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Nom du produit : Bois-Prep pour bois neuf et teinté 
Numéro de produit : MGABG 
 

Fabriqué pour : 
BioRestore 

180 Ave Du Voyageur 

Pointe-Claire, Quebec H9R 6A8 

(514) 697-3000 
 

Date de préparation de la FTSS : 19 septembre 2017 
Numéro de téléphone en cas d’urgence : (613) 996-6666 (CANUTEC) 
 

 

Ce produit est une poudre blanche inodore. 
 

SURVOL D'URGENCE 
AVERTISSEMENT ! 
L’inhalation des poussières peut causer une légère irritation des voies respiratoires. 
 

 

 

 

Contact avec les yeux : Rincer les yeux à l’eau, tout en soulevant les paupières supérieures et 
inférieures. Consultez un médecin. 
Contact avec la peau : Laver minutieusement à l’eau et au savon. 
Inhalation : Emmenez la personne à l'air frais. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration 
artificielle. Si la personne a de la difficulté à respirer, demandez à un personnel qualifié de donner 
de l'oxygène. Si une irritation se développe et se poursuit, consultez un médecin. 
Ingestion : Si conscient, donner à boire 1-2 verres d’eau pour diluer. Ne pas faire vomir la personne 
sauf indication contraire de la part d’un membre du personnel médical. Ne jamais rien donner par 
la bouche à une personne qui soit inconsciente ou ayant des convulsions. Consultez un médecin. 
 

Section 1. Nom du produit et identification de la société 

Section 2. Reconnaissance des dangers 

Section 3. Composition/information sur les ingrédients 

Ingrédients CAS# % PDS 
Tétraborate de sodium décahydraté   1303-96-4 90-100 

Section 4. Premiers soins 
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Section 5. Mesures de lutte contre l’incendie 

 

Médias d'extinction : Utiliser n’importe quel moyen d’extinction qui soit adéquat pour l‘incendie 
environnant. 
Procédures spéciales pour combattre les incendies : Les pompiers devraient porter un 
équipement d’urgence complet et un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé 
par NIOSH. 
Dangers d’incendie et d’explosion peu communs: Aucun connu. 
 

 
Démarches à suivre en cas où le produit est libéré ou renversé: Porter les vêtements et 
l’équipement de protection appropriés, tel que décrit à la section 8. Aspirer, pelleter ou balayer et 
placer dans un contenant en vue de son utilisation ou de son élimination. Éviter la contamination 
des plans d’eau lors du nettoyage. 
 

 
Mesures de précaution à prendre pour la manutention et l’entreposage : Garder le contenant 
bien fermé. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Dans des concentrations élevées, le 
tétraborate de sodium décahydraté peut endommager les arbres et la végétation. Si l’eau est 
contaminée, aviser les autorités locales de gestion de l’eau afin que l’eau contaminée ne soit pas 
utilisée pour l’irrigation ou pour l’abstraction d’eau potable jusqu’à ce que la dilution naturelle fasse 
retourner la valeur de bore à son niveau de concentration normale de fond dans l’environnement. 
 
Éviter tout contact prolongé avec la peau. Éviter de respirer les poussières. Utiliser avec une 
ventilation adéquate. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Bien laver 
après toute manipulation. 
 
Autres précautions : Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit. Respecter toutes les 
précautions de la FS relativement à la manipulation des contenants vides. 
 

 

Directives d’exposition : 
 

 

Protection respiratoire : Dans les zones où l’exposition peut être excessive, un respirateur 
approuvé par la NIOSH comportant un filtre à poussières/brumes ou un appareil respiratoire 
autonome peut être requis. Le choix de protection respiratoire dépend du type de contaminant, de 
la forme et de la concentration. Choisir en accord avec OSHA 1910.134 et avec les bonnes 
pratiques d’hygiène industrielle. 

Section 6. Nettoyage des rejets accidentels 

Section 7. Manutention et entreposage 

Section 8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle 

Ingrédients CAS# Limites d'exposition   

Tétraborate de sodium décahydraté   1303-96-4 10 mg/m3 - MPT de l’OSHA, valeur PEL (total 
de la poussière) 
5 mg/m3 - TWA, valeur TLV de l'ACGIH 
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Ventilation : Une bonne ventilation générale ambiante (équivalente à celle de l’extérieur) devrait 
être satisfaisante sous des conditions normales. 
Gants : Des gants en caoutchouc ou d’autres gants imperméables peuvent être portés pour éviter 
le contact avec la peau. 
Vêtement de protection : Un tablier, des bottes et d’autres vêtements imperméables peuvent être 
portés au besoin afin d’éviter tout contact, ou si des projections sont possibles. 
Protection pour les yeux : Des lunettes protectrices contre les agents chimiques peuvent être 
portées pour éviter le contact avec les yeux en présence de conditions poussiéreuses. Ne pas 
porter de verres de contact. 
Autre équipement de protection : Pour des opérations où un contact est possible, une douche de 
sécurité et une station de douche oculaire devrait être disponible. 
 

 
Point d’ébullition: Non disponible. Point de fusion : 62 °C (144 °F) 
Gravité spécifique (H2O = 1) : 1.71 Tension de vapeur: Négligeable. 
Volatil : Non disponible. Densité de vapeur (air = 1) : Sans objet. 
Taux d’évaporation: Sans objet. Solubilité dans l’eau : 4,71 % à 20 °C 
pH : 9,3 (1 % solution) Coefficient eau/huile : Non disponible. 
Teneurs en COV : Non disponible.   
Point d’éclair : Non-inflammable Température d’autoignition: Sans objet. 
Limites d'inflammabilité : (% de vol dans l’air) 
 LEI : S/O  
 LSE : S/O  
 
Apparence et odeur : Solide cristallin blanc inodore. 
 

 
Stabilité : Cette matière est stable. 
Conditions à éviter : Aucun connu. 
Incompatibilité : Le contact avec des agents réducteurs, tels que des hydrures métalliques ou des 
métaux alcalins, peuvent générer du gaz hydrogène inflammable. 
Produits de décomposition dangereux: Aucun connu. 
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas. 
Conditions à éviter : Sans objet. 
 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 

Section 10. Stabilité et réactivité 
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Section 11. Information toxicologique 

 
Dangers pour la santé : 
Inhalation : L’inhalation de poussières peut causer une irritation des voies respiratoires supérieures 
accompagnée de toux, d’éternuements et de maux de gorge. 
Contact avec la peau : Ne devrait pas causer d’effets indésirables dans des conditions normales 
d’utilisation. Une exposition prolongée peut causer une irritation de la peau accompagnée de 
rougeurs ou de démangeaisons, ou peut faire peler la peau. 
Contact avec les yeux : Ne devrait pas causer d’effets indésirables dans des conditions normales 
d’utilisation. 
Ingestion : L’ingestion de grandes quantités peut causer une irritation gastro-intestinale, des 
nausées, des vomissements et de la diarrhée. 
Effets chroniques de la surexposition : Une surexposition prolongée ou répétée peut causer une 
irritation de la peau accompagnée d’une rougeur et peut faire peler la peau. 
 
Troubles médicaux pouvant être aggravés par l'exposition : Aucun prévu. 
 
