étendre sur le côté dans une position de récupération. Se
rincer la bouche à nouveau avec de l'eau. Demander un avis médical ou consulter un médecin en cas de malaise.

Commentaires sur les premiers soins

Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Inconnu.

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Non combustible. Utiliser un agent extincteur approprié à l'incendie environnant.

Dangers spécifiques du produit

Ne brûle pas.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Personnel ne faisant pas partie des services d’urgences : wash thoroughly after handling.

Précautions relatives à l'environnement

Il est bon de prévenir des rejets dans l'environnement.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Aucune méthode de nettoyage particulière n'est nécessaire.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Lors de la manipulation du produit concentré : éviter tout contact avec les yeux. Éviter le dégagement non contrôlé du
produit.

Conditions de sûreté en matière de stockage

Stocker dans une zone ayant les caractéristiques suivantes : frais, sec.

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Pas disponible.

Mesures de protection individuelle

Protection des voies respiratoires

Habituellement non requis si le produit est utilisé selon les directives.

pH 10 - 12

Apparence Rose pâle.

Odeur De fleurs

Seuil olfactif Sans objet

Plage d’ébullition 100

Point de fusion/Point de
congélation

Sans objet (fusion); 0 ºC (congélation)

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques de base
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Densité de vapeur Pas disponible

Plage d’ébullition 100

Taux d'évaporation Pas disponible

Point d'éclair Sans objet

Solubilité Soluble. dans l'eau

Poids moléculaire Sans objet

LiquideÉtat physique

Autres informations

Stabilité chimique

Habituellement stable.

Risque de réactions dangereuses

Aucun prévu dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Inconnu.

DL50 (Ingestion)

DL50 Orale - 450 mg/kg (rat)

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

DL50 (Cutaneé)

DL50 cutanée - 420 mg/kg (lapin)

Toxicité aiguë

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Sans danger pour l'environnement.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale. Ne
pas réutiliser les récipients vides.

Les méthodes d'élimination

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N'est pas régi par le Règlement canadien sur le transport de marchandises dangereuses.

Numéro ONU Désignation officielle de transport
Groupe

d'emballage

Classe(s) de
danger relative(s)

au transport
Réglementation

Précautions spéciales Sans objet

Transport en vrac conformément aux intruments de l’OMI

Sans objet

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Canada

Liste intérieure des substances (LIS)/liste extérieure des substances (LES)

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement
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Canada

Liste intérieure des substances (LIS)/liste extérieure des substances (LES)

Pas inscrits sur la LIS ou la LES.

Avis Cette fiche signalétique a été préparée par Sluyter Company Ltd. Les renseignements de cette
fiche signalétique sont offerts pour vous guider lors de l’exposition à ce produit. Sluyter
Company Ltd. rejette expressément toute garantie expresse ou implicite, et n’assume aucune
responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des données aux présentes. Les données
de cette FS ne s’appliquent pas à l’utilisation de tout autre produit ou de tout autre procédé.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Cote de danger NFPA

Date de préparation le 18 décembre, 2018

Santé - Non affecté. Inflammabilité - Non affecté. Instabilité - Non affecté.
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récente version
révisée
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