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Cover Page for Safety Data Sheet 

Thank you for choosing CHEMetrics, Inc.  We appreciate your business.  In order to best serve 
your needs for accurate and complete Safety Data, we offer the following information as 
supplemental to the attached SDS. 

SDS No.:  K4203 

Version No.:  2.2 

Product Name:  Formaldehyde Vacu-vials® Ampoules and CHEMets® & VACUettes® Refills; 
Glycol Vacu-vials® Ampoules and CHEMets® Refill 

Part Nos.:  K-4203 Ampoules, K-4403 Ampoules, K-4423 Ampoules, R-4605, R-4605A, 
R-4605B, R-4605C, R-4605D, R-4815 

Product Descriptions:  
CHEMets Refills:   Sealed glass ampoules, 7 mm OD, for visual colorimetric water analysis.  
Each CHEMet™ ampoule contains approximately 0.5 mL of liquid reagent sealed under 
vacuum.  Refills contain 30 ampoules, test kits contain 1 refill.   
VACUettes Refills:  Sealed glass ampoules, 7 mm OD, with small glass capillary attached, for 
visual colorimetric water analysis.  Each VACUette™ ampoule contains approximately 0.5 mL 
of liquid reagent sealed under vacuum.  Refills contain 30 ampoules, test kits contain 1 refill.   
Vacu-vials Ampoules:  Sealed glass ampoules, 13 mm OD, for instrumental colorimetric water 
analysis.  Each Vacu-vial™ ampoule contains approximately 2 mL of liquid reagent sealed 
under vacuum.   Test kits contain 30 ampoules.   

Addendum to Section 14 Transport Information: 
Shipping container markings and labels for this product, as received, may vary from the 
contents of section 14 of the SDS for one or both of the following reasons: 

• CHEMetrics has packaged this product as Dangerous Goods in Excepted Quantities
according to IATA, US DOT, and IMDG regulations.

• CHEMetrics has packaged this product as part of a test kit or reagent set composed of
various chemical reagents and elected to ship as UN 3316 Chemical Kit, Hazard Class
9, Packing Group II or III.

In case of reshipment, it is the responsibility of the shipper to determine appropriate labels and 
markings in accordance with applicable transportation regulations. 

Additional Information:   
• “Print Date” = Revision Date (expressed as DD/MM/YYYY)
• Test kits and reagents sets may contain additional chemical reagents.  See separate

SDS(s).

Purpald® is a registered trademark of Aldrich Chemical Company. 
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Formaldehyde Vacu-vials Ampoules and CHEMets & VACUettes Refills; Glycol Vacu-vials
Ampoules and CHEMets Refill

Chemwatch: 9-91778
SDS No: K4203
Version Num: 2.2

Date de revision: 08/10/2014
Date d’impression:  13/03/2015

date initiale: 09/10/2014
S.GHS.CAN.FR

SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

Identificateur de produit

Nom du produit Formaldehyde Vacu-vials Ampoules and CHEMets & VACUettes Refills; Glycol Vacu-vials Ampoules and CHEMets Refill

Synonymes Part Nos.: K-4203 Ampoules, K-4403 Ampoules, K-4423 Ampoules, R-4605, R-4605A, R-4605B, R-4605C, R-4605D, R-4815

Nom d'expédition TROUSSE CHIMIQUE

Formule chimique Sans Objet

Autres moyens
d'identification

Pas Disponible

Numéro CAS Sans Objet

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

Utilisations identifiées
pertinentes :

Component of water analysis test kits K-4203, K-4403, K-4423, K-4605, K-4605A, K-4605B, K-4605C, K-4605D, K-4815

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom commercial de
l'entreprise

CHEMetrics, Inc.

Adresse 4295 Catlett Road, Midland, VA. 22728 United States

Téléphone 1-540-788-9026

Fax 1-540-788-4856

Site Internet www.chemetrics.com

Courriel technical@chemetrics.com

Numéro d’appel d’urgence

Association / Organisation ChemTel Inc.

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence

1-800-255-3924

Autres numéros de
téléphone d'urgence

+01-813-248-0585

SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange

Continued...



Classification de SGH Dommage occulaire important catégorie 1, STOT - SE (. Resp. IRR) Catégorie 3, Irritation/corrosion cutanée catégorie 1

Éléments d’étiquetage

Éléments pour étiquette
GHS

MENTION
D’AVERTISSEMENT

DANGER

Déclaration(s) sur les risques

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Déclarations de Sécurité: Prévention

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l’étiquette avant utilisation.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Déclarations de Sécurité: Réponse

P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

P305+P351+P338
EN CAS DE 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.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / médecin / secouriste premier

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Déclarations de Sécurité: Stockage

P405 Garder sous clef.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Déclarations de Sécurité: Élimination

P501 Éliminer le contenu / récipient à décharge chimique agréé ou si organique à l'incinération à haute température

SECTION 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances

Voir la section ci-dessous pour la composition des mélanges

Mélanges

Numéro CAS %[poids] Nom

7732-18-5 96

1310-58-3 3

1750-12-5 1

SECTION 4 PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours

Contact des yeux

Si ce produit entre en contact avec les yeux :
Maintenir immédiatement les yeux ouverts et laver de manière continue pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.
S'assurer de la complète irrigation des yeux en conservant les paupières ouvertes et loin des yeux et en bougeant les paupières en soulevant
occasionnellement les paupières hautes et basses.
Transporter sans délai à l'hôpital ou chez un docteur.
Des lentilles de contact ne doivent être retirées que par une personne formée.

Contact avec la peau

Si ce produit entre en contact avec la peau:
Laver abondamment le corps et les vêtements avec de grandes quantités d'eau, utilisant une douche de protection si possible.
Retirer rapidement les vêtements contaminés, chaussures incluses.

EAUX-DISTILLÉES,-DE-CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-MÊME-DEGRÉ-DE-PURETÉ

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-SOLUTION-AQUEUSE

4-amino-5-thioxo-1,2,4-triazolidine-3-one-hydrazone
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Laver les zones affectées avec de l'eau (et du savon si disponible) pendant au moins 15 minutes.
Transporter à l'hôpital ou chez un docteur.

Inhalation

Si des fumées ou des produits de combustion sont inhalés : Déplacer à l'air frais.
Coucher le patient sur le sol. Conserver-le au chaud et lui permettre de se reposer.
Les prothèses telles que les fausses dents, qui pourraient bloquer les voies respiratoires, doivent être retirées si possible avant d'entamer les procédures
de premiers soins.
Si disponible, administrer de l'oxygène médical par une personne formée. Si la respiration est faible ou est stoppée, s'assurer que les voies respiratoires
sont dégagées et entamer une reanimation, de préférence à l'aide d'un appareil respiratoir autonome à demande de valve, un masque avec ballonnet et valve
ou un masque de poche comme appris. Réaliser une RCP si nécessaire.
Transporter sans délai à l'hôpital ou chez un docteur.

Une inhalation de vapeur ou aérosols (fumées) peut provoquer un œdème pulmonaire.
Les substances corrosives peuvent causer un dommage au poumon (e.g. œdème pulmonaire, fluide dans les poumons). Comme cette réaction peut être
retardée jusqu'à 25 heures après l'exposition, les individus exposés nécessitent un repos complet (de préférence dans une position semi-allongée) et doivent
être maintenus sous observation médicale même si aucun symptôme ne s'est (encore) manifesté. Précédant une des ces manifestations, l'administration d'un
spray contenant un dérivé de dexaméthasone ou de beclométhasone peut être envisagée.
Ceci doit absolument être confié à un docteur ou une personne autorisée par lui/elle.
(ICSC13719)

Ingestion

Pour conseil, contacter un Centre Anti-Poison ou un docteur.
Un traitement urgent en hôpital est vraisemblablement nécessaire.
NE PAS faire vomir.
Si un vomissement survient, pencher le patient en avant ou placer le sur son côté gauche (si possible la tête en position basse) pour maintenir les voies
respiratoires ouvertes et prévenir une aspiration.
Surveiller le patient avec attention.
Ne jamais donner de liquide à une personne présentant des signes d'endormissement ou ayant une conscience réduite, i.e. devenant inconsciente.
Donner de l'eau (ou du lait) pour rincer la bouche, puis fournir du liquide lentement et autant que la victime peut en boire sans gène.
Transporter sans délai à l'hôpital ou chez un docteur.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter symptomatiquement.
En cas d'exposition grave ou souvent répétée à des matériaux contenant de fortes doses d'alcalin :

Les problèmes respiratoires sont rares mais se produisent parfois à cause d'un œdème des tissus mous. Sauf si une intubation endotrachéale peut avoir lieu avec une vision directe, la
cricothyroïdotomie ou la trachéotomie doivent être envisagées. L'oxygène est administré comme prescrit.
La présence de choc suggère une perforation et requiert une voie intraveineuse et l'administration de liquides.
Les dommages dus aux alcalins corrosifs ont lieu par nécrose liquéfactionnaire là où la saponification des graisses et la solubilisation des protéines permet une pénétration profonde dans le
tissu. Les alcalins continuent de nuire après l'exposition.

INGESTION:
Le lait et l'eau sont les meilleurs diluants L'adulte ne peut boire que des verres d'eau.
Les agents neutralisants ne doivent jamais être administrés car la réaction exothermique peut faire des dégâts.

* La catharsis et l'emesis sont tout à fait contre-indiquées
* Le charbon actif n'absorbe pas l'alcalin.
* Un lavement gastrique ne doit pas être entrepris.
Les soins sont :

Supprimez l'alimentation par voie orale au début.
Si l'endoscopie confirme la blessure transmucosale, commencez la prise de stéroïdes seulement dans les premières 48 heures.
Evaluez avec précision la taille de la nécrose tissulaire avant d'envisager le recours à l'intervention chirurgicale. d. Les patients doivent être encouragés à rechercher des soins médicaux dès
qu'ils ont des difficultés pour avaler. (dysphagie)

PEAU ET YEUX :
La blessure doit être irriguée pendant 0-0 minutes.
Les blessures aux yeux requièrent de la saline.

[Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology]

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyens d’extinction

Il n'y a pas de restrictions pour le type d'extincteur à utiliser.
Utiliser un média d’extinction adapté pour la zone concernée.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Incompatibilité au feu Non connu.

Conseils aux pompiers

Lutte Incendie
Appelez les pompiers et indiquez-leur le lieu et la nature du risque.
Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection conçus pour lutter contre le feu.

Risque
D'Incendie/Explosion

Non combustible.
Il ne s'agit pas d'un risque de feu majeur mais des récipients peuvent brûler.

SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Eclaboussures Mineures

Nettoyez tout de suite tous les écoulements.
Evitez de respirer les vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Contrôlez le contact de votre corps en portant un équipement de protection.
Contenez et absorbez le liquide avec du sable, de la terre, du matériel inerte ou de la vermiculite.
Essuyez.

Eclaboussures Majeures

Le conseil sur l'équipement de protection individuel est contenu dans la rubrique 8 de la FDS..
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SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation Sure

Eviter tout contact personnel, incluant l'inhalation.
Porter des vêtements de protection en cas de risque d'exposition.
Utiliser une zone bien ventilée.
ATTENTION: Pur éviter toute réaction violente, TOUJOURS ajouter le produit à l'eau etJAMAISl'eau au produit.
Eviter de fumer, pas de lumière à nu ni de source d'allumage.

Autres Données

Stockez-le dans son récipient d'origine.
Maintenez les récipients bien scellés.
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien aéré.
Stockez-le loin de matériels incompatibles et de récipients contenant des aliments.
Protégez les récipients des dégâts matériels et vérifiez régulièrement qu'il n'y ait pas de fuite.

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

Container adapté

Emballer comme recommandé par le fabricant.
Vérifier que tous les containers sont clairement étiquetés et sans fuite.
Pour les matériaux à faible viscosité et les solides:

Bidons et jerricanes doivent être du type avec la tête non-amovible.
Dans les cas ou une conserve métallique doit être utilisée comme emballage interne, la conserve doit posséder une fermeture à vis.

Pour les matériaux avec une viscosité d'au moins 2680 cSt.

Incompatibilite de Stockage
Eviter les acides forts.

Eviter le contact avec le cuivre, l'aluminium et leurs alliages.