Données toxicologiques : Ce produit n’a pas été testé à part entière. Les valeurs de toxicité des 
composants sont : 
 
Tétraborate de sodium décahydraté : DL50 orale du rat - 4 500-5 000 mg/kg 
 DL50 peau lapin - >10 000 mg/kg 
 CL50 inhalation rat - 2,0 mg/L 
 
Aucun des composés de ce produit n’est classifié comme un cancérogène ou un cancérogène 
suspect par IARC, NTP, ou OSHA. 
 
Aucun des composants de ce produit n’a donné un résultat positif pour la mutagénicité. 
 
Aucuns des composés sont connus de provoquer une sensibilisation chez les animaux et chez les 
humains. 
 
À fortes doses, il a été démontré que le tétraborate de sodium décahydraté cause des effets sur la 
reproduction et le développement selon des études effectuées sur des animaux de laboratoire. 
 

 
Tétraborate de sodium décahydraté : 24 h, CE50 daphnia magma straus - 242 mg/bore/litre 
24 jours, CL50 truite arc-en-ciel - 88 mg/bore/litre 
 

 
Méthode d’élimination des déchets : Éliminer conformément à l’ensemble de la réglementation 
locale, étatique ou provinciale et fédérale. 
 

Section 12. Information écologique 

Section 13. Considérations en matière d’élimination : 
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Nom d’expédition selon DOT : Pas règlementé. 
Classification de risque selon DOT : S/O 
Étiquettes requises selon DOT (49CFR172.101) : Aucun. 
Numéro ONU : S/O 
 

 
Classification du risque selon OSHA : Irritant 
 
Classification du danger selon SARA 311 de l’EPA : Santé aigue, santé chronique 
 
SARA 313 DE EPA : Ce produit contient les produits chimiques suivants règlementés par la Section 
313 Titre III de SARA : 

Aucun 
 
Substances dangereuses aux termes de la CERCLA (article 103)/QD : Ce produit ne fait pas 
parti des exigences de déclaration de CERCLA étant donné sa forme de vente. De nombreux états 
ont des exigences de rapport de dégagement plus stricts. Le rapport des déversements requis sous 
les règlements fédéraux, d'état et locaux. 
 
Classification du SIMDUT : Catégorie D - Division 2B (matière toxique ayant d’autres effets 
toxiques) 
 
Cette FS a été préparée conformément aux critères du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) 
et comporte tous les renseignements exigés par le RPC. 
 
Toxic Substances Control Act (Loi réglementant les substances toxiques des É.-U.) : Tous 
les composants de ce produit sont répertoriés dans l'inventaire TSCA. 
 
Proposition 65 de Californie : Ce produit contient les produits chimiques suivants qui sont connus 
par l’État de la Californie de causer le cancer ou une toxicité reproductive (anomalies congénitales) 
: Aucun. 
 
Loi canadienne sur la protection de l'environnement : Tous les composés de ce produit sont 
répertoriés dans la Liste canadienne des Substances Domestiques (DSL). 
 

 
Cote de la NFPA : Santé : 1 Incendie : 0  Réactivité : 0 

Section 14. Information sur le transport 

Section 15. Renseignements sur la réglementation 

Section 16. Autres 
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Section 1. Nom du produit et identification de la société 

Nom du produit : PATIO-NET nettoyant et raviveur pour patio 
Code du produit : SDW2 et SDW4 

Fabriqué pour : 
Les Produits Biorestore Inc.
180 Ave Du Voyageur
Pointe-claire, Quebec H9R 6A8
(514) 697-3000 

Date de préparation de la FTSS :  14 Juin 2015
Date de révision :  14 août 2018
TÉLÉPHONE D’URGENCE : 613-996-6666 (CANUTEC) 

Section 2. Reconnaissance des dangers 

Ce produit est un liquide incolore jusqu’à légèrement jaune et sans odeur. 

SURVOL D'URGENCE 
AVERTISSEMENT ! 
Cause une irritation légère à modérée des yeux. Peut provoquer une légère irritation cutanée. 
L’inhalation de fortes concentrations de vapeurs ou de brumes peut causer une irritation des yeux, 
des membranes muqueuses et des voies respiratoires. L’ingestion peut provoquer une irritation 
gastro-intestinale. 

Section 3. Composition/information sur les ingrédients 

INGRÉDIENTS No CAS. %POIDS 
Acide Citrique  77-92-9 1-5 
PPS - Surfactant Exclusif 1-5 

Section 4. Premiers soins 

Contact avec les yeux : Rincer les yeux à l’eau pendant au moins 15 minutes, tout en soulevant 
les paupières supérieures et inférieures. Obtenir une attention médicale si l`irritation se développe 
et persiste. 
Contact avec la peau : Laver minutieusement à l’eau et au savon. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant de les remettre. Consulter un médecin s'il y a irritation ou si elle 
persiste. 
Inhalation : Emmener à l'air frais. Obtenir de l’aide médicale si l’irritation ou les symptômes 
persistent. 
Ingestion : Ne pas provoquer de vomissement à moins qu’il ne le soit conseillé par un médecin. 
Ne jamais rien donner par la bouche à une personne qui soit inconsciente ou ayant des 
convulsions. Obtenir de l’aide médicale si des symptômes se produisent ou persistent. 
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Section 5. Mesures de lutte contre l’incendie 

Médias d'extinction : Utiliser n’importe quel moyen d’extinction qui soit adéquat pour l‘incendie 
environnant. 
Procédures spéciales pour combattre les incendies : Les pompiers devraient porter un 
équipement d’urgence intégral et un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé 
par la NIOSH pour tous les feux mettant en jeu des produits chimiques. Refroidir les conteneurs 
intacts et exposés avec de l’eau pulvérisée ou avec un jet d’eau. 
Dangers d’incendie et d’explosion peu communs: Ininflammable ou incombustible. À des 
températures élevées les conteneurs peuvent éclater. 

Section 6. Nettoyage des rejets accidentels 

Démarches à suivre en cas où le produit est libéré ou renversé: Porter des vêtements de 
protection appropriés pour éviter le contact avec les yeux et la peau. Recueillir avec un absorbant 
inerte et placer dans un contenant approprié en vue de l’élimination. Éviter que le déversement 
n’entre dans les égouts ou les cours d’eau. Signaler les déversements comme il est requis par les 
lois locales, de l’État et fédérales. 

Section 7. Manutention et entreposage 

Mesures de précaution à prendre pour la manutention et l’entreposage : Protéger les 
conteneurs des dégâts physiques. Conserver à l’écart dans un endroit frais et sec. 

Évitez tout contact avec les yeux. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter de 
respirer les brumes ou les aérosols. Utiliser avec un équipement de protection approprié. Enlever 
et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Bien se laver après la manutention et 
avant de manger, boire, fumer ou d’utiliser les toilettes. 

Autres précautions : Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit. Suivre toutes les 
mesures de sécurité indiquées dans la FTSS au sujet de la manipulation des conteneurs vides. 

Section 8. Contrôles d'exposition / protection personnelle 

Directives d’exposition : 

Ingrédients No CAS. Limites d'exposition 

Acide Citrique 77-92-9 Pas établi. 

PPS - Surfactant Exclusif Pas établi. 