INCOMPATIBILITÉS DU MATÉRIELLE D'EMBALLAGE

Pas Disponible

SECTION 8 CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLEP)

DONNEES SUR LES INGREDIENTS

Source Composant
Nom du
produit

VME STEL pic Notes

Canada - Yukon
concentrations admissibles
pour les substances
aéroportées contaminants

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

2 mg/m3 / ---
ppm

--- mg/m3 / ---
ppm

Pas
Disponible

Pas Disponible

Canada - Saskatchewan sur la
santé et la sécurité au travail -
des limites de contamination

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3 Pas Disponible

Canada - Territoires du
Nord-Ouest Limite d'exposition
en milieu de travail

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Hydroxyde de
potassium

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3 Pas Disponible

Canada - Nouvelle-Écosse
Limites d'exposition
professionnelle

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3
TLV Basis: upper respiratory
tract, eye & skin irritation

Canada - Île-du-Prince-
Édouard Limites d'exposition
professionnelle

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3
TLV® Basis: URT, eye, & skin
irr

Canada - Limites d'exposition
professionnelle de l'Alberta

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3 Pas Disponible

Canada - Colombie-
Britannique Limites
D'Exposition Professionnelle

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

C 2 mg/m3
mg/m3

Pas Disponible

Canada - Québec) Valeurs
d'Exposition Admissibles des
Contaminants atmosphériques
(français)

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium,
hydroxyde de

Pas
Disponible

P2 mg/m3
Pas
Disponible

RP

LIMITES D'URGENCE

Composant Nom du produit TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

potassium hydroxide Potassium hydroxide 0.18 mg/m3 2 mg/m3 54 mg/m3

Composant IDLH originale IDLH révisé

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

Pas Disponible Pas Disponible

HYDROXYDE-
DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Pas Disponible Pas Disponible
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4-amino-5-thioxo-1,2,4-
triazolidine-3-one-hydrazone

Pas Disponible Pas Disponible

Contrôles de l’exposition

Contrôle d'ingéniérie
approprié

Une ventilation locale d'évacuation est habituellement nécessaire. Si un risque d'exposition existe, il faut porter un respirateur approuvé. Un bon ajustement
des vêtements est essentiel pour obtenir une protection adéquate. Un respirateur avec apport d'air peut être nécessaire dans des circonstances spéciales.
Un appareil de respiration autonome approuvé (SCBA) peut être nécessaire dans certaines situations.

Protection Individuelle

Protection des yeux/du
visage.

Lunettes de protection chimique. Protection faciale complète.
NE PAS porter de lentilles de contact. Les lentilles de contact posent un risque particulier ; les lentilles souples absorbent les irritants et toutes les lentilles
les concentrent.

Protection de la peau Voir protection Main ci-dessous

Protection des mains /
pieds

Des gants en PVC remontant jusqu'au coude.
Lors de la manipulation de liquides corrosifs, porter un pantalon ou un cache au dessus des bottes afin d'éviter les éclaboussures d'y entrer.

Protection corporelle Voir Autre protection ci-dessous

Autres protections

Protections.
Tablier en PVC.
Une combinaison de protection en PVC peut s'avérer nécessaire si l'exposition est grave.
Unité de nettoyage pour les yeux.
Assurez-vous qu'il y ait un accès libre à une douche de sécurité.

Les risques thermiques Pas Disponible

Produit(s) recommandé(s)

INDEX DE SELECTION DES GANTS

La sélection des gants est basée sur une présentation modifiée du:
"Forsberg Clothing Performance Index".
L(Les)'effet(s) de la (des) substance(s) suivante(s) sont prises en compte dans la sélection
générée par ordinateur.
Formaldehyde Vacu-vials Ampoules and CHEMets & VACUettes Refills; Glycol Vacu-vials
Ampoules and CHEMets Refill

Matériel CPI

BUTYL A

NEOPRENE A

NATURAL RUBBER C

NATURAL+NEOPRENE C

NITRILE C

NITRILE+PVC C

PVA C

PVC C

VITON C

* CPI - Index de Performance Chemwatch
A: Meilleure Sélection
B: Satisfaisant ; peut se dégrader après 4 heures d'immersion continue.
C: Choix Pauvre ou Dangereux pour d'autre qu'une immersion à court terme.
REMARQUE: Comme une série de facteurs influenceront la performance actuelle des gants,
une sélection finale doit être basée sur l'observation détaillée -
* Quand les gants doivent être utilisés sur une base à court terme, peu fréquente ou
temporaire, les facteurs tels que le 'touché' ou la commodité (e.g. disponibilité), peuvent
orienter le choix des gants qui peuvent être sinon inadaptés suite à une utilisation à long terme
ou fréquente. Un médecin qualifié devrait être consulté.

Protection respiratoire

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Colorless to straw yellow

État Physique Liquid Densité relative (Water = 1) 1.0

Odeur Odourless
Coefficient de partition

n-octanol / eau
Pas Disponible

Seuil pour les odeurs Pas Disponible
Température d'auto-

allumage (°C)
Pas Disponible

pH (comme fourni) 13.5
Température de
décomposition

Pas Disponible

Point de fusion / point de
congélation (° C)

0 Viscosité (cSt) Pas Disponible
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Point d'ébullition initial et
plage d'ébullition (° C)

105 Poids Moléculaire (g/mol) Pas Disponible

Point d'éclair (°C) Sans Objet goût Pas Disponible

Taux d'évaporation Pas Disponible Propriétés explosives Pas Disponible

Inflammabilité Sans Objet Propriétés oxydantes Pas Disponible

Limite supérieure
d’explosivité

Pas Disponible
La tension de surface

(dyn/cm or mN/m)
Pas Disponible

Limite inférieure
d’explosivité (LIE)

Pas Disponible Composé volatile (%vol) Pas Disponible

Pression de vapeur (kPa) Pas Disponible Groupe du Gaz Pas Disponible

hydrosolubilité (g/L) miscible pH en solution Pas Disponible

Densité de vapeur (Air = 1) Pas Disponible VOC g/L Pas Disponible

SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité Voir section 7

Stabilité chimique
Présence de matériaux incompatibles.
Le produit est considéré stable.
Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.

Possibilité de réactions
dangereuses

Voir section 7

Conditions à éviter Voir section 7

Matières incompatibles Voir section 7

Produits de décomposition
dangereux

Voir Section 5

SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Inhalé

Le produit à la capacité de provoquer une irritation respiratoire chez certaines personnes. Les réponses du corps à une telle irritation peuvent causer d'autres
dommages aux poumons.
L'inhalation de bases corrosives peut irriter les voies respiratoires. Des symptômes incluant toux, suffocation, douleur et dommages aux muqueuses. Dans les
cas graves, des tuméfactions des poumons peuvent apparaître, quelquefois après un délais de quelques heures à quelques jours.

Ingestion

Une ingestion des corrosifs alcalins peut produire des brûlures autour de la bouche, des ulcères et des tuméfactions des muqueuses, une production
importante de salive, avec une inaptitude à parler ou à avaler. Les œsophages et l'estomac peuvent endurer des douleurs de brûlures, des vomissements et des
diarrhées peuvent s'ensuivre. Des tuméfactions peuvent engendrer des détresses respiratoires et une asphyxie ; un choc peut avoir lieu. Un rétrécissement
des œsophages, de l'estomac ou des valvules stomacales peut se produire immédiatement ou après un long délais (semaines ou années). Les expositions
importantes peuvent perforer les œsophages ou l'estomac, conduisant à des infections de la poitrine ou de la cavité abdominale, avec de faibles douleurs de
poitrine, des raideurs abdominales et de la fièvre.

Contact avec la peau

Le matériau peut produire des d'importantes brûlures chimiques après un contact directe avec la peau.
Un contact de la peau n'est pas connu pour avoir des effets nocifs sur la santé (classifié comme tel par la directive CE); le produit peut néanmoins produire
des dommages sur la santé après une entrée par des blessures, des lésions ou des abrasions.
Le contact de la peau avec des alcalins corrosifs peut engendrer de fortes douleurs et des brûlures; des tâches brunes peuvent apparaître. La zone atteinte
peut être nécrosée, douce ou gélatineuse au toucher. La destruction des tissus peut être profonde.

Yeux
Si appliqué aux yeux, ce produit provoque des dommages importants aux yeux.
Le contact direct avec un alcalin corrosif peut engendrer une douleur et des brûlures. Un œdème, la destruction de l'épithélium, une opacification de la cornée
et une irrite peuvent se produire.

Chronique

Une exposition répétée ou prolongée à des corrosifs peut engendrer une érosion des dents, des variations ulcératives et inflammatoires dans la bouche et une
nécrose (rarement) de la mâchoire. Une irritation des bronches, avec de la toux, et de fréquentes attaques d’une broncho-pneumonie peut s’ensuivre. Des
perturbations gastro-intestinales peuvent également survenir. Des expositions chroniques peuvent engendrer une dermite et/ou une conjonctivite.
Une exposition à long terme à des irritants respiratoires peut engendrer des maladies de ces mêmes voies respiratoires, impliquant des difficultés de la
respiration ainsi que des problèmes systémiques associés.

Formaldehyde Vacu-vials
Ampoules and CHEMets &

VACUettes Refills; Glycol
Vacu-vials Ampoules and

CHEMets Refill

TOXICITÉ IRRITATION

Formaldehyde Vacu-vials
Ampoules and CHEMets &

VACUettes Refills; Glycol
Vacu-vials Ampoules and

CHEMets Refill

TOXICITÉ IRRITATION

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-

MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

Aucune donnée significative de toxicologie aiguë identifiée dans la littérature.

4-AMINO-5-THIOXO-1,2,4-
TRIAZOLIDINE-3-ONE-

HYDRAZONE
None available.
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Légende:  – Données nécessaires à la classification disponible
 – Données disponibles, mais ne remplit pas les critères de classification

 – Données non disponibles pour faire la classification

Formaldehyde Vacu-vials
Ampoules and CHEMets &

VACUettes Refills; Glycol
Vacu-vials Ampoules and

CHEMets Refill,
HYDROXYDE-

DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE,

4-AMINO-5-THIOXO-1,2,4-
TRIAZOLIDINE-3-ONE-

HYDRAZONE

Les symptômes semblables à l’asthme peuvent durer des mois ou même des années après que l’exposition air cessée. Ceci peut être du à une condition
non-allergique connue comme syndrome réactif de dysfonctionnement des voies respiratoires (RADS) qui peut apparaître à la suite d’une exposition à
des forts niveaux de composés fortement irritants. Les critères clés pour le diagnostique d’un RADS incluent l’absence de maladie respiratoire
précédente, chez un individu non-atypique, avec l’apparition abrupte de symptômes semblables à l’asthme dans les minutes ou les heures à une exposition
connue à l’irritant. Un modèle de respiration réversible, au spiromètre, avec la présence modérée à importante d’hyperactivité des bronches au cours d’un
test à la méthacholinium et l’absence d’une inflammation lymphatique minimale, sans éosinophilie, ont également été inclus dans les critères pour le
diagnostique d’un RADS.
Le RADS (ou asthme) suivant une inhalation irritante est un désordre rare avec des taux reliés à la concentration et à la durée de l’exposition à la
substance irritante.

toxicité aiguë Cancérogénicité

Irritation / corrosion reproducteur

Lésions oculaires graves /
irritation

STOT - exposition unique

Sensibilisation respiratoire
ou cutanée

STOT - exposition répétée

Mutagénéïté risque d'aspiration

statut CMR

Sans Objet

SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité

Prévenir, par tous les moyens possibles, les éclaboussures d'entrer dans les drains et les voies d'eau.
NE jetez PAS dans les égouts ou les canalisations.

Persistance et dégradabilité

Composant Persistance: Eau/Sol Persistance: Air

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS BAS

4-amino-5-thioxo-1,2,4-
triazolidine-3-one-hydrazone

HAUT HAUT

Potentiel de bioaccumulation

Composant Bioaccumulation

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS (LogKOW = -1.38)

4-amino-5-thioxo-1,2,4-
triazolidine-3-one-hydrazone

BAS (LogKOW = -1.2999)

Mobilité dans le sol

Composant Mobilité

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS (KOC = 14.3)

4-amino-5-thioxo-1,2,4-
triazolidine-3-one-hydrazone

BAS (KOC = 34.39)

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Elimination du produit /
emballage

Recycler autant que possible.
Consulter le fabricant pour les options de recyclage ou consulter une Autorité de gestion des déchets locale ou régionale pour un traitement dans le cas ou
aucun traitement ni facilité d'entreposage n'ont pu être identifiés.
Traiter et neutraliser dans une usine de traitement approuvée.
Le traitement doit comprendre: une neutralisation avec un acide dilué adapté suivi par : un enfouissement dans un lieu approuvé ou une incinération dans un
appareil approuvé (après un ajout de produit combustible adéquat).
Décontaminer les containers vides.

SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Etiquettes nécessaires
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Polluant marin aucun

Transport par terre (TDG)

Numéro ONU 3316

Groupe d’emballage II

Nom d’expédition des
Nations unies

TROUSSE CHIMIQUE

Dangers pour
l’environnement

Aucune donnée appropriée

Classe(s) de danger pour le
transport

classe 9

Risque Secondaire Sans Objet

Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur

Dispositions particulières 65

Transport aérien (ICAO-IATA / DGR)

Numéro ONU 3316

Groupe d’emballage II

Nom d’expédition des
Nations unies

TROUSSE CHIMIQUE

Dangers pour
l’environnement

Aucune donnée appropriée

Classe(s) de danger pour le
transport

Classe ICAO/IATA 9

Sous-risque ICAO/IATA Sans Objet

Code ERG 9L

Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur

Dispositions particulières A44 A163

Instructions d'emballage pour cargo uniquement 960

Maximum Qté / Paquet pour cargo uniquement 10 kg

Instructions d'emballage pour cargo et vaisseaux passagers 960

Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet 10 kg

Qté de paquets limités dans avion passager et de cargaison Y960

Quantité Limitée Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet 1 kg

Transport Maritime (IMDG-Code / GGVSee)

Numéro ONU 3316

Groupe d’emballage II

Nom d’expédition des
Nations unies

TROUSSE CHIMIQUE

Dangers pour
l’environnement

Sans Objet

Classe(s) de danger pour le
transport

Classe IMDG 9

IMDG Sous-risque Sans Objet

Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur

N° EMS F-A , S-P

Dispositions particulières 251 340

Quantités limitées See SP251

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

source ingrédient catégorie de pollution

IMO MARPOL 73/78 (Annex
II) - List of Noxious Liquid
Substances Carried in Bulk

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-SOLUTION-AQUEUSE Y

SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les
produits contrôlés.
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EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-

MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ(7732-18-5) Est

disponible dans les textes
réglementaires suivants

"Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS","Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)"

HYDROXYDE-
DE-POTASSIUM,-EN-

SOLUTION-
AQUEUSE(1310-58-3) Est

disponible dans les textes
réglementaires suivants

"Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS","Canada - Colombie-Britannique Limites D'Exposition Professionnelle","Canada
- Québec) Valeurs d'Exposition Admissibles des Contaminants atmosphériques (français)","Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)","Canada -
Nouvelle-Écosse Limites d'exposition professionnelle","Canada - Île-du-Prince-Édouard Limites d'exposition professionnelle","Canada - Saskatchewan sur la
santé et la sécurité au travail - des limites de contamination","Canada - Territoires du Nord-Ouest Limite d'exposition en milieu de travail","Canada - Limites
d'exposition professionnelle de l'Alberta","Canada - Yukon concentrations admissibles pour les substances aéroportées contaminants"

4-amino-5-thioxo-1,2,4-
triazolidine-3-one-

hydrazone(1750-12-5) Est
disponible dans les textes

réglementaires suivants

"Canada Non Liste Intérieure des Substances (LIS)"

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

autres informations

La classification de la substance et de ses ingrédients provient de sources officielles ainsi que d’une révision indépendante par le comité de classification de Chemwatch à l’aide de références
littéraires.
Une liste des références utilisées par le comité se trouve sur le site suivant: www.chemwatch.net/references

La fiche technique santé-sécurité ((M)SDS) est un outil de communication orienté sur le risque et qui doit être utilisé dans le cadre de la politique d'évaluation du risque. De nombreux facteurs
peuvent influencer la diffusion d'information au sujet des risques sur le lieu de travail ou dans d'autres cadres. Les risques peuvent être déterminés en référence à des Scénarios d'exposition.
L'échelle d'usage, la fréquence d'utilisation et les mécanismes techniques disponibles et actuels doivent faire l'objet d'une réflexion poussée.

Ce document est soumis au droit d'auteur. A l'exception d'utilisation sensées pour des études privées, recherches, revues ou critiques, comme permis dans loi relative au droit d'auteur, aucune
partie ne peut être reproduite d'aucune manière sans l'accord écrit de CHEMWATCH. TEL (+61 3 9572 4700)
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Simplicity in Water Analysis 

CHEMets®, VACUettes®, Vacu-vials®, and Titrets® are registered trademarks of CHEMetrics Inc. 

4295 Catlett Road, Midland, VA  22728  P: 800.356.3072  F: 540.788.4856  www.chemetrics.com 

Cover Page for Safety Data Sheet 

Thank you for choosing CHEMetrics, Inc.  We appreciate your business.  In order to best serve 
your needs for accurate and complete Safety Data, we offer the following information as 
supplemental to the attached SDS. 

SDS No.:  S4202 

Version No.:  2.2 

Product Name:  Activator Solution for Formaldehyde CHEMets®, VACUettes®, & Vacu-vials® 
Kits, and for Glycol CHEMets® & Vacu-vials® Kits 

Part Nos.:  A-4202, A-4402 

Product Descriptions:   

Activator Solution:  Plastic bottle, contains approximately 9 mL of liquid reagent.  Test kits 
contain one (1) bottle of solution.  Activator Solution packs contain six (6) bottles of solution. 

Addendum to Section 14 Transport Information:   

Shipping container markings and labels for this product, as received, may vary from the 
contents of section 14 of the SDS for one or both of the following reasons: 

 CHEMetrics has packaged this product as Dangerous Goods in Excepted Quantities
according to IATA, US DOT, and IMDG regulations.

 CHEMetrics has packaged this product as part of a test kit or reagent set composed of
various chemical reagents and elected to ship as UN 3316 Chemical Kit, Hazard Class
9, Packing Group II or III.

In case of reshipment, it is the responsibility of the shipper to determine appropriate labels and 
markings in accordance with applicable transportation regulations. 

Additional Information:  
 “Print Date” = Revision Date (expressed as DD/MM/YYYY)

 Test kits and reagents sets may contain additional chemical reagents.  See separate
SDS(s).



CHEMetrics, Inc. Code d'alerte du risque: 4

Activator Solution for Formaldehyde CHEMets, VACUettes, & Vacu-vials Kits and for Glycol
CHEMets & Vacu-vials Kits

Chemwatch: 9-101474
SDS No: S4202
Version Num: 2.2

Date de revision: 08/09/2014
Date d’impression:  13/03/2015

date initiale: 10/09/2014
S.GHS.CAN.FR

SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

Identificateur de produit

Nom du produit Activator Solution for Formaldehyde CHEMets, VACUettes, & Vacu-vials Kits and for Glycol CHEMets & Vacu-vials Kits

Synonymes Part Nos.: A-4202, A-4402

Nom d'expédition TROUSSE CHIMIQUE

Formule chimique Sans Objet

Autres moyens
d'identification

Pas Disponible

Numéro CAS Sans Objet

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

Utilisations identifiées
pertinentes :

Component of water analysis test kits K-4203, K-4403, K-4605, K-4605A, K-4605B, K-4605C, K-4605D, K-4815

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom commercial de
l'entreprise

CHEMetrics, Inc.

Adresse 4295 Catlett Road, Midland, VA. 22728 United States

Téléphone 1-540-788-9026

Fax 1-540-788-4856

Site Internet www.chemetrics.com

Courriel technical@chemetrics.com

Numéro d’appel d’urgence

Association / Organisation ChemTel Inc.

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence

1-800-255-3924

Autres numéros de
téléphone d'urgence

+01-813-248-0585

SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange

Continued...



Classification de SGH TOXICITÉ AIGUË PAR VOIE ORALE Catégorie 4, Dommage occulaire important catégorie 1, Irritation/corrosion cutanée catégorie 1

Éléments d’étiquetage

Éléments pour étiquette
GHS

MENTION
D’AVERTISSEMENT

DANGER

Déclaration(s) sur les risques

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Déclarations de Sécurité: Prévention

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l’étiquette avant utilisation.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Déclarations de Sécurité: Réponse

P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

P305+P351+P338
EN CAS DE 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.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / médecin / secouriste premier

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Déclarations de Sécurité: Stockage

P405 Garder sous clef.

Déclarations de Sécurité: Élimination

P501 Éliminer le contenu / récipient à décharge chimique agréé ou si organique à l'incinération à haute température

SECTION 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances

Voir la section ci-dessous pour la composition des mélanges

Mélanges

Numéro CAS %[poids] Nom

1310-58-3 57

7732-18-5 43

SECTION 4 PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours

Contact des yeux

Si ce produit entre en contact avec les yeux :
Maintenir immédiatement les yeux ouverts et laver de manière continue pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.
S'assurer de la complète irrigation des yeux en conservant les paupières ouvertes et loin des yeux et en bougeant les paupières en soulevant
occasionnellement les paupières hautes et basses.
Transporter sans délai à l'hôpital ou chez un docteur.
Des lentilles de contact ne doivent être retirées que par une personne formée.

Contact avec la peau

Si ce produit entre en contact avec la peau:
Laver abondamment le corps et les vêtements avec de grandes quantités d'eau, utilisant une douche de protection si possible.
Retirer rapidement les vêtements contaminés, chaussures incluses.
Laver les zones affectées avec de l'eau (et du savon si disponible) pendant au moins 15 minutes.
Transporter à l'hôpital ou chez un docteur.

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-SOLUTION-AQUEUSE

EAUX-DISTILLÉES,-DE-CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-MÊME-DEGRÉ-DE-PURETÉ
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Inhalation

Si des fumées ou des produits de combustion sont inhalés : Déplacer à l'air frais.
Coucher le patient sur le sol. Conserver-le au chaud et lui permettre de se reposer.
Les prothèses telles que les fausses dents, qui pourraient bloquer les voies respiratoires, doivent être retirées si possible avant d'entamer les procédures
de premiers soins.
Si la respiration est stoppée, s'assurer que les voies respiratoires sont dégagées et entamer une reanimation, de préférence à l'aide d'un appareil
respiratoir autonome à demande de valve, un masque avec ballonnet et valve ou un masque de poche comme appris. Réaliser une RCP si nécessaire.
Transporter à l'hôpital ou chez un docteur.

Ingestion

Pour conseil, contacter un Centre Anti-Poison ou un docteur.
Un traitement urgent en hôpital est vraisemblablement nécessaire.
NE PAS faire vomir.
Si un vomissement survient, pencher le patient en avant ou placer le sur son côté gauche (si possible la tête en position basse) pour maintenir les voies
respiratoires ouvertes et prévenir une aspiration.
Surveiller le patient avec attention.
Ne jamais donner de liquide à une personne présentant des signes d'endormissement ou ayant une conscience réduite, i.e. devenant inconsciente.
Donner de l'eau (ou du lait) pour rincer la bouche, puis fournir du liquide lentement et autant que la victime peut en boire sans gène.
Transporter sans délai à l'hôpital ou chez un docteur.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter symptomatiquement.
En cas d'exposition grave ou souvent répétée à des matériaux contenant de fortes doses d'alcalin :

Les problèmes respiratoires sont rares mais se produisent parfois à cause d'un œdème des tissus mous. Sauf si une intubation endotrachéale peut avoir lieu avec une vision directe, la
cricothyroïdotomie ou la trachéotomie doivent être envisagées. L'oxygène est administré comme prescrit.
La présence de choc suggère une perforation et requiert une voie intraveineuse et l'administration de liquides.
Les dommages dus aux alcalins corrosifs ont lieu par nécrose liquéfactionnaire là où la saponification des graisses et la solubilisation des protéines permet une pénétration profonde dans le
tissu. Les alcalins continuent de nuire après l'exposition.

INGESTION:
Le lait et l'eau sont les meilleurs diluants L'adulte ne peut boire que des verres d'eau.
Les agents neutralisants ne doivent jamais être administrés car la réaction exothermique peut faire des dégâts.

* La catharsis et l'emesis sont tout à fait contre-indiquées
* Le charbon actif n'absorbe pas l'alcalin.
* Un lavement gastrique ne doit pas être entrepris.
Les soins sont :

Supprimez l'alimentation par voie orale au début.
Si l'endoscopie confirme la blessure transmucosale, commencez la prise de stéroïdes seulement dans les premières 48 heures.
Evaluez avec précision la taille de la nécrose tissulaire avant d'envisager le recours à l'intervention chirurgicale. d. Les patients doivent être encouragés à rechercher des soins médicaux dès
qu'ils ont des difficultés pour avaler. (dysphagie)

PEAU ET YEUX :
La blessure doit être irriguée pendant 0-0 minutes.
Les blessures aux yeux requièrent de la saline.

[Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology]

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyens d’extinction

Il n'y a pas de restrictions pour le type d'extincteur à utiliser.
Utiliser un média d’extinction adapté pour la zone concernée.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Incompatibilité au feu Non connu.

Conseils aux pompiers

Lutte Incendie
Appelez les pompiers et indiquez-leur le lieu et la nature du risque.
Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection conçus pour lutter contre le feu.

Risque
D'Incendie/Explosion

Non combustible.
Il ne s'agit pas d'un risque de feu majeur mais des récipients peuvent brûler.

SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Eclaboussures Mineures

Nettoyez tout de suite tous les écoulements.
Evitez de respirer les vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Contrôlez le contact de votre corps en portant un équipement de protection.
Contenez et absorbez le liquide avec du sable, de la terre, du matériel inerte ou de la vermiculite.
Essuyez.

Eclaboussures Majeures

Evacuez le personnel.
Appelez les pompiers et donnez-leur le lieu et la nature du risque.
Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection.
Evitez par tous les moyens possibles les déversements dans les egouts et canalisations et les cours d'eau.
Si cela n'entraîne pas de danger, stoppez la fuite.

Le conseil sur l'équipement de protection individuel est contenu dans la rubrique 8 de la FDS..

SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation Sure
Eviter tout contact personnel, incluant l'inhalation.
Porter des vêtements de protection en cas de risque d'exposition
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Utiliser une zone bien ventilée
Eviter tout contact avec l'humidité.
Eviter tout contact avec des matériaux incompatibles.
Durant la manipulation, NE PAS manger, boire, ni fumer.
Conserver les containers fermés de manière sécurisée s'ils ne sont pas manipulés.

Autres Données

NE PAS conserver près de acides, ni des agents oxydants.
Stockez-le dans son récipient d'origine.
Maintenez les récipients bien scellés.
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien aéré.
Stockez-le loin de matériels incompatibles et de récipients contenant des aliments.

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

Container adapté

Emballage en polypropylène ou polyéthylène. réservoir en plastique.
Emballage conforme aux règles du fabricant.
Vérifier que tous les containers sont clairement étiquetés et sans fuite.

NE PAS utiliser de containers en aluminium galvanisés ou plaqués.

Incompatibilite de Stockage
Réagit violemment avec les acides.
Eviter les acides forts.

Eviter le contact avec le cuivre, l'aluminium et leurs alliages.

INCOMPATIBILITÉS DU MATÉRIELLE D'EMBALLAGE

Pas Disponible

SECTION 8 CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLEP)

DONNEES SUR LES INGREDIENTS

Source Composant
Nom du
produit

VME STEL pic Notes

Canada - Yukon
concentrations admissibles
pour les substances
aéroportées contaminants

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

2 mg/m3 / ---
ppm

--- mg/m3 / ---
ppm

Pas
Disponible

Pas Disponible

Canada - Saskatchewan sur la
santé et la sécurité au travail -
des limites de contamination

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3 Pas Disponible

Canada - Territoires du
Nord-Ouest Limite d'exposition
en milieu de travail

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Hydroxyde de
potassium

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3 Pas Disponible

Canada - Nouvelle-Écosse
Limites d'exposition
professionnelle

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3
TLV Basis: upper respiratory
tract, eye & skin irritation

Canada - Île-du-Prince-
Édouard Limites d'exposition
professionnelle

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3
TLV® Basis: URT, eye, & skin
irr

Canada - Limites d'exposition
professionnelle de l'Alberta

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

2 mg/m3 Pas Disponible

Canada - Colombie-
Britannique Limites
D'Exposition Professionnelle

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium
hydroxide

Pas
Disponible

Pas
Disponible

C 2 mg/m3
mg/m3

Pas Disponible

Canada - Québec) Valeurs
d'Exposition Admissibles des
Contaminants atmosphériques
(français)

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Potassium,
hydroxyde de

Pas
Disponible

P2 mg/m3
Pas
Disponible

RP

LIMITES D'URGENCE

Composant Nom du produit TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

potassium hydroxide Potassium hydroxide 0.18 mg/m3 2 mg/m3 54 mg/m3

Composant IDLH originale IDLH révisé

HYDROXYDE-
DE-POTASSIUM,-EN-
SOLUTION-AQUEUSE

Pas Disponible Pas Disponible

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

Pas Disponible Pas Disponible

Contrôles de l’exposition

Contrôle d'ingéniérie
approprié

Un échappement général est adéquat dans des conditions de fonctionnement normales. Si un risque de surexposition existe, porter un respirateur approuvé
SAA. Un ajustement correct est essentiel pour obtenir une protection adéquate. Fournir une ventilation adéquate dans les entrepôts et les lieux de stockage
fermés. Les contaminants aériens générés dans les lieux de travail possède des vélocités "d’échappement" différentes, qui à leurs tours, déterminent les
"vélocités de capture" de l’air frais circulant nécessaire pour retirer efficacement le contaminant.
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Protection Individuelle

Protection des yeux/du
visage.

Lunettes de protection chimique. Protection faciale complète.
NE PAS porter de lentilles de contact. Les lentilles de contact posent un risque particulier ; les lentilles souples absorbent les irritants et toutes les lentilles
les concentrent.

Protection de la peau Voir protection Main ci-dessous

Protection des mains /
pieds

Des gants en PVC remontant jusqu'au coude.
Lors de la manipulation de liquides corrosifs, porter un pantalon ou un cache au dessus des bottes afin d'éviter les éclaboussures d'y entrer.
La durée et l'aptitude des types de gants dépendent de l'usage. Les facteurs suivants sont importants lors du choix de gants : fréquence et durée des contacts,
résistance chimique du matériau qui constitue les gants, épaisseur des gants et dextérité.

Protection corporelle Voir Autre protection ci-dessous

Autres protections

Tenue complète.
Tablier en P.V.C.
Crème protectrice.
Crème nettoyante pour la peau.
Unité de lavement des yeux.

Les risques thermiques Pas Disponible

Produit(s) recommandé(s)

INDEX DE SELECTION DES GANTS

La sélection des gants est basée sur une présentation modifiée du:
"Forsberg Clothing Performance Index".
L(Les)'effet(s) de la (des) substance(s) suivante(s) sont prises en compte dans la sélection
générée par ordinateur.
Activator Solution for Formaldehyde CHEMets, VACUettes, & Vacu-vials Kits and for Glycol
CHEMets & Vacu-vials Kits

Matériel CPI

BUTYL A

NEOPRENE A

NATURAL RUBBER C

NATURAL+NEOPRENE C

NITRILE C

NITRILE+PVC C

PVA C

PVC C

VITON C

* CPI - Index de Performance Chemwatch
A: Meilleure Sélection
B: Satisfaisant ; peut se dégrader après 4 heures d'immersion continue.
C: Choix Pauvre ou Dangereux pour d'autre qu'une immersion à court terme.
REMARQUE: Comme une série de facteurs influenceront la performance actuelle des gants,
une sélection finale doit être basée sur l'observation détaillée -
* Quand les gants doivent être utilisés sur une base à court terme, peu fréquente ou
temporaire, les facteurs tels que le 'touché' ou la commodité (e.g. disponibilité), peuvent
orienter le choix des gants qui peuvent être sinon inadaptés suite à une utilisation à long terme
ou fréquente. Un médecin qualifié devrait être consulté.

Protection respiratoire

Filtre à particules d'une capacité suffisante. (AS / NZS 1716 et 1715, EN 143:000 et 149:001,
ANSI Z88 ou équivalent national)

Dans le cas où la concentration en gaz/particules en suspension dans la zone respirable
approche ou excède "le standard d'exposition" (ou SE), une protection respiratoire est requise.
Le degrés de protection varie avec le type de couverture du masque et la classe du filtre ; la
nature de la protection varie en fonction du type de filtre.

Facteur de
protection

Demi-masque
respiratoire

Respirateur
intégral

Masque à
adduction d'air

10 x ES -AUS P2 - -PAPR-AUS P2

50 x ES - -AUS P2 -

100 x ES - -2 P2 -PAPR-2 P2 ^

^ - Intégral

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Colorless

État Physique Liquid Densité relative (Water = 1) 1.4

Odeur Odourless
Coefficient de partition

n-octanol / eau
Pas Disponible

Seuil pour les odeurs Pas Disponible
Température d'auto-

allumage (°C)
Pas Disponible

pH (comme fourni) 13-14
Température de
décomposition

Pas Disponible

Point de fusion / point de
congélation (° C)

<0 Viscosité (cSt) Pas Disponible

Point d'ébullition initial et
plage d'ébullition (° C)

112 Poids Moléculaire (g/mol) Pas Disponible

Point d'éclair (°C) Sans Objet goût Pas Disponible

Taux d'évaporation Pas Disponible Propriétés explosives Pas Disponible

Inflammabilité Sans Objet Propriétés oxydantes Pas Disponible
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Limite supérieure
d’explosivité

Pas Disponible
La tension de surface

(dyn/cm or mN/m)
Pas Disponible

Limite inférieure
d’explosivité (LIE)

Pas Disponible Composé volatile (%vol) Pas Disponible

Pression de vapeur (kPa) Pas Disponible Groupe du Gaz Pas Disponible

hydrosolubilité (g/L) miscible pH en solution Pas Disponible

Densité de vapeur (Air = 1) Pas Disponible VOC g/L Pas Disponible

SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité Voir section 7

Stabilité chimique
Présence de matériaux incompatibles.
Le produit est considéré stable.
Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.

Possibilité de réactions
dangereuses

Voir section 7

Conditions à éviter Voir section 7

Matières incompatibles Voir section 7

Produits de décomposition
dangereux

Voir Section 5

SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Inhalé

L'inhalation de bases corrosives peut irriter les voies respiratoires. Des symptômes incluant toux, suffocation, douleur et dommages aux muqueuses. Dans les
cas graves, des tuméfactions des poumons peuvent apparaître, quelquefois après un délais de quelques heures à quelques jours. Il peut se produire une
faible pression artérielle, une faiblesse et un pouls rapide, et sons craquetant.
Le produit n'est pas connu pour produire des effets négatifs sur la santé après une inhalation (tels que classifiées par les directives CE se basant sur des
modèles animaux).

Ingestion

Une ingestion accidentelle du matériel peut s'avérer dangereuse; selon des expériences sur des animaux, l'ingestion de moins de 150 grammes serait fatale
ou nuirait gravement à la santé de l'individu.
Une ingestion des corrosifs alcalins peut produire des brûlures autour de la bouche, des ulcères et des tuméfactions des muqueuses, une production
importante de salive, avec une inaptitude à parler ou à avaler. Les œsophages et l'estomac peuvent endurer des douleurs de brûlures, des vomissements et des
diarrhées peuvent s'ensuivre. Des tuméfactions peuvent engendrer des détresses respiratoires et une asphyxie ; un choc peut avoir lieu. Un rétrécissement
des œsophages, de l'estomac ou des valvules stomacales peut se produire immédiatement ou après un long délais (semaines ou années).

Contact avec la peau

Le matériau peut produire des d'importantes brûlures chimiques après un contact directe avec la peau.
Un contact avec la peau n'est pas reconnu comme produisant des effets nocifs pour la santé (tel que classé par les directives CE utilisant des modèles
animaux). Des dommages systémiques, toutefois, ont été identifiées après une exposition d'animaux par au moins une autre voie et le produit peut encore
produire des dommages pour la santé après une absorption à travers des blessures, lésions, ou abrasions. La pratique d'une bonne hygiène requiert que les
expositions soient maintenues à un minimum et que des gants adaptés soient utilisés lors d'actes professionnels.
Le coupures ouvertes, une peau irritée ou abrasive ne devrait pas être exposé à ce produit.

Yeux
Si appliqué aux yeux, ce produit provoque des dommages importants aux yeux.
Le contact direct avec un alcalin corrosif peut engendrer une douleur et des brûlures. Un œdème, la destruction de l'épithélium, une opacification de la cornée
et une irrite peuvent se produire.

Chronique
Une exposition répétée ou prolongée à des corrosifs peut engendrer une érosion des dents, des variations ulcératives et inflammatoires dans la bouche et une
nécrose (rarement) de la mâchoire. Une irritation des bronches, avec de la toux, et de fréquentes attaques d’une broncho-pneumonie peut s’ensuivre. Des
perturbations gastro-intestinales peuvent également survenir. Des expositions chroniques peuvent engendrer une dermite et/ou une conjonctivite.