Protection respiratoire : Une bonne ventilation générale (équivalente à celle de l’extérieur) 
devrait être satisfaisante sous des conditions normales. Pour une application par pulvérisation ou 
dans des zones où les expositions sont excessives, un appareil respiratoire anti-poussières et 
anti-brumes ou à adduction d’air approuvé et approprié pour la forme et la concentration des 
contaminants peut être utilisé. Le choix de protection respiratoire dépend du type de contaminant, 
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de la forme et de la concentration. Choisir conformément à la réglementation appropriée et aux 
bonnes pratiques d’hygiène industrielle. 
Ventilation : Une bonne ventilation générale ambiante (équivalente à celle de l’extérieur) devrait 
être satisfaisante sous des conditions normales. 
Gants : Des gants en caoutchouc ou en caoutchouc butyle ou d’autres gants imperméables sont 
recommandés. 
Vêtement de protection : Des tabliers, bottes et autre vêtement imperméables sont 
recommandés, s’ils sont nécessaires pour éviter un contact ou une possibilité d’éclaboussure. 
Protection pour les yeux : Des lunettes de sécurité contre les produits chimiques devraient être 
portées s’il y a possibilité d’éclaboussure. 
Autre équipement de protection : Pour des opérations où un contact est possible, une douche 
de sécurité et une station de douche oculaire devrait être disponible. 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 

Point d’ébullition: 212 °F/100 °C (est) Point de fusion : Non disponible. 
Gravité spécifique (H2O = 1) : Non 
déterminé. 

Volatil : <95% 

Tension de vapeur: Non déterminé. pH : Non disponible. 
Densité de vapeur (air = 1) : Non déterminé. Solubilité dans l’eau : Complète 
Taux d’évaporation: Pareil que l’eau Coefficient eau/huile : Non disponible. 
Point d’éclair : Aucun Température d’autoignition: Pas établi 
Limites d'inflammabilité : (% de vol dans l’air) LEI : Sans objet. LSE : Sans 
objet. 

Apparence et odeur : Liquide incolore et inodore. 

Section 10. Stabilité et réactivité 

Stabilité : Cette matière est stable. 
Conditions à éviter : Sans objet. 
Incompatibilité : Agents oxydants. 
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas. 
Conditions à éviter : Sans objet. 

Section 11. Information toxicologique 

Dangers pour la santé : 
Inhalation : De fortes concentrations de brumes ou de vapeurs peuvent causer une irritation des 
yeux, des membranes muqueuses et des voies respiratoires supérieures. 
Contact avec la peau : Peut provoquer une légère irritation. Un contact cutané prolongé ou 
répété avec des solutions diluées ou des brumes peut provoquer une dermite. 
Contact avec les yeux : Peut provoquer une irritation légère à modérée. 
Ingestion : Peut provoquer une irritation gastrointestinale. 

Rev.14 août 2018 
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Effets chroniques de la surexposition : Le contact répété sur la peau avec des solutions 
diluées peut causer une dermatite. 

Troubles médicaux pouvant être aggravés par l'exposition : Les personnes ayant des 
troubles respiratoires oculaires et cutanés chroniques peuvent être soumises à un danger plus 
élevé à la suite d’une exposition à cette matière. 

Données toxicologiques : Ce produit n’a pas été testé à part entière. Les valeurs de toxicité des 
composants sont : 

Acide Citrique : DL50 orale du rat - 6 730 mg/kg 

Aucun des composants de ce produit n’est répertorié comme cancérogène ou cancérogène 
présumé par le CIRC, le NTP, l’ACGIH ou l’OSHA. 

Section 12. Information écologique 

Acide Citrique : 48 h CL50 crabe européen - 160 mg/L 

Section 13. Considérations en matière d’élimination : 

Méthode d’élimination des déchets : Éliminer conformément à l’ensemble de la réglementation 
locale, étatique ou provinciale et fédérale. 

Section 14. Information sur le transport 

Nom d’expédition selon DOT : Pas règlementé. 
Classification de risque selon DOT : Aucun. 
Étiquettes requises selon DOT (49CFR172.101) : Aucun. 
Numéro ONU : Pas règlementé. 

Section 15. Renseignements sur la réglementation 

Classification du risque selon OSHA : Irritant 

SARA 302 DE EPA : Ce produit ne contient pas des produits chimiques règlementé par la 
Section 302 de SARA. 

Classification du danger selon SARA 311 de l’EPA : Santé aigue 

SARA 313 DE EPA : Ce produit contient les produits chimiques suivants règlementés par la 
Section 313 Titre III de SARA : Aucun. 

Substances dangereuses selon CERCLA (Section 103)/RQ (quantité déclarable) : Ce produit 
ne fait pas parti des exigences de déclaration de CERCLA étant donné sa forme de vente. De 
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nombreux états ont des exigences de rapport de dégagement plus stricts. Le rapport des 
déversements requis sous les règlements fédéraux, d'état et locaux. 

LOIS SUR LE CONTRÔLE DE SUBSTANCES TOXIQUES : Tous les composants de ce produit 
sont répertoriés dans l'inventaire TSCA. 

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE : Ce produit contient les produits chimiques suivants, 
connus par l’État de la Californie de causer le cancer et une toxicité reproductive : Aucun. 

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Tous les composés de ce 
produit sont répertoriés dans la Liste canadienne des Substances Domestiques (DSL). 

CLASSIFICATION DU SIMDUT : Classe D-2-B (matière toxique avec d’autres effets toxiques) 

Ce produit a été classifié sous le RCP et cette FTSS contient des éléments d'information requis 
par les RPC (règlements sur les produits contrôlés). 

Section 16. Autres 

Évaluations NFPA : Santé : 1 Incendie : 0 Réactivité : 0 

Rev.14 août 2018 
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Section 1. Nom du produit et identification de la société 

Nom du produit : STRIP-X décapant à teinture en gel 

Numéro de produit : STR4 

Fabriqué pour : 
Les Produits Biorestore Inc. 
180 Ave Du Voyageur
Pointe-claire, Quebec H9R 6A8
(514) 697-3000

Date de préparation de la FTSS : 19 septembre 2017 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : 613-996-6666(CANUTEC) 

Section 2. Composition/information sur les ingrédients 

Ingrédients CAS# % PDS 
Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 5-10 
Métasilicate de Sodium 6834-92-0 1-5 
2-butoxyéthanol 
(Monobutyléther d’éthylèneglycol) 

111-76-2 1-2

Ingrédients pas dangereux Sans Objet Reste 

Section 3. Reconnaissance des dangers 

Ce produit est un liquide rouge et visqueux avec une légère odeur. 

SURVOL D'URGENCE 

DANGER ! CORROSIF! 
Un contact avec les yeux peut provoquer des brulures graves avec possibilité de lésions à la cornée 
et la cécité. Un contact avec la peau peut causer des brulures chimiques ou une dermite si 
l’exposition est prolongée. Les vapeurs ou les brumes peuvent provoquer une irritation aux yeux, aux 
muqueuses et aux voies respiratoires. Les concentrations plus élevées peuvent causer une irritation 
grave et un œdème pulmonaire. L’ingestion peut provoquer une corrosion gastro-intestinale, 
vomissement, diarrhée, choc ou mort. 

Section 4. Premiers soins 

Contact avec les yeux : Laver les yeux immédiatement avec de l’eau pendant au moins 30 minutes 
tout en soulevant les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin immédiatement. 