Activator Solution for
Formaldehyde CHEMets,
VACUettes, & Vacu-vials

Kits and for Glycol
CHEMets & Vacu-vials Kits

TOXICITÉ IRRITATION
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Aucune donnée significative de toxicologie aiguë identifiée dans la littérature.
Le produit peut produire une irritation modérée des yeux aboutissant à une inflammation. Une exposition prolongée ou répétée aux irritants peut produire
des conjonctivites.
Le produit peut causer une irritation importante de la peau après une exposition prolongée ou répétée et peut produire au contact de la peau des rougeurs,
des tuméfactions, une production de vésicules, la formation d'écailles et un épaississement de la peau.
Les symptômes semblables à l’asthme peuvent durer des mois ou même des années après que l’exposition air cessée.

HYDROXYDE-
DE-POTASSIUM,-EN-

SOLUTION-AQUEUSE

Les symptômes semblables à l’asthme peuvent durer des mois ou même des années après que l’exposition air cessée. Ceci peut être du à une condition
non-allergique connue comme syndrome réactif de dysfonctionnement des voies respiratoires (RADS) qui peut apparaître à la suite d’une exposition à
des forts niveaux de composés fortement irritants. Les critères clés pour le diagnostique d’un RADS incluent l’absence de maladie respiratoire
précédente, chez un individu non-atypique, avec l’apparition abrupte de symptômes semblables à l’asthme dans les minutes ou les heures à une exposition
connue à l’irritant. Un modèle de respiration réversible, au spiromètre, avec la présence modérée à importante d’hyperactivité des bronches au cours d’un
test à la méthacholinium et l’absence d’une inflammation lymphatique minimale, sans éosinophilie, ont également été inclus dans les critères pour le
diagnostique d’un RADS.
Le RADS (ou asthme) suivant une inhalation irritante est un désordre rare avec des taux reliés à la concentration et à la durée de l’exposition à la
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Légende:  – Données nécessaires à la classification disponible
 – Données disponibles, mais ne remplit pas les critères de classification

 – Données non disponibles pour faire la classification

substance irritante.

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-

MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

Aucune donnée significative de toxicologie aiguë identifiée dans la littérature.

toxicité aiguë Cancérogénicité

Irritation / corrosion reproducteur

Lésions oculaires graves /
irritation

STOT - exposition unique

Sensibilisation respiratoire
ou cutanée

STOT - exposition répétée

Mutagénéïté risque d'aspiration

statut CMR

Sans Objet

SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité

NE jetez PAS dans les égouts ou les canalisations.

Persistance et dégradabilité

Composant Persistance: Eau/Sol Persistance: Air

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS BAS

Potentiel de bioaccumulation

Composant Bioaccumulation

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS (LogKOW = -1.38)

Mobilité dans le sol

Composant Mobilité

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS (KOC = 14.3)

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Elimination du produit /
emballage

SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Etiquettes nécessaires

Polluant marin aucun

Transport par terre (TDG)

Numéro ONU 3316

Groupe d’emballage II

Nom d’expédition des
Nations unies

TROUSSE CHIMIQUE

Dangers pour
l’environnement

Aucune donnée appropriée
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Classe(s) de danger pour le
transport

classe 9

Risque Secondaire Sans Objet

Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur

Dispositions particulières 65

Transport aérien (ICAO-IATA / DGR)

Numéro ONU 3316

Groupe d’emballage II

Nom d’expédition des
Nations unies

TROUSSE CHIMIQUE

Dangers pour
l’environnement

Aucune donnée appropriée

Classe(s) de danger pour le
transport

Classe ICAO/IATA 9

Sous-risque ICAO/IATA Sans Objet

Code ERG 9L

Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur

Dispositions particulières A44 A163

Instructions d'emballage pour cargo uniquement 960

Maximum Qté / Paquet pour cargo uniquement 10 kg

Instructions d'emballage pour cargo et vaisseaux passagers 960

Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet 10 kg

Qté de paquets limités dans avion passager et de cargaison Y960

Quantité Limitée Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet 1 kg

Transport Maritime (IMDG-Code / GGVSee)

Numéro ONU 3316

Groupe d’emballage II

Nom d’expédition des
Nations unies

TROUSSE CHIMIQUE

Dangers pour
l’environnement

Sans Objet

Classe(s) de danger pour le
transport

Classe IMDG 9

IMDG Sous-risque Sans Objet

Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur

N° EMS F-A , S-P

Dispositions particulières 251 340

Quantités limitées See SP251

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

source ingrédient catégorie de pollution

IMO MARPOL 73/78 (Annex
II) - List of Noxious Liquid
Substances Carried in Bulk

HYDROXYDE-DE-POTASSIUM,-EN-SOLUTION-AQUEUSE Y

SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les
produits contrôlés.

HYDROXYDE-
DE-POTASSIUM,-EN-

SOLUTION-
AQUEUSE(1310-58-3) Est

disponible dans les textes
réglementaires suivants

"Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS","Canada - Colombie-Britannique Limites D'Exposition Professionnelle","Canada
- Québec) Valeurs d'Exposition Admissibles des Contaminants atmosphériques (français)","Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)","Canada -
Nouvelle-Écosse Limites d'exposition professionnelle","Canada - Île-du-Prince-Édouard Limites d'exposition professionnelle","Canada - Saskatchewan sur la
santé et la sécurité au travail - des limites de contamination","Canada - Territoires du Nord-Ouest Limite d'exposition en milieu de travail","Canada - Limites
d'exposition professionnelle de l'Alberta","Canada - Yukon concentrations admissibles pour les substances aéroportées contaminants"

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-

MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ(7732-18-5) Est

disponible dans les textes
réglementaires suivants

"Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS","Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)"

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

autres informations
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La classification de la substance et de ses ingrédients provient de sources officielles ainsi que d’une révision indépendante par le comité de classification de Chemwatch à l’aide de références
littéraires.
Une liste des références utilisées par le comité se trouve sur le site suivant: www.chemwatch.net/references

La fiche technique santé-sécurité ((M)SDS) est un outil de communication orienté sur le risque et qui doit être utilisé dans le cadre de la politique d'évaluation du risque. De nombreux facteurs
peuvent influencer la diffusion d'information au sujet des risques sur le lieu de travail ou dans d'autres cadres. Les risques peuvent être déterminés en référence à des Scénarios d'exposition.
L'échelle d'usage, la fréquence d'utilisation et les mécanismes techniques disponibles et actuels doivent faire l'objet d'une réflexion poussée.

Ce document est soumis au droit d'auteur. A l'exception d'utilisation sensées pour des études privées, recherches, revues ou critiques, comme permis dans loi relative au droit d'auteur, aucune
partie ne peut être reproduite d'aucune manière sans l'accord écrit de CHEMWATCH. TEL (+61 3 9572 4700)
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Simplicity in Water Analysis 

CHEMets®, VACUettes®, Vacu-vials®, and Titrets® are registered trademarks of CHEMetrics Inc. 

4295 Catlett Road, Midland, VA  22728  P: 800.356.3072  F: 540.788.4856  www.chemetrics.com 

Cover Page for Safety Data Sheet 

Thank you for choosing CHEMetrics, Inc.  We appreciate your business.  In order to best serve 
your needs for accurate and complete Safety Data, we offer the following information as 
supplemental to the attached SDS. 

SDS No.: CXXXX 

Version No.:  5.7 

Product Name:  Color Comparators for CHEMets®, ULR CHEMets®, and VACUettes® Kits 

Part Nos.:   C-1805, C-1805E, C-2810, C-2810A, C-2810B, C-2810C, C-2810D, C-3901, C-
3902, C-4601, C-4601A, C-4601B, C-4601C, C-4601D, C-4610, C-4610A, C-4610B, C-4610C, 
C-4610D, C-4815, C-6502, C-6502D, C-7501, C-7511, C-7518, C-7540, C-7599, C-9011 

Product Descriptions: 
Color Comparators:  Series of color standards for visual colorimetric water analysis.  Color 
standards are glass ampoules containing liquid reagent of gradients of color.  Round 
(cylindrical) color comparators contain 8 color standards.  Flat color comparators contain 9 
color standards.  Each CHEMet™ and VACUette™ color standard ampoule contains 
approximately 1.7 mL of liquid reagent sealed under vacuum.  Each ULR CHEMet™ color 
standard ampoule contains approximately 6.7 mL of liquid reagent sealed under vacuum.   

Addendum to Section 14 Transport Information:  
Shipping container markings and labels for this product, as received, may vary from the 
contents of section 14 of the SDS for one or both of the following reasons: 

• CHEMetrics has packaged this product as Dangerous Goods in Excepted Quantities
according to IATA, US DOT, and IMDG regulations.

• CHEMetrics has packaged this product as part of a test kit or reagent set composed of
various chemical reagents and elected to ship as UN 3316 Chemical Kit, Hazard Class
9, Packing Group II or III.

In case of reshipment, it is the responsibility of the shipper to determine appropriate labels and 
markings in accordance with applicable transportation regulations. 

Additional Information:   
• “Print Date” = Revision Date (expressed as DD/MM/YYYY)
• Test kits and reagents sets may contain additional chemical reagents.  See separate

SDS(s).



CHEMetrics, Inc. Code d'alerte du risque: 2

Color Comparators for CHEMets, ULR CHEMets, and VACUettes Kits

Chemwatch: 9-104231
SDS No: CXXXX
Version Num: 5.7

Date de revision: 20/11/2014
Date d’impression:  28/03/2015

date initiale: 25/11/2014
S.GHS.CAN.FR

SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

Identificateur de produit

Nom du produit Color Comparators for CHEMets, ULR CHEMets, and VACUettes Kits

Synonymes
Part Nos.: C-1805, C-1805E, C-2810, C-2810A, C-2810B, C-2810C, C-2810D, C-3901, C-3902, C-4601, C-4601A, C-4601B, C-4601C, C-4601D, C-4610,
C-4610A, C-4610B, C-4610C, C-4610D, C-4815, C-6502, C-6502D, C-7501, C-7511, C-7518, C-7540, C-7599, C-9011

Nom d'expédition Sans Objet

Formule chimique Sans Objet

Autres moyens
d'identification

Pas Disponible

Numéro CAS Sans Objet

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

Utilisations identifiées
pertinentes :

Component of water analysis test kits K-1805, K-1805E, K-2810, K-2810A, K-2810B, K-2810C, K-2810D, K-3902, K-4605, K-4605A, K-4605B, K-4605C,
K-4605D, K-4815, K-6502, K-6502D, K-7501, K-7511, K-7518, K-7540, K-7599, K-9011

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom commercial de
l'entreprise

CHEMetrics, Inc.

Adresse 4295 Catlett Road, Midland, VA. 22728 United States

Téléphone 1-540-788-9026

Fax 1-540-788-4856

Site Internet www.chemetrics.com

Courriel technical@chemetrics.com

Numéro d’appel d’urgence

Association / Organisation ChemTel Inc.

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence

1-800-255-3924

Autres numéros de
téléphone d'urgence

+01-813-248-0585

SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange

Classification de SGH TOXICITÉ AIGUË PAR VOIE ORALE Catégorie 4, Irritation/corrosion cutanée catégorie 3

Éléments d’étiquetage

Continued...



Éléments pour étiquette
GHS

MENTION
D’AVERTISSEMENT

ATTENTION

Déclaration(s) sur les risques

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H316 Provoque une légère irritation cutanée

Déclarations de Sécurité: Prévention

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l’étiquette avant utilisation.

P264 Lavez toutes les parties du corps exposées externes soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Déclarations de Sécurité: Réponse

P332+P313 En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin.

P301+P312 INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / médecin / secouriste / en cas de malaise.

P330 Rincer la bouche.

Déclarations de Sécurité: Stockage

Sans Objet

Déclarations de Sécurité: Élimination

P501 Éliminer le contenu / récipient à décharge chimique agréé ou si organique à l'incinération à haute température

SECTION 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances

Voir la section ci-dessous pour la composition des mélanges

Mélanges

Numéro CAS %[poids] Nom

7732-18-5 >68

111-46-6 2-28

Pas Disponible <1 proprietary ingredients

7778-77-0 <1

SECTION 4 PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours

Contact des yeux

Si ce produit entre en contact avec les yeux :
Maintenir immédiatement les yeux ouverts et laver avec de l'eau claire.
S'assurer de la complète irrigation des yeux en conservant les paupières ouvertes et loin des yeux et en bougeant les paupières en soulevant
occasionnellement les paupières hautes et basses.
Si la douleur persiste ou réapparaît, rechercher un avis médical.
Des lentilles de contact ne doivent être retirées que par une personne formée.