Contact avec la peau : Laver immédiatement et soigneusement la peau avec de l’eau pendant 15 
minutes. Laver l’endroit avec du savon et de l’eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant de les remettre. Consulter un médecin immédiatement. 
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Inhalation : Emmener à l'air frais. Si la respiration s’est arrêtée, administrer la respiration artificielle. 
Si la personne a de la difficulté à respirer, demandez à un personnel qualifié de donner de l'oxygène. 
Consulter un médecin immédiatement. 

Ingestion : Si conscient, donner 1 verre d’eau ou de lait pour diluer. NE faites PAS vomir. Ne jamais 
rien donner par la bouche à une personne qui soit inconsciente ou ayant des convulsions. Consulter 
un médecin immédiatement. 

Section 5. Données sur les risques d’incendie ou d’explosion 

Médias d'extinction : Cette matière n’est pas combustible. Utiliser n’importe quel moyen d’extinction 
qui soit adéquat pour l‘incendie environnant. 

Procédures spéciales pour combattre les incendies : Les pompiers devraient porter un 
équipement d’urgence complet et un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé par 
NIOSH. Refroidir les conteneurs intacts et exposés avec de l’eau pulvérisée ou avec un jet d’eau. 

Dangers d’incendie et d’explosion peu communs: À des températures élevées les conteneurs 
peuvent éclater.  

Section 6. Nettoyage des rejets accidentels 

Démarches à suivre en cas où le produit est libéré ou renversé: Porter un vêtement protecteur 
approprié afin d’éviter un contact avec les yeux et la peau. Ramasser dans des conteneurs qui se 
ferment pour son élimination. Rincez l'endroit du déversement à grande eau. Empêcher les 
écoulements dans les égouts pluviaux et dans les fossés menant à des cours d’eau naturels. 
Signaler les déversements comme il est requis par les règlementations locales et fédérales. 

Section 7. Manutention et entreposage 

Mesures de précaution à prendre pour la manutention et l’entreposage : Protéger les 
conteneurs des dégâts physiques. Entreposer dans un endroit frais, bien aéré et loin des acides et 
d’autres matières incompatibles. 

Éviter un contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les brumes ou les aérosols. Utiliser 
seulement avec un équipement protecteur approprié. Enlever et laver immédiatement les vêtements 
contaminés avant de les remettre. Bien se laver après la manutention et avant de manger, boire, 
fumer ou d’utiliser les toilettes. 

Autres précautions : Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit. Respecter toutes les 
précautions de la FS relativement à la manipulation des contenants vides. 
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Section 8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle 

Directives d’exposition : 

Ingrédients CAS# Limites d'exposition   

Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 2 mg/m3 - Plafond (ACGIH) 
2 mg/m3 - MPT (OSHA) 

Métasilicate de Sodium 6834-92-0 5 mg/m3 - MPT (OSHA) 

2-butoxyéthanol 
(Monobutyléther d’éthylèneglycol) 

111-76-2 20 ppm - MPT (ACGIH) 
50 ppm - peau, MPT (OSHA) 

Ingrédients pas dangereux Sans Objet Pas établi. 

Protection respiratoire : Une bonne ventilation générale (équivalente à celle de l’extérieur) devrait 
être satisfaisante sous des conditions normales. Dans les cas d’application de pulvérisation ou dans 
les endroits où les limites TLV sont dépassées, utiliser un respirateur (masque) contre les 
vapeurs/poussières brumes organiques approuvé par NIOSH ainsi qu’une protection oculaire 
appropriée. U respirateur à masque complet offre une protection aussi bien oculaire que respiratoire. 
Pour des concentrations plus élevées (supérieures à 10 fois la VLE), un respirateur à adduction d’air 
approuvé (avec une bouteille d’échappement au besoin) ou un appareil respiratoire autonome peut 
être requis. Le choix de protection respiratoire dépend du type de contaminant, de la forme et de la 
concentration. Choisir en accord avec OSHA 1910.134 et avec les bonnes pratiques d’hygiène 
industrielle. 

Ventilation : Une bonne ventilation générale ambiante (équivalente à celle de l’extérieur) devrait être 
satisfaisante sous des conditions normales. Si la limite d’exposition recommandée est dépassée, une 
augmentation de la ventilation mécanique telle que l’aspiration localisée peut être nécessaire. 

Gants : Des gants en caoutchouc butyle ou autres gants imperméables sont requis. 

Vêtement de protection : Des tabliers, bottes et autre vêtement imperméables sont recommandés, 
s’ils sont nécessaires pour éviter un contact ou une possibilité d’éclaboussure. 

Protection pour les yeux : Des lunettes de sécurité contre les produits chimiques et/ou un écran 
facial sont requises. Ne pas porter de verres de contact. 

Autre équipement de protection : Pour des opérations où un contact est possible, une douche de 
sécurité et une station de douche oculaire devrait être disponible. 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 

Point d’ébullition: 212 °F/ 100 °C Point de fusion : Non disponible.

Gravité spécifique (H2O = 1) : 1.1 Volatil : 50% 

Tension de vapeur (à 60 °C mm Hg) : 135 pH : 14 

Densité de vapeur (air = 1) : Non déterminé Solubilité dans l’eau : Complète 

Taux d’évaporation (alcool butylique 

= 1) : 

Pareil que l’eau 

Coefficient eau/huile : Non disponible. 

Point d’éclair : Aucun Température 

d’autoignition: 

Pas établi 

Méthode : S/O

Limites d'inflammabilité : (% de vol dans l’air) LEI : Sans objet. 
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LSE : Sans objet. 

Apparence et odeur : Gel rouge avec une légère odeur. 

Section 10. Stabilité et réactivité 

Stabilité : Cette matière est stable. 

Conditions à éviter : Sans objet. 

Incompatibilité : Oxydants puissants, alcalis, acides, halogènes organiques, ammoniac, amines 
organiques, sucres réducteurs et nitrométhane. 

Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes de 
sodium, ammoniaque, polyacrylates et acide acrylique. Un contact avec des métaux tels que 
l’aluminium, l’étain, le plomb et le zinc peut produire des gaz hydrogènes. 

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas. 

Conditions à éviter : Sans objet. 

Section 11. Information toxicologique 

Dangers pour la santé : 

Inhalation : La brume et les vapeurs peuvent provoquer une irritation aux yeux, membranes 
muqueuses et aux voies respiratoires supérieures. Les concentrations plus élevées peuvent causer 
une irritation grave et un œdème pulmonaire. 

Contact avec la peau : Peut causer des brulures chimiques accompagnées de rougeur et de 
douleur. Un contact cutané prolongé ou répété avec des solutions diluées ou des brumes peut 
provoquer une dermite. Le Monobutyléther d’éthylèneglycol peut être absorbé à travers la peau 
causant des maux de tête, étourdissement, perte de coordination, faiblesse générale et possibilité de 
dégâts aux reins et au foie. 

Contact avec les yeux : Peut causer des brulures graves avec possibilité de lésions permanentes et 
la cécité. 

Ingestion : Peut provoquer une corrosion gastro-intestinale, vomissement, diarrhée, choc et la mort. 

Effets chroniques de la surexposition : Un contact cutané répété avec des solutions diluées ou 
des brumes peut causer une dermite. Une exposition prolongée au monobutyléther d’éthylèneglycol 
peut causer des effets nuisibles au sang, reins et foie. 

Troubles médicaux pouvant être aggravés par l'exposition : Les personnes ayant des troubles 
respiratoires chroniques ou des troubles cutanés peuvent être soumises à un danger plus élevé à la 
suite d’une exposition à cette matière. 