Contact avec la peau
Si ce produit entre en contact avec la peau :

Lavez les régions touchées avec beaucoup d'eau (et du savon si possible).
Consultez un médecin s'il y a une irritation.

Inhalation
En cas d'inhalation de fumées ou d'ingestion de produits de combustion : Déplacez-vous vers un endroit aéré.
En général, d'autres mesures ne sont pas nécessaires.

Ingestion

EN CAS D'INGESTION, FAITES APPEL A UNE ASSISTANCE MÉDICALE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.
demandez conseil auprès d'un centre antipoison ou d'un médecin.
Il est probable qu'un traitement hospitalier d'urgence soit nécessaire.
En attendant, la personne doit être prise en charge par du personnel formé aux premiers secours qui prendra des mesures d'accompagnement selon la
situation observée et l'état du patient.
Si l'intervention immédiate d'un médecin est possible, le patient doit lui être confié ainsi qu'un exemplaire de la FDS.  Il appartiendra ensuite au spécialiste
médical, et à lui seul, de prendre toute autre action.
Si aucune intervention médicale ne peut avoir lieu sur le site de travail ou ses environs, transférez le patient à l'hôpital accompagné d'un exemplaire de la
FDS.

Lorsque qu'une intervention médicale immédiate ne peut avoir lieu, ou lorsque le patient est à plus de 15 minutes d'un hôpital, ou encore dans
les cas prévus expressément:

PROVOQUEZ des vomissements chez le patient en insérant les doigts vers l'arrière de sa gorge, UNIQUEMENT SI LE PATIENT EST
CONSCIENT.  Pencher le patient vers l'avant ou le coucher sur le côté gauche (tête en arrière si possible) pour maintenir ouvertes les voies respiratoires

EAUX-DISTILLÉES,-DE-CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-MÊME-DEGRÉ-DE-PURETÉ

2,2'-oxydiéthanol

dihydrogénoorthophosphate-de-potassium
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et empêcher l'inhalation du produit.
REMARQUE: Portez des gants de protection pour provoquer le mécanisme de vomissement.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter symptomatiquement.
Les glycols de polyéthylène sont généralement faiblement absorbés oralement et sont principalement inchangés par les reins.
Une absorption dermique peut survenir au travers d'une peau abîmée (e.g. des brûlures) conduisant à une osmolalité augmentée, une acidose métabolique avec espace anionique, un calcium
élevé, une dépression CNS en calcium ionisé et une défaillance rénale.
Le traitement consiste en des soins de support.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyens d’extinction

Le produit contient une proportion substantielle d’eau et donc il n’y a pas de restriction sur le type de média d’extinction à utiliser. Le choix du média d’extinction
doit prendre en compte les zones environnantes.
Bien que le produit soit non-combustible, l‘évaporation de l’eau depuis le mélange, provoqué par la chaleur d’un incendie proche, peut engendrer le flottement
de couches de substances combustibles.
Dans un tel cas, envisager :

Mousse
Poudre chimique sèche
Dioxyde de carbone

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Incompatibilité au feu Non connu.

Conseils aux pompiers

Lutte Incendie
Appelez les pompiers et indiquez-leur le lieu et la nature du risque.
Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection conçus pour lutter contre le feu.

Risque
D'Incendie/Explosion

Le matériel n'est pas combustible d'emblée dans des conditions normales.
Cependant, il se décomposera en cas d'incendie et les composés organiques pourraient brûler.
Il ne s'agit pas d'un risque de feu majeur.
La chaleur peut entraîner l'expansion ou la décomposition ainsi qu'une explosion des récipients.
La décomposition due à la chaleur peut engendrer des fumées toxiques de monoxyde de carbone (CO).

SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Eclaboussures Mineures

Nettoyez tout de suite tous les écoulements.
Evitez de respirer les vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.
Contrôlez le contact de votre corps en portant un équipement de protection.
Contenez et absorbez le liquide avec du sable, de la terre, du matériel inerte ou de la vermiculite.
Essuyez.

Eclaboussures Majeures

Risque modéré.
Vider la zone de son personnel non-protégé et se déplacer contre le vent.
Appelez les pompiers et donnez-leur le lieu et la nature du risque.
Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection.
Evitez par tous les moyens possibles les déversements dans les egouts et canalisations et les cours d'eau.

Le conseil sur l'équipement de protection individuel est contenu dans la rubrique 8 de la FDS..

SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation Sure

Eviter tout contact personnel, inhalation incluse.
Porter des vêtements de protection en cas de risques d'exposition.
Utiliser dans un lieu bien ventilé.
Prévenir une concentration dans les trous et les creux.
NE PAS entrer dans des espaces confinés avant que l'atmosphère ne soit vérifiée.

Autres Données

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

Container adapté
Emballage en polypropylène ou polyéthylène. réservoir en plastique.
Emballage conforme aux règles du fabricant.
Vérifier que tous les containers sont clairement étiquetés et sans fuite.

Incompatibilite de Stockage
Eviter le stockage avec des acides forts, des chlorures d'acide, des anhydrides d'acides et des agents oxydants.
Eviter les acides forts et les bases fortes.

INCOMPATIBILITÉS DU MATÉRIELLE D'EMBALLAGE

Pas Disponible

SECTION 8 CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
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Paramètres de contrôle

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLEP)

DONNEES SUR LES INGREDIENTS

Pas Disponible

LIMITES D'URGENCE

Composant Nom du produit TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

diethylene glycol Diethylene glycol 6.9155 ppm 80 ppm 250 ppm

potassium phosphate,
monobasic

Potassium phosphate, monobasic 29 mg/m3 320 mg/m3 1900 mg/m3

Composant IDLH originale IDLH révisé

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

Pas Disponible Pas Disponible

2,2'-oxydiéthanol Pas Disponible Pas Disponible

proprietary ingredients Pas Disponible Pas Disponible

dihydrogénoorthophosphate-
de-potassium

Pas Disponible Pas Disponible

Contrôles de l’exposition

Contrôle d'ingéniérie
approprié

Un échappement général est adéquat dans des conditions de fonctionnement normales. Si un risque de surexposition existe, porter un respirateur approuvé
SAA. Un ajustement correct est essentiel pour obtenir une protection adéquate. Fournir une ventilation adéquate dans les entrepôts et les lieux de stockage
fermés. Les contaminants aériens générés dans les lieux de travail possède des vélocités "d’échappement" différentes, qui à leurs tours, déterminent les
"vélocités de capture" de l’air frais circulant nécessaire pour retirer efficacement le contaminant.

Protection Individuelle

Protection des yeux/du
visage.

Lunettes de sécurité avec des protections sur le côté.
Masque chimique.
Les lentilles de contact constituent un risque particulier; les lentilles molles peuvent absorber les produits irritants et toutes les lentilles les concentrent.

Protection de la peau Voir protection Main ci-dessous

Protection des mains /
pieds

Porter des gants de protection contre les produits chimiques, par exemple en PVC.
Porter des chaussures de sécurité ou des bottes en plastique.
La durée et l'aptitude des types de gants dépendent de l'usage. Les facteurs suivants sont importants lors du choix de gants : fréquence et durée des contacts,
résistance chimique du matériau qui constitue les gants, épaisseur des gants et dextérité.

Protection corporelle Voir Autre protection ci-dessous

Autres protections

Tenue complète.
Tablier en P.V.C.
Crème protectrice.
Crème nettoyante pour la peau.
Unité de lavement des yeux.

Les risques thermiques Pas Disponible

Produit(s) recommandé(s)

INDEX DE SELECTION DES GANTS

La sélection des gants est basée sur une présentation modifiée du:
"Forsberg Clothing Performance Index".
L(Les)'effet(s) de la (des) substance(s) suivante(s) sont prises en compte dans la sélection
générée par ordinateur.
Color Comparators for CHEMets, ULR CHEMets, and VACUettes Kits

Matériel CPI

BUTYL A

NATURAL RUBBER C

NEOPRENE C

NITRILE C

PVA C

VITON C

* CPI - Index de Performance Chemwatch
A: Meilleure Sélection
B: Satisfaisant ; peut se dégrader après 4 heures d'immersion continue.
C: Choix Pauvre ou Dangereux pour d'autre qu'une immersion à court terme.
REMARQUE: Comme une série de facteurs influenceront la performance actuelle des gants,
une sélection finale doit être basée sur l'observation détaillée -
* Quand les gants doivent être utilisés sur une base à court terme, peu fréquente ou
temporaire, les facteurs tels que le 'touché' ou la commodité (e.g. disponibilité), peuvent
orienter le choix des gants qui peuvent être sinon inadaptés suite à une utilisation à long terme

Protection respiratoire

Filtre de type A-P de capacité suffisante (AS / NZS 1716 et 1715, EN 143:2000 et 149:2001,
ANSI Z88 ou équivalent national)

Dans le cas où la concentration en gaz/particules en suspension dans la zone respirable
approche ou excède "le standard d'exposition" (ou SE), une protection respiratoire est requise.
Le degrés de protection varie avec le type de couverture du masque et la classe du filtre ; la
nature de la protection varie en fonction du type de filtre.

Facteur de
protection

Demi-masque
respiratoire

Respirateur
intégral

Masque à adduction
d'air

10 x ES A-AUS P2 - A-PAPR-AUS P2

50 x ES - A-AUS P2 -

100 x ES - A-2 P2 A-PAPR-2 P2 ^

^ - Intégral
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ou fréquente. Un médecin qualifié devrait être consulté.

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Pas Disponible

État Physique Liquid Densité relative (Water = 1) 1.0

Odeur Odourless
Coefficient de partition

n-octanol / eau
Pas Disponible

Seuil pour les odeurs Pas Disponible
Température d'auto-

allumage (°C)
Pas Disponible

pH (comme fourni) 2.5-11.5
Température de
décomposition

Pas Disponible

Point de fusion / point de
congélation (° C)

<0 Viscosité (cSt) Pas Disponible

Point d'ébullition initial et
plage d'ébullition (° C)

>100 Poids Moléculaire (g/mol) Pas Disponible

Point d'éclair (°C) Sans Objet goût Pas Disponible

Taux d'évaporation Pas Disponible Propriétés explosives Pas Disponible

Inflammabilité Sans Objet Propriétés oxydantes Pas Disponible

Limite supérieure
d’explosivité

Pas Disponible
La tension de surface

(dyn/cm or mN/m)
Pas Disponible

Limite inférieure
d’explosivité (LIE)

Pas Disponible Composé volatile (%vol) Pas Disponible

Pression de vapeur (kPa) Pas Disponible Groupe du Gaz Pas Disponible

hydrosolubilité (g/L) miscible pH en solution Pas Disponible

Densité de vapeur (Air = 1) Pas Disponible VOC g/L Pas Disponible

SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité Voir section 7

Stabilité chimique
Présence de matériaux incompatibles.
Le produit est considéré stable.
Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.

Possibilité de réactions
dangereuses

Voir section 7

Conditions à éviter Voir section 7

Matières incompatibles Voir section 7

Produits de décomposition
dangereux

Voir Section 5

SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Inhalé

Le produit n'est pas connu pour produire des effets négatifs sur la santé ni des irritations du système respiratoire après une inhalation (tels que classifiées par
les directives CE se basant sur des modèles animaux). Néanmoins, des effets négatifs systémiques ont été produit suite à l'exposition d'animaux par au moins
une voie et la pratique d'une bonne hygiène requiert de conserver les expositions à un minimum et que des mesures de contrôle adaptées soient mises en
place lors d'une pratique professionnel.
Habituellement pas un risque en raison de la nature non-volatile de produit
Les alcools aliphatiques avec plus de 3 carbones peuvent causer des maux de tête, vertiges, somnolences, faiblesses musculaires et délires, faiblesse
généralisé, coma, seizures et changements de comportement. S'ensuivent des faiblesses et arrêts respiratoires, de même qu'une faible pression artérielle et
un pouls irrégulier peuvent survenir. Des nausées et vomissements apparaissent, des dommages au foie et aux rein sont possibles après d'importantes
expositions.

Ingestion

Une ingestion accidentelle du matériel peut s'avérer dangereuse; selon des expériences sur des animaux, l'ingestion de moins de 150 grammes serait fatale
ou nuirait gravement à la santé de l'individu.
Si avalé, les effets toxiques des glycols (les alcools dihydriques) sont similaires à ceux de l'alcool, avec un affaiblissement du système nerveux central, une
nausée, des vomissements et des modifications dégénératives au niveau du foie et des reins.
Une surexposition aux alcools non-cyclique cause des symptômes du système nerveux. Ceux-ci incluent des maux de tête, une faiblesse musculaire et une
incoordination, une sensation ébrieuse, une confusion, un délire et un coma. Les symptômes digestifs peuvent inclure une nausée, des vomissements et une
diarrhée.