Données toxicologiques : Ce produit n’a pas été testé à part entière. Les valeurs de toxicité des 
composants sont : 

Hydroxyde de sodium : Pas de données disponibles. 
Métasilicate de sodium : DL50 orale du rat - 1153 mg/kg 
Monobutyléther d’éthylèneglycol : DL50 orale du rat - 470 mg/kg 

CL50 inhalation rat - 450 ppm/4 h 



FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ 

Gel décapant pour bois et terrasses en bois DWR 

Gel décapant pour bois et terrasses en bois DWR 

17 janvier 2003 

Page 5 / 6

DL50 peau lapin - 220 mg/kg 

Aucun des composés de ce produit n’est classifié comme un cancérogène ou un cancérogène 
suspect par IARC, NTP, ou OSHA. 
L’hydroxyde de sodium et monobutyléther d’éthylèneglycol sont mutagéniques dans certains 
systèmes d’épreuves. 
Aucuns des composés sont connus de provoquer une sensibilisation chez les animaux et chez les 
humains. 

Le monobutyléther d’éthylèneglycol et le sodium métasilicate ont été prouvés de causer des effets 
reproductifs nuisibles et des anomalies congénitales chez les animaux de laboratoire. 

Section 12. Information écologique 

Hydroxyde de sodium : 96 h, CL50 poisson - 10-200 mg/L. 
Monobutyléther d’éthylèneglycol : 96 h, CL50 crapet arlequin - 1,490 mg/L 
Métasilicate de sodium : Pas de données disponibles. 

Section 13. Remarques sur l’élimination 

Méthode d’élimination des déchets : S’en débarrasser selon les normes locales, fédérales et de 
l’état. 

Section 14. Information sur le transport 

Nom d’expédition selon DOT : Conteneurs de 2.2 lbs (1 kg) ou plus petit : Bien de consommation, 
ORM-D 
Conteneurs de plus de 0.3 gal. (1 L) : Liquide corrosif, basique, inorganique, n.s.a. (Hydroxyde de 
sodium, métasilicate de sodium), 8, UN3266, GE II 

Classification de risque selon DOT : Class 8, PGII (Matériel corrosif) 

Étiquettes requises selon DOT (49CFR172.101) : Matière corrosive 

Numéro ONU : UN 3266 
Note : Si >2 268 kg (5 000 lb) de ce produit se trouve dans un seul contenant, les exigences relatives 

à la quantité à déclarer s’appliquent. 

Section 15. Renseignements sur la réglementation 

Classification du risque selon OSHA : Corrosif, effets sur les organes cibles 

SARA 302 DE EPA : Ce produit ne contient pas des produits chimiques règlementé par la Section 
302 de SARA. 

Classification du danger selon SARA 311 de l’EPA : Santé aigue, santé chronique 
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SARA 313 DE EPA : Ce produit contient les produits chimiques suivants règlementés par la Section 
313 Titre III de SARA : 

2-butoxyéthanol 1-2%  111-76-2 
(Composés d’éther de glycol) 

Substances dangereuses aux termes de la CERCLA (article 103)/QD : Les déversements de ce 
produit dépassant les QR (quantités à rapporter) doivent être rapportés au National Response 
Center. La quantité à déclarer pour le produit, basée sur la quantité à déclarer pour l’hydroxyde de 
sodium (20 % maximum) de 454 kg (1 000 lb), est de 2 268 kg (5 000 lb). De nombreux états ont des 
exigences de rapport de dégagement plus stricts. Le rapport des déversements requis sous les 
règlements fédéraux, d'état et locaux. 

Toxic Substances Control Act (Loi réglementant les substances toxiques des É.-U.) : Tous les 
composants de ce produit sont répertoriés dans l'inventaire TSCA. 

Proposition 65 de Californie : Ce produit contient les substances chimiques suivantes considérées 
par l’état de Californie comme causant le cancer : Aucun 

Classification du SIMDUT : Classe D Division 2 Sous-division B (A Matière toxique causant d’autres 
effets chroniques) : Classe E - Matière corrosive 

CEPA CANADIEN : Tous les composants de ce produit sont répertoriés dans l’inventaire LIS. 

Ce produit a été classé en vertu du Règlement sur les produits contrôlés et cette FS présente tous 
les renseignements exigés par celui-ci. 

Section 16. Autres 

Cote de la NFPA : Santé : 3 Incendie : 0 Réactivité : 0 
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Section 1. Nom du produit et identification de la société 

Nom du produit : Strip-XL Décapant à teinture 

Numéro de produit : STRL4 

Fabriqué pour : 
Les Produits Biorestore Inc. 
180 Ave Du Voyageur
Pointe-claire, Quebec H9R 6A8
(514) 697-3000

Date de préparation de la FTSS : 19 septembre 2017
Numéro de téléphone en cas d’urgence : 613-996-666(CANUTEC) 

Section 2. Composition/information sur les ingrédients 

INGRÉDIENTS CAS# % PDS 
Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 5-10 
Métasilicate de Sodium 6834-92-0 1-5 
2-butoxyéthanol 
(Monobutyléther d’éthylèneglycol) 

111-76-2 1-2

Ingrédients pas dangereux Sans Objet Reste 

Section 3. Reconnaissance des dangers 

Ce produit est un liquide mauve légèrement visqueux avec une légère odeur. 

SURVOL D'URGENCE 

DANGER ! CORROSIF! 
Un contact avec les yeux peut provoquer des brulures graves avec possibilité de lésions à la cornée 
et la cécité. Un contact avec la peau peut causer des brulures chimiques ou une dermite si 
l’exposition est prolongée. Les vapeurs ou les brumes peuvent provoquer une irritation aux yeux, aux 
muqueuses et aux voies respiratoires. Les concentrations plus élevées peuvent causer une irritation 
grave et un œdème pulmonaire. L’ingestion peut provoquer une corrosion gastro-intestinale, 
vomissement, diarrhée, choc ou mort. 

Section 4. Premiers soins 

Contact avec les yeux : Laver les yeux immédiatement avec de l’eau pendant au moins 30 minutes 
tout en soulevant les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin immédiatement. 

Contact avec la peau : Laver immédiatement et soigneusement la peau avec de l’eau pendant 15 
minutes. Laver l’endroit avec du savon et de l’eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant de les remettre. Consulter un médecin immédiatement. 
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Inhalation : Emmener à l'air frais. Si la respiration s’est arrêtée, administrer la respiration artificielle. 
Si la personne a de la difficulté à respirer, demandez à un personnel qualifié de donner de l'oxygène. 
Consulter un médecin immédiatement. 

Ingestion : Si conscient, donner 1 verre d’eau ou de lait pour diluer. NE faites PAS vomir. Ne jamais 
rien donner par la bouche à une personne qui soit inconsciente ou ayant des convulsions. Consulter 
un médecin immédiatement. 

Section 5. Données sur les risques d’incendie ou d’explosion 

Médias d'extinction : Cette matière n’est pas combustible. Utiliser n’importe quel moyen d’extinction 
qui soit adéquat pour l‘incendie environnant. 

Procédures spéciales pour combattre les incendies : Les pompiers devraient porter un 
équipement d’urgence complet et un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé par 
NIOSH. Refroidir les conteneurs intacts et exposés avec de l’eau pulvérisée ou avec un jet d’eau. 