Contact avec la peau

Un contact avec la peau n'est pas reconnu comme produisant des effets nocifs pour la santé (tel que classé par les directives CE utilisant des modèles
animaux). Des dommages systémiques, toutefois, ont été identifiées après une exposition d'animaux par au moins une autre voie et le produit peut encore
produire des dommages pour la santé après une absorption à travers des blessures, lésions, ou abrasions. La pratique d'une bonne hygiène requiert que les
expositions soient maintenues à un minimum et que des gants adaptés soient utilisés lors d'actes professionnels.
La plupart des alcools liquides semble agir que irritants primaires pour la peau humaine. Une absorption significative sous-cutanée apparaît chez le lapin
mais apparemment pas chez l'homme.

Yeux
Bien que le liquide ne soit pas reconnu comme irritant (classifié ainsi par la directive CE), un contact direct avec les yeux peut provoquer des désagréments
passagers caractérisé par des pleurs ou des rougeurs de la conjonctivite (comme pour des brûlures dues au vent).

Chronique
Une exposition à long terme au produit n’est pas connue comme produisant des effets négatifs chroniques pour la santé (tel que classé par les Directives CE
utilisant des modèles animaux) ; néanmoins, une exposition par n’importe quelle voie devrait être minimisée.

Version Num: 5.7 Page 5 of 7

Color Comparators for CHEMets, ULR CHEMets, and VACUettes Kits

Date de revision: 20/11/2014

Date d’impression:  28/03/2015

Continued...



Légende:  – Données nécessaires à la classification disponible
 – Données disponibles, mais ne remplit pas les critères de classification

 – Données non disponibles pour faire la classification

Color Comparators for
CHEMets, ULR CHEMets,

and VACUettes Kits
TOXICITÉ IRRITATION

Color Comparators for
CHEMets, ULR CHEMets,

and VACUettes Kits
TOXICITÉ IRRITATION

Color Comparators for CHEMets,
ULR CHEMets, and VACUettes Kits

Aucune donnée significative de toxicologie aiguë identifiée dans la littérature.
Les allergies de contact se manifestent rapidement sous forme d'eczéma, ou moins fréquemment sous forme d'urticaires ou d'œdème de
Quincke. La pathogenèse des eczémas de contact comprends une réaction de cellules médiatrices immunisées (T lymphocytes) du type
retardé. Les autres réactions allergiques de la peau, e.g. contact urticant, comprennent des réactions d'anti-corps médiateurs immunisés. La
signification du contact allergique n'est pas seulement déterminée par son potentiel de sensibilité : la répartition de la substance et les
opportunités d'un contact avec elle sont également importantes.

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-

MÊME-DEGRÉ-DE-PURETÉ
Aucune donnée significative de toxicologie aiguë identifiée dans la littérature.

2,2'-OXYDIÉTHANOL
Le produit peut causer une irritation de la peau après une exposition prolongée ou répétée et peut produire au contact de la peau des rougeurs,
des tuméfactions, une production de vésicules, la formation d'écailles et un épaississement de la peau.

DIHYDROGÉNOORTHOPHOSPHATE-
DE-POTASSIUM

Pas de données relevant d'une toxicité significative dans le recherche de littérature.

toxicité aiguë Cancérogénicité

Irritation / corrosion reproducteur

Lésions oculaires graves /
irritation

STOT - exposition unique

Sensibilisation respiratoire
ou cutanée

STOT - exposition répétée

Mutagénéïté risque d'aspiration

statut CMR

Sans Objet

SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité

NE jetez PAS dans les égouts ou les canalisations.

Persistance et dégradabilité

Composant Persistance: Eau/Sol Persistance: Air

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS BAS

2,2'-oxydiéthanol BAS BAS

Potentiel de bioaccumulation

Composant Bioaccumulation

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS (LogKOW = -1.38)

2,2'-oxydiéthanol BAS (BCF = 180)

Mobilité dans le sol

Composant Mobilité

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-
MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ

BAS (KOC = 14.3)

2,2'-oxydiéthanol HAUT (KOC = 1)

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Elimination du produit /
emballage
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SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Etiquettes nécessaires

Polluant marin aucun

Transport par terre (TDG): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport aérien (ICAO-IATA / DGR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport Maritime (IMDG-Code / GGVSee): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES

DANGEREUSES

SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les
produits contrôlés.

EAUX-DISTILLÉES,-DE-
CONDUCTIBILITÉ-OU-DE-

MÊME-DEGRÉ-
DE-PURETÉ(7732-18-5) Est

disponible dans les textes
réglementaires suivants

"Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS","Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)"

2,2'-oxydiéthanol(111-46-6)
Est disponible dans les textes

réglementaires suivants
"Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS","Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)"

proprietary ingredients() Est
disponible dans les textes

réglementaires suivants
"Sans Objet"

dihydrogénoorthophosphate-
de-potassium(7778-77-0) Est

disponible dans les textes
réglementaires suivants

"Canada Catégorisation des décisions pour toutes les substances de la LIS","Canada Liste Intérieure des Substances (DSL)"

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

autres informations

Ingrédients avec plusieurs numéros CAS

Nom Numéro CAS

Pas Disponible Pas Disponible

La classification de la substance et de ses ingrédients provient de sources officielles ainsi que d’une révision indépendante par le comité de classification de Chemwatch à l’aide de références
littéraires.
Une liste des références utilisées par le comité se trouve sur le site suivant: www.chemwatch.net/references

La fiche technique santé-sécurité ((M)SDS) est un outil de communication orienté sur le risque et qui doit être utilisé dans le cadre de la politique d'évaluation du risque. De nombreux facteurs
peuvent influencer la diffusion d'information au sujet des risques sur le lieu de travail ou dans d'autres cadres. Les risques peuvent être déterminés en référence à des Scénarios d'exposition.
L'échelle d'usage, la fréquence d'utilisation et les mécanismes techniques disponibles et actuels doivent faire l'objet d'une réflexion poussée.

Ce document est soumis au droit d'auteur. A l'exception d'utilisation sensées pour des études privées, recherches, revues ou critiques, comme permis dans loi relative au droit d'auteur, aucune
partie ne peut être reproduite d'aucune manière sans l'accord écrit de CHEMWATCH. TEL (+61 3 9572 4700)
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Marque commerciale A-4201, A-4401

Autres moyens d’identification Activator Solution for Formaldehyde and Glycol
Test Kits

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

Component of water analysis test kits: K-4203, K-4403, K-4423, K-4605, K-4605A, K-4605B,
K-4605C, K-4605D, K-4815

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

CHEMetrics, Inc.
4295 Catlett Road
Midland VA 22728
Etats-Unis
 
Téléphone: 1-540-788-9026
Téléfax: 1-540-788-4856
e-mail: technical@chemetrics.com
Site web: www.chemetrics.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Service d’information d’urgence ChemTel Inc.: 1-800-255-3924, +01-813-248-0585

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon SGH

Rubrique Classe de danger Catégorie Classe et catégorie de
danger

Mention de dan-
ger

2.14 matière solide comburante 3 Ox. Sol. 3 H272

3.1O toxicité aiguë (orale) 4 Acute Tox. 4 H302

3.1I toxicité aiguë (inhalation) 4 Acute Tox. 4 H332

3.2 corrosion cutanée/irritation cutanée 2 Skin Irrit. 2 H315

3.3 lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux 2 Eye Irrit. 2 H319

3.4R sensibilisation respiratoire 1 Resp. Sens. 1 H334

3.4S sensibilisation cutanée 1 Skin Sens. 1 H317

3.8R toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition
unique (irritation des voies respiratoires)

3 STOT SE 3 H335

Fiche de Données de Sécurité

Numéro de la version: 10.0
SDS# S4201

2020-01-31

Canada: fr

A-4201, A-4401

Page: 1 / 14



Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage

- Mention
d'avertissement

danger

- Pictogrammes

GHS03, GHS07, GHS08

  

- Mentions de danger
H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
H302+H332 Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inha-

lation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- Conseils de prudence
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute

autre source d’ignition. Ne pas fumer.
P220 Tenir à l'écart des vêtements et d’autres matières combustibles.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 Porter des gants de protection.
P284 Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.
P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où

elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE 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.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P330 Rincer la bouche.
P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser du sable, du carbone dioxyde ou un extincteur à poudre pour l'extinc-

tion.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans des installations de combustion industrielles.
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances
Non pertinent (mélange)

3.2 Mélanges

Description du mélange

Nom de la substance Identificateur Conc. Classification selon SGH Pictogrammes

sodium persulfate No CAS
7775-27-1

100 % m Ox. Sol. 3 / H272
Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319

Resp. Sens. 1 / H334
Skin Sens. 1 / H317
STOT SE 3 / H335

  

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Notes générales
Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance.  Éloigner la victime de la zone de danger.  Tenir la personne
concernée tranquille, au chaud et couvert.  Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  En cas de ma-
laise ou en cas de doute, consulter un médecin.  En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et
ne rien administrer par la bouche.

Après inhalation
En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les
premiers secours.  Dans les cas de l'irritation des voies respiratoires consulter un médecin.  Fournir de l'air frais.

Après contact cutané
Rincer la peau à l’eau/se doucher.

Après contact oculaire
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  Tenir
les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l'eau courante.

Après ingestion
Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).  NE PAS faire vomir.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Jusqu'à présent pas de symptômes et effets connus.
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d’extinction appropriés
Eau, Mousse, Poudre ABC

Moyens d’extinction inappropriés
Jet d'eau à pleine puissance

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Propriété comburante.

5.3 Conseils aux pompiers
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.  Coordonner les mesures de lutte contre l’incendie à l'envi-
ronnement.  Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts.  Collecter l'eau d'extinction contaminée séparé-
ment.  Combattre l’incendie à distance en prenant les précautions normales.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes
Mettre les personnes à l'abri.

Pour les secouristes
Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.  Retenir et éliminer l'eau de lavage
contaminé.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d’un déversement
Couverture des égouts, Ramasser mécaniquement

Conseils concernant le nettoyage d’un déversement
Ramasser mécaniquement.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions
Placer dans un récipient approprié pour l'élimination.  Aérer la zone touchée.

6.4 Référence à d'autres rubriques
Équipement de protection individuel: voir rubrique 8.  Matières incompatibles: voir rubrique 10.  Considérations relatives à
l’élimination: voir rubrique 13.
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations

Wear Impact- and splash-resistant eyewear.

- Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et
de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale.  Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de ré-
ception.

- Indications/informations spécifiques
Des dépôts de poussières peuvent se former à l'intérieur d'un local d'exploitation sur toutes les surfaces où des pous-
sières sont susceptibles de s'accumuler.  Le produit dans sa forme de livraison n'est pas capable d'explosion de poussière;
l'enrichissement avec de la poussière fine mène au danger d'une explosion de poussières.

- Manipulation de substances ou de mélanges incompatibles

- Conserver à l'écart de
Matériau absorbant organique, Pâte à papier/papier

Conseils d’ordre général en matière d’hygiène du travail
Lavez les mains après chaque utilisation.  Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail.  Enlevez les vêtements
contaminés et l’équipement de protection avant d’entrer dans une zone de restauration.  Ne conservez jamais des ali-
ments ou des boissons à proximité de produits chimiques.  Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients
qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson.  Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris
ceux pour animaux.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Gérer les risques associés

- Atmosphères explosives
Élimination de dépôts de poussières.

- Risques d’inflammabilité
Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

- Substances ou mélanges incompatibles
Tenir/stocker à l’écart des vêtements/matières combustibles.  Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec
des matières combustibles.

- Exigences en matière de ventilation
Conservez à un endroit facile d’accès toutes les substances qui émettent des vapeurs ou des gaz toxiques.  Utilisation
d'une ventilation locale et générale.

- Compatibilités en matière de conditionnement
Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par ex. selon le règlement sur les transports des marchandises dange-
reuses).