Dangers d’incendie et d’explosion peu communs: À des températures élevées les conteneurs 
peuvent éclater. 

Section 6. Nettoyage des rejets accidentels 

Démarches à suivre en cas où le produit est libéré ou renversé: Porter un vêtement protecteur 
approprié afin d’éviter un contact avec les yeux et la peau. Ramasser dans des conteneurs qui se 
ferment pour son élimination. Rincez l'endroit du déversement à grande eau. Empêcher les 
écoulements dans les égouts pluviaux et dans les fossés menant à des cours d’eau naturels. 
Signaler les déversements comme il est requis par les règlementations locales et fédérales. 

Section 7. Manutention et entreposage 

Mesures de précaution à prendre pour la manutention et l’entreposage : Protéger les 
conteneurs des dégâts physiques. Entreposer dans un endroit frais, bien aéré et loin des acides et 
d’autres matières incompatibles. 

Éviter un contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les brumes ou les aérosols. Utiliser 
seulement avec un équipement protecteur approprié. Enlever et laver immédiatement les vêtements 
contaminés avant de les remettre. Bien se laver après la manutention et avant de manger, boire, 
fumer ou d’utiliser les toilettes. 

Autres précautions : Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit. Respecter toutes les 
précautions de la FS relativement à la manipulation des contenants vides. 
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Section 8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle 

Directives d’exposition : 

Ingrédients CAS# Limites d'exposition

Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 2 mg/m3 - Plafond (ACGIH) 
2 mg/m3 - MPT (OSHA) 

Métasilicate de Sodium 6834-92-0 5 mg/m3 - MPT (OSHA) 

2-butoxyéthanol 
(Monobutyléther d’éthylèneglycol) 

111-76-2 20 ppm - MPT (ACGIH) 
50 ppm - peau, MPT (OSHA) 

Ingrédients pas dangereux Sans Objet Pas établi. 

Protection respiratoire : Une bonne ventilation générale (équivalente à celle de l’extérieur) devrait 
être satisfaisante sous des conditions normales. Dans les cas d’application de pulvérisation ou dans 
les endroits où les limites TLV sont dépassées, utiliser un respirateur (masque) contre les 
vapeurs/poussières brumes organiques approuvé par NIOSH ainsi qu’une protection oculaire 
appropriée. U respirateur à masque complet offre une protection aussi bien oculaire que respiratoire. 
Pour des concentrations plus élevées (supérieures à 10 fois la VLE), un respirateur à adduction d’air 
approuvé (avec une bouteille d’échappement au besoin) ou un appareil respiratoire autonome peut 
être requis. Le choix de protection respiratoire dépend du type de contaminant, de la forme et de la 
concentration. Choisir en accord avec OSHA 1910.134 et avec les bonnes pratiques d’hygiène 
industrielle. 

Ventilation : Une bonne ventilation générale ambiante (équivalente à celle de l’extérieur) devrait être 
satisfaisante sous des conditions normales. Si la limite d’exposition recommandée est dépassée, une 
augmentation de la ventilation mécanique telle que l’aspiration localisée peut être nécessaire. 

Gants : Des gants en caoutchouc butyle ou autres gants imperméables sont requis. 

Vêtement de protection : Des tabliers, bottes et autre vêtement imperméables sont recommandés, 
s’ils sont nécessaires pour éviter un contact ou une possibilité d’éclaboussure. 

Protection pour les yeux : Des lunettes de sécurité contre les produits chimiques et/ou un écran 
facial sont requises. Ne pas porter de verres de contact. 

Autre équipement de protection : Pour des opérations où un contact est possible, une douche de 
sécurité et une station de douche oculaire devrait être disponible. 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 

Point d’ébullition: 212 °F/ 100 °C Point de fusion : Non disponible.

Gravité spécifique (H2O = 1) : 1.1 Volatil : 50% 

Tension de vapeur (à 60 °C mm Hg) : 135 pH : 14 

Densité de vapeur (air = 1) : Non déterminé Solubilité dans l’eau : Complète 

Taux d’évaporation (alcool butylique 

= 1) : 

Pareil que l’eau 

Coefficient eau/huile : Non disponible. 

Point d’éclair : Aucun Température 

d’autoignition: 

Pas établi 

Méthode : S/O

Limites d'inflammabilité : (% de vol dans l’air) LEI : Sans objet. 

LSE : Sans objet. 
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Apparence et odeur : Liquide violet avec une légère odeur. 

Section 10. Stabilité et réactivité 

Stabilité : Cette matière est stable. 

Conditions à éviter : Sans objet. 

Incompatibilité : Oxydants puissants, alcalis, acides, halogènes organiques, ammoniac, amines 
organiques, sucres réducteurs et nitrométhane. 

Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes de 
sodium, ammoniaque, polyacrylates et acide acrylique. Un contact avec des métaux tels que 
l’aluminium, l’étain, le plomb et le zinc peut produire des gaz hydrogènes. 

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas. 

Conditions à éviter : Sans objet. 

Section 11. Information toxicologique 

Dangers pour la santé : 

Inhalation : La brume et les vapeurs peuvent provoquer une irritation aux yeux, membranes 
muqueuses et aux voies respiratoires supérieures. Les concentrations plus élevées peuvent causer 
une irritation grave et un œdème pulmonaire. 

Contact avec la peau : Peut causer des brulures chimiques accompagnées de rougeur et de 
douleur. Un contact cutané prolongé ou répété avec des solutions diluées ou des brumes peut 
provoquer une dermite. Le Monobutyléther d’éthylèneglycol peut être absorbé à travers la peau 
causant des maux de tête, étourdissement, perte de coordination, faiblesse générale et possibilité de 
dégâts aux reins et au foie. 

Contact avec les yeux : Peut causer des brulures graves avec possibilité de lésions permanentes et 
la cécité. 

Ingestion : Peut provoquer une corrosion gastro-intestinale, vomissement, diarrhée, choc et la mort. 

Effets chroniques de la surexposition : Un contact cutané répété avec des solutions diluées ou 
des brumes peut causer une dermite. Une exposition prolongée au monobutyléther d’éthylèneglycol 
peut causer des effets nuisibles au sang, reins et foie. 

Troubles médicaux pouvant être aggravés par l'exposition : Les personnes ayant des troubles 
respiratoires chroniques ou des troubles cutanés peuvent être soumises à un danger plus élevé à la 
suite d’une exposition à cette matière. 

Données toxicologiques : Ce produit n’a pas été testé à part entière. Les valeurs de toxicité des 
composants sont : 

Hydroxyde de sodium : Pas de données disponibles. 
Métasilicate de sodium : DL50 orale du rat - 1153 mg/kg 
Monobutyléther d’éthylèneglycol : DL50 orale du rat - 470 mg/kg 

CL50 inhalation rat - 450 ppm/4 h 
DL50 peau lapin - 220 mg/kg 
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Aucun des composés de ce produit n’est classifié comme un cancérogène ou un cancérogène 
suspect par IARC, NTP, ou OSHA. 
L’hydroxyde de sodium et monobutyléther d’éthylèneglycol sont mutagéniques dans certains 
systèmes d’épreuves. 
Aucuns des composés sont connus de provoquer une sensibilisation chez les animaux et chez les 
humains. 

Le monobutyléther d’éthylèneglycol et le sodium métasilicate ont été prouvés de causer des effets 
reproductifs nuisibles et des anomalies congénitales chez les animaux de laboratoire. 

Section 12. Information écologique 

Hydroxyde de sodium : 96 h, CL50 poisson - 10-200 mg/L. 
Monobutyléther d’éthylèneglycol : 96 h, CL50 crapet arlequin - 1,490 mg/L 
Métasilicate de sodium : Pas de données disponibles. 

Section 13. Remarques sur l’élimination 

Méthode d’élimination des déchets : S’en débarrasser selon les normes locales, fédérales et de 
l’état. 

Section 14. Information sur le transport 

Nom d’expédition selon DOT : Conteneurs de 2.2 lbs (1 kg) ou plus petit : Bien de consommation, 
ORM-D 
Conteneurs de plus de 0.3 gal. (1 L) : Liquide corrosif, basique, inorganique, n.s.a. (Hydroxyde de 
sodium, métasilicate de sodium), 8, UN3266, GE II 

Classification de risque selon DOT : Class 8, PGII (Matériel corrosif) 

Étiquettes requises selon DOT (49CFR172.101) : Matière corrosive 

Numéro ONU : UN 3266 
Note : Si >2 268 kg (5 000 lb) de ce produit se trouve dans un seul contenant, les exigences relatives 

à la quantité à déclarer s’appliquent. 

Section 15. Renseignements sur la réglementation 

Classification du risque selon OSHA : Corrosif, effets sur les organes cibles 

SARA 302 DE EPA : Ce produit ne contient pas des produits chimiques règlementé par la Section 
302 de SARA. 

Classification du danger selon SARA 311 de l’EPA : Santé aigue, santé chronique 

SARA 313 DE EPA : Ce produit contient les produits chimiques suivants règlementés par la Section 
313 Titre III de SARA : 

2-butoxyéthanol 1-2%  111-76-2 
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(Composés d’éther de glycol) 

Substances dangereuses aux termes de la CERCLA (article 103)/QD : Les déversements de ce 
produit dépassant les QR (quantités à rapporter) doivent être rapportés au National Response 
Center. La quantité à déclarer pour le produit, basée sur la quantité à déclarer pour l’hydroxyde de 
sodium (20 % maximum) de 454 kg (1 000 lb), est de 2 268 kg (5 000 lb). De nombreux états ont des 
exigences de rapport de dégagement plus stricts. Le rapport des déversements requis sous les 
règlements fédéraux, d'état et locaux. 

Toxic Substances Control Act (Loi réglementant les substances toxiques des É.-U.) : Tous les 
composants de ce produit sont répertoriés dans l'inventaire TSCA. 

Proposition 65 de Californie : Ce produit contient les substances chimiques suivantes considérées 
par l’état de Californie comme causant le cancer : Aucun 

Classification du SIMDUT : Classe D Division 2 Sous-division B (A Matière toxique causant d’autres 
effets chroniques) : Classe E - Matière corrosive 

CEPA CANADIEN : Tous les composants de ce produit sont répertoriés dans l’inventaire LIS. 

Ce produit a été classé en vertu du Règlement sur les produits contrôlés et cette FS présente tous 
les renseignements exigés par celui-ci. 

Section 16. Autres 

Cote de la NFPA : Santé : 3 Incendie : 0 Réactivité : 0 
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Section 1. Nom du produit et identification de la société 

Nom du produit : NETTOYANT pour le bois gris et abimé 

Numéro de produit : WWS4 

Fabriqué pour : 
Les Produits Biorestore Inc. 
180 Ave Du Voyageur
Pointe-claire, Quebec H9R 6A8
(514) 697-3000 

Date de préparation de la FTSS : 19 septembre 2017 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : 613-996-6666 (CANUTEC) 

Section 2. Composition/information sur les ingrédients 

Ingrédients CAS# % PDS 
Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 1-6 
Métasilicate de Sodium 6834-92-0 1-5 
2-butoxyéthanol 
(Monobutyléther d’éthylèneglycol) 

111-76-2 1-2

Ingrédients pas dangereux Sans Objet Reste 

Section 3. Reconnaissance des dangers 

Ce produit est un liquide bleu avec une légère odeur. 

SURVOL D'URGENCE 

DANGER ! CORROSIF! 
Un contact avec les yeux peut provoquer des brulures graves avec possibilité de lésions à la cornée 
et la cécité. Un contact avec la peau peut causer des brulures chimiques ou une dermite si 
l’exposition est prolongée. Les vapeurs ou les brumes peuvent provoquer une irritation aux yeux, aux 
muqueuses et aux voies respiratoires. Les concentrations plus élevées peuvent causer une irritation 
grave et un œdème pulmonaire. L’ingestion peut provoquer une corrosion gastro-intestinale, 
vomissement, diarrhée, choc ou mort. 

Section 4. Premiers soins 

Contact avec les yeux : Laver les yeux immédiatement avec de l’eau pendant au moins 30 minutes 
tout en soulevant les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin immédiatement. 

Contact avec la peau : Laver immédiatement et soigneusement la peau avec de l’eau pendant 15 
minutes. Laver l’endroit avec du savon et de l’eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant de les remettre. Consulter un médecin immédiatement. 
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Inhalation : Emmener à l'air frais. Si la respiration s’est arrêtée, administrer la respiration artificielle. 
Si la personne a de la difficulté à respirer, demandez à un personnel qualifié de donner de l'oxygène. 
Consulter un médecin immédiatement. 

Ingestion : Si conscient, donner 1 verre d’eau ou de lait pour diluer. NE faites PAS vomir. Ne jamais 
rien donner par la bouche à une personne qui soit inconsciente ou ayant des convulsions. Consulter 
un médecin immédiatement. 

Section 5. Données sur les risques d’incendie ou d’explosion 

Médias d'extinction : Cette matière n’est pas combustible. Utiliser n’importe quel moyen d’extinction 
qui soit adéquat pour l‘incendie environnant. 

Procédures spéciales pour combattre les incendies : Les pompiers devraient porter un 
équipement d’urgence complet et un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé par 
NIOSH. Refroidir les conteneurs intacts et exposés avec de l’eau pulvérisée ou avec un jet d’eau. 

Dangers d’incendie et d’explosion peu communs: À des températures élevées les conteneurs 
peuvent éclater. 

Section 6. Nettoyage des rejets accidentels 

Démarches à suivre en cas où le produit est libéré ou renversé: Porter un vêtement protecteur 
approprié afin d’éviter un contact avec les yeux et la peau. Ramasser dans des conteneurs qui se 
ferment pour son élimination. Rincez l'endroit du déversement à grande eau. Empêcher les 
écoulements dans les égouts pluviaux et dans les fossés menant à des cours d’eau naturels. 
Signaler les déversements comme il est requis par les règlementations locales et fédérales. 

Section 7. Manutention et entreposage 

Mesures de précaution à prendre pour la manutention et l’entreposage : Protéger les 
conteneurs des dégâts physiques. Entreposer dans un endroit frais, bien aéré et loin des acides et 
d’autres matières incompatibles. 

Éviter un contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les brumes ou les aérosols. Utiliser 
seulement avec un équipement protecteur approprié. Enlever et laver immédiatement les vêtements 
contaminés avant de les remettre. Bien se laver après la manutention et avant de manger, boire, 
fumer ou d’utiliser les toilettes. 