7.3 Autres informations

For optimum analytical performance, store in the dark and at room temperature.
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d’exposition professionnelle (limites d’exposition sur le lieu de travail)

Pays Nom de l’agent No CAS Identi-
fica-
teur

VME
[ppm]

VME
[mg/m³]

VLCT
[ppm]

VLCT
[mg/m³]

VP
[ppm]

VP [mg/
m³]

Men-
tion

Source

CA particules non ré-
glementées autre-

ment

OEL
(AB)

10 i, par-
ticle

OHS
Code

CA particules non ré-
glementées autre-

ment

OEL
(AB)

3 r, par-
ticle

OHS
Code

CA particules non clas-
sifiées autrement

(PNOC)

PEV/
VEA

10 noAsb_l
ess1Sil

Regula-
tion OHS

CA persulfate de so-
dium

7775-27-1 OEL
(AB)

0.1 OHS
Code

CA persulfate de so-
dium

7775-27-1 OEL
(BC)

0.1 S2O8 "BC Re-
gula-
tion"

Mention
i fraction inhalable
noAsb_less1S
il

ne contient pas d'amiante, et moins de 1% de silice cristalline

particle comme particules en suspension dans l’air
r fraction alvéolaire
S2O8 exprimé en S2O8²- (persulfate)
VLCT valeur limite court terme (limite d’exposition à court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’expo-

sition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire)
VME valeur limite de moyenne d’exposition (limite d’exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une période de réfé-

rence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)
VP valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition (ceiling value)

DNEL pertinents des composants du mélange

Nom de la substance No CAS Effet Seuil d'expo-
sition

Objectif de protec-
tion, voie d'exposi-

tion

Utilisé dans Durée d'exposi-
tion

sodium persulfate 7775-27-1 DNEL 2.06 mg/m³ homme, par inhala-
tion

travailleur (indus-
triel)

chronique - effets
systémiques

sodium persulfate 7775-27-1 DNEL 590 mg/m³ homme, par inhala-
tion

travailleur (indus-
triel)

aiguë - effets systé-
miques

sodium persulfate 7775-27-1 DNEL 2.06 mg/m³ homme, par inhala-
tion

travailleur (indus-
triel)

chronique - effets
locaux

sodium persulfate 7775-27-1 DNEL 18.2 mg/kg de
pc/jour

homme, cutané travailleur (indus-
triel)

chronique - effets
systémiques

sodium persulfate 7775-27-1 DNEL 400 mg/kg de
pc/jour

homme, cutané travailleur (indus-
triel)

aiguë - effets systé-
miques
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PNEC pertinents des composants du mélange

Nom de la substance No CAS Effet Seuil d'expo-
sition

Organisme Milieu de l'envi-
ronnement

Durée d'exposi-
tion

sodium persulfate 7775-27-1 PNEC 0.076 mg/l organismes aqua-
tiques

eau douce court terme (cas
isolé)

sodium persulfate 7775-27-1 PNEC 0.011 mg/l organismes aqua-
tiques

eau de mer court terme (cas
isolé)

sodium persulfate 7775-27-1 PNEC 3.6 mg/l organismes aqua-
tiques

installation de trai-
tement des eaux

usées (STP)

court terme (cas
isolé)

sodium persulfate 7775-27-1 PNEC 0.275 mg/kg organismes aqua-
tiques

sédiments d'eau
douce

court terme (cas
isolé)

sodium persulfate 7775-27-1 PNEC 0.04 mg/kg organismes aqua-
tiques

sédiments marins court terme (cas
isolé)

sodium persulfate 7775-27-1 PNEC 0.015 mg/kg organismes terrestres sol court terme (cas
isolé)

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés
Ventilation générale.

Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

Protection des yeux/du visage
Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Protection de la peau

- Protection des mains
En cas de réutilisation des gants, bien nettoyer avant de les enlever puis bien aérer.

- Mesures de protection diverse
Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau.  Une protection de la peau (crèmes barrières/pom-
mades) est recommandée.  Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Protection respiratoire
Filtre à particules (EN 143).

Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement
Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.  Éviter la contamination des égouts, des
eaux de surface et des eaux souterraines.
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Description du produit Plastic bottle containing 3.4 g of solid reagent.  Each Test Kit contains one (1) bottle.  Each Ac-
tivator Solution Pack contains six (6) bottles.

Aspect

État physique solide

Couleur diverses

Odeur caractéristique

Autres paramètres de sécurité

(valeur de) pH ne s'applique pas

Point de fusion/point de congélation non déterminé

Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition non déterminé

Point d’éclair ne s'applique pas

Taux d’évaporation non déterminé

Inflammabilité (solide, gaz) non combustible

Limites d'explosivité des nuages de poussière non déterminé

Pression de vapeur <0 mmHg à 25 °C

Densité non déterminé

Densité de vapeur cette information n'est pas disponible

Densité relative des informations sur cette propriété ne sont pas
disponibles

Solubilité(s) non déterminé

Coefficient de partage

- n-octanol/eau (log KOW) cette information n'est pas disponible

Température d’auto-inflammabilité non déterminé

Viscosité non pertinent (matière solide)

Propriétés explosives pas explosif (SGH des Nations unies,  annexe 4)

Propriétés comburantes comburant
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Concernant l'incompatibilité: voir en bas "Conditions à éviter" et " Matières incompatibles".  Le mélange contient une (des)
substance(s) réactives.  Propriété comburante.

10.2 Stabilité chimique
Voir en bas "Conditions à éviter".

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses connues.

10.4 Conditions à éviter
Il n'y a aucune condition particulière connue qui devrait être evitée.

Indications comment éviter des incendies et des explosions
Le produit dans sa forme de livraison n'est pas capable d'explosion de poussière; l'enrichissement avec de la poussière
fine mène au danger d'une explosion de poussières.

10.5 Matières incompatibles
Matières combustibles

10.6 Produits de décomposition dangereux
Les produits de décomposition dangereux que l’on peut raisonnablement prévoir à la suite de l’utilisation, du stockage, du
déversement et de l’échauffement, ne sont pas connus.  Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

Procédure de classification
La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

Classification selon SGH

Toxicité aiguë
Nocif en cas d’ingestion.  Nocif par inhalation.

SGH des Nations unies,  annexe 4: Peut être nocif par contact cutané.

- Estimation de la toxicité aiguë (ETA)
Oral 1,200 mg/kg

Inhalation: poussières/
brouillard

2.95 mg/l/4h

Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants du mélange

Nom de la substance No CAS Voie d'exposition ETA

sodium persulfate 7775-27-1 oral 1,200 mg/kg

sodium persulfate 7775-27-1 inhalation: poussières/brouillard ≥2.95 mg/l/4h

Numéro de la version: 10.0 2020-01-31

Canada: fr

A-4201, A-4401

Page: 9 / 14



Corrosion/irritation cutanée
Provoque une irritation cutanée.

Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux
Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  Peut provoquer
une allergie cutanée.

Mutagénicité sur cellules germinales
N'est pas classé comme mutagène sur les cellules germinales.

Cancérogénicité
N'est pas classé comme cancérogène.

Toxicité pour la reproduction
N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

Danger en cas d’aspiration
N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité
Nocif pour les organismes aquatiques.

Toxicité aquatique (aiguë) des composants du mélange

Nom de la substance No CAS Effet Valeur Espèce Durée d'ex-
position

sodium persulfate 7775-27-1 LC50 76.3 mg/l poisson 96 h

sodium persulfate 7775-27-1 EC50 120 mg/l invertébrés aquatiques 48 h

12.2 Persistance et dégradabilité
Des données ne sont pas disponibles.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Des données ne sont pas disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol
Des données ne sont pas disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Des données ne sont pas disponibles.
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12.6 Autres effets néfastes
Des données ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets veuillez bien noter toute disposition nationale ou
régionale pertinente

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU 1505

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU PERSULFATE DE SODIUM

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Classe 5.1 (matières comburantes)

14.4 Groupe d'emballage III (matière faiblement dangereuse)

14.5 Dangers pour l'environnement pas dangereux pour l’environnement selon le rè-
glement sur les transports des marchandises dan-
gereuses

14.6 Autres informations pertinentes

Shipping container markings and labels for this product, as received, may vary from the contents of sec-
tion 14 of the SDS for one or both of the following reasons:
•CHEMetrics has packaged this product as Dangerous Goods in Excepted Quantities according to IATA,
US DOT, and IMDG regulations.
•CHEMetrics has packaged this product as part of a test kit or reagent set composed of various chemi-
cal reagents and elected to ship as UN 3316 Chemical Kit, Hazard Class 9, Packing Group II or III.
In case of reshipment, it is the responsibility of the shipper to determine appropriate labels and mar-
kings in accordance with applicable transportation regulations.

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC
Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.

Informations pour chacun des règlements types des Nations unies

Informations relatives au transport - Réglementations nationales - Informations supplémentaires
(UN RTDG)

Numéro ONU 1505

Désignation officielle UN1505, PERSULFATE DE SODIUM, 5.1, III

Classe 5.1

Groupe d'emballage III

Étiquette(s) de danger 5.1

Dispositions spéciales (DS) - (UN RTDG)
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Quantités exceptées (EQ) E1 (UN RTDG)

Quantités limitées (LQ) 5 kg (UN RTDG)

Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG)

Numéro ONU 1505

Désignation officielle UN1505, PERSULFATE DE SODIUM, 5.1, III

Classe 5.1

Polluant marin -

Groupe d'emballage III

Étiquette(s) de danger 5.1

Dispositions spéciales (DS) -

Quantités exceptées (EQ) E1

Quantités limitées (LQ) 5 kg

EmS F-A, S-Q

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR)

Numéro ONU 1505

Désignation officielle UN1505, Persulfate de sodium, 5.1, III

Classe 5.1

Groupe d'emballage III

Étiquette(s) de danger 5.1

Quantités exceptées (EQ) E1

Quantités limitées (LQ) 10 kg

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement

Réglementations nationales (États-Unis)

Toxic Substance Control Act (TSCA) tous les composants sont énumérés

Numéro de la version: 10.0 2020-01-31

Canada: fr

A-4201, A-4401

Page: 12 / 14



Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA TITLE III )

- The List of Extremely Hazardous Substances and Their Threshold Planning Quantities  (EPCRA Section
302, 304)

aucun des composants n'est énuméré

- Specific Toxic Chemical Listings (EPCRA Section 313)
aucun des composants n'est énuméré

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)

- List of Hazardous Substances and Reportable Quantities (CERCLA section 102a) (40 CFR 302.4)
aucun des composants n'est énuméré

Clean Air Act
aucun des composants n'est énuméré

Right to Know Hazardous Substance List

- Hazardous Substance List (NJ-RTK)

Nom de la substance No CAS Remarques Classifications

sodium persulfate 7775-27-1 R1

Légende
R1 Reactive - First Degree

California Environmental Protection Agency (Cal/EPA): Proposition 65 - Safe Drinking Water and
Toxic Enforcement Act of 1986

aucun des composants n'est énuméré

Teneur en COV
Regulated Volatile Organic Compounds (VOC-EPA): Regulated Volatile Organic Compounds (VOC-Cal ARB):

Orientations disponibles spécifiques au niveau de l’industrie ou du secteur

NPCA-HMIS® III
Hazardous Materials Identification System (système d'identification des matières dangereuses).  American Coatings Asso-
ciation (association américaine des fabricants de revêtements).

Catégorie Évaluation Description

Chronic * chronic (long-term) health effects may result from repeated overexposure

Health 2 temporary or minor injury may occur

Flammability 0 material that will not burn under typical fire conditions

Physical hazard 1 material that is normally stable but can become unstable (self-react) at high tempera-
tures and pressures. Material may react non-violently with water or undergo hazardous

polymerization in the absence of inhibitors

Personal protection -

NFPA® 704
Système normalisé d'identification des dangers présentés par des substances en vue des interventions d'urgence.
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Catégorie Degré de
danger

Description

Flammability 0 material that will not burn under typical fire conditions

Health 2 material that, under emergency conditions, can cause temporary incapacitation or resi-
dual injury

Instability 0 material that is normally stable, even under fire conditions

Special hazard OX oxidizer that causes a moderate increase in the burning rate of combustible materials
with which it comes into contact

Inventaires nationaux

Pays Inventaire Status

US TSCA tous les composants sont énumérés

Légende
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Des évaluations de la sécurité chimique pour cette substance dans ce mélange n'ont pas été effectuées.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Principales références bibliographiques et sources de données
Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses.  Code maritime international des marchandises
dangereuses (IMDG).  Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des
marchandises dangereuses pour le transport aérien).

Procédure de classification
Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.
Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de
ceux-ci (formule d'additivité).

Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans le chapitre 2 et 3)

Code Texte

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Clause de non-responsabilité
Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances.  Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce pro-
duit et est exclusivement destinée à ce produit.
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