Autres précautions : Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit. Respecter toutes les 
précautions de la FS relativement à la manipulation des contenants vides. 
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Section 8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle 

Directives d’exposition : 

INGRÉDIENTS CAS# Limites d'exposition

Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 2 mg/m3 - Plafond (ACGIH) 
2 mg/m3 - MPT (OSHA) 

Métasilicate de Sodium 6834-92-0 5 mg/m3 - MPT (OSHA) 

2-butoxyéthanol 
(Monobutyléther d’éthylèneglycol) 

111-76-2 20 ppm - MPT (ACGIH) 
50 ppm - peau, MPT (OSHA) 

Ingrédients pas dangereux Sans Objet Pas établi. 

Protection respiratoire : Une bonne ventilation générale (équivalente à celle de l’extérieur) devrait 
être satisfaisante sous des conditions normales. Dans les cas d’application de pulvérisation ou dans 
les endroits où les limites TLV sont dépassées, utiliser un respirateur (masque) contre les 
vapeurs/poussières brumes organiques approuvé par NIOSH ainsi qu’une protection oculaire 
appropriée. U respirateur à masque complet offre une protection aussi bien oculaire que respiratoire. 
Pour des concentrations plus élevées (supérieures à 10 fois la VLE), un respirateur à adduction d’air 
approuvé (avec une bouteille d’échappement au besoin) ou un appareil respiratoire autonome peut 
être requis. Le choix de protection respiratoire dépend du type de contaminant, de la forme et de la 
concentration. Choisir en accord avec OSHA 1910.134 et avec les bonnes pratiques d’hygiène 
industrielle. 

Ventilation : Une bonne ventilation générale ambiante (équivalente à celle de l’extérieur) devrait être 
satisfaisante sous des conditions normales. Si la limite d’exposition recommandée est dépassée, une 
augmentation de la ventilation mécanique telle que l’aspiration localisée peut être nécessaire. 

Gants : Des gants en caoutchouc butyle ou autres gants imperméables sont requis. 

Vêtement de protection : Des tabliers, bottes et autre vêtement imperméables sont recommandés, 
s’ils sont nécessaires pour éviter un contact ou une possibilité d’éclaboussure. 

Protection pour les yeux : Des lunettes de sécurité contre les produits chimiques et/ou un écran 
facial sont requises. Ne pas porter de verres de contact. 

Autre équipement de protection : Pour des opérations où un contact est possible, une douche de 
sécurité et une station de douche oculaire devrait être disponible. 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 

Point d’ébullition: 212 °F/ 100 °C Point de fusion : Non disponible.

Gravité spécifique (H2O = 1) : 1.11 Volatil : 50% 

Tension de vapeur (à 60 °C mm Hg) : 135 pH : 14 

Densité de vapeur (air = 1) : Non déterminé Solubilité dans l’eau : Complète 

Taux d’évaporation (alcool 

butylique = 1) : 

Pareil que l’eau  

Coefficient eau/huile : Non disponible. 

Point d’éclair : Aucun Température 

d’autoignition: 

Pas établi 

Méthode : S/O

Limites d'inflammabilité : (% de vol dans l’air) 

LEI : Sans objet. 
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LSE : Sans objet. 

Apparence et odeur : Liquide bleu avec une légère odeur. 

Section 10. Stabilité et réactivité 

Stabilité : Cette matière est stable. 

Conditions à éviter : Sans objet. 

Incompatibilité : Oxydants puissants, alcalis, acides, halogènes organiques, ammoniac, amines 
organiques, sucres réducteurs et nitrométhane. 

Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes de 
sodium, ammoniaque, polyacrylates et acide acrylique. Un contact avec des métaux tels que 
l’aluminium, l’étain, le plomb et le zinc peut produire des gaz hydrogènes. 

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas. 

Conditions à éviter : Sans objet. 

Section 11. Information toxicologique 

Dangers pour la santé : 

Inhalation : La brume et les vapeurs peuvent provoquer une irritation aux yeux, membranes 
muqueuses et aux voies respiratoires supérieures. Les concentrations plus élevées peuvent causer 
une irritation grave et un œdème pulmonaire. 

Contact avec la peau : Peut causer des brulures chimiques accompagnées de rougeur et de 
douleur. Un contact cutané prolongé ou répété avec des solutions diluées ou des brumes peut 
provoquer une dermite. Le Monobutyléther d’éthylèneglycol peut être absorbé à travers la peau 
causant des maux de tête, étourdissement, perte de coordination, faiblesse générale et possibilité de 
dégâts aux reins et au foie. 

Contact avec les yeux : Peut causer des brulures graves avec possibilité de lésions permanentes et 
la cécité. 

Ingestion : Peut provoquer une corrosion gastro-intestinale, vomissement, diarrhée, choc et la mort. 

Effets chroniques de la surexposition : Un contact cutané répété avec des solutions diluées ou 
des brumes peut causer une dermite. Une exposition prolongée au monobutyléther d’éthylèneglycol 
peut causer des effets nuisibles au sang, reins et foie. 

Troubles médicaux pouvant être aggravés par l'exposition : Les personnes ayant des troubles 
respiratoires chroniques ou des troubles cutanés peuvent être soumises à un danger plus élevé à la 
suite d’une exposition à cette matière. 

Données toxicologiques : Ce produit n’a pas été testé à part entière. Les valeurs de toxicité des 
composants sont : 

Hydroxyde de sodium : Pas de données disponibles. 
Métasilicate de sodium : DL50 orale du rat - 1153 mg/kg 
Monobutyléther d’éthylèneglycol : DL50 orale du rat - 470 mg/kg 

CL50 inhalation rat - 450 ppm/4 h 
DL50 peau lapin - 220 mg/kg 
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Aucun des composés de ce produit n’est classifié comme un cancérogène ou un cancérogène 
suspect par IARC, NTP, ou OSHA. 
L’hydroxyde de sodium et monobutyléther d’éthylèneglycol sont mutagéniques dans certains 
systèmes d’épreuves. 
Aucuns des composés sont connus de provoquer une sensibilisation chez les animaux et chez les 
humains. 

Le monobutyléther d’éthylèneglycol et le sodium métasilicate ont été prouvés de causer des effets 
reproductifs nuisibles et des anomalies congénitales chez les animaux de laboratoire. 

Section 12. Information écologique 

Hydroxyde de sodium : 96 h LC50 poisson : 10-200 mg/L. 
Monobutyléther d’éthylèneglycol : 96 h CL50 crapet arlequin : 1,490 mg/L 
Métasilicate de sodium : Pas de données disponibles. 

Section 13. Remarques sur l’élimination 

Méthode d’élimination des déchets : S’en débarrasser selon les normes locales, fédérales et de 
l’état. 

Section 14. Information sur le transport 

Nom d’expédition selon DOT : Conteneurs de 2.2 lbs (1 kg) ou plus petit : Bien de consommation, 
ORM-D 
Conteneurs de plus de 0.3 gal. (1 L) : Liquide corrosif, basique, inorganique, n.s.a. (Hydroxyde de 
sodium, métasilicate de sodium), 8, UN3266, GE II 

Classification de risque selon DOT : Class 8, PGII (Matériel corrosif) 

Étiquettes requises selon DOT (49CFR172.101) : Matière corrosive 

Numéro ONU : UN 3266 
Note : Si >2 268 kg (5 000 lb) de ce produit se trouve dans un seul contenant, les exigences relatives 

à la quantité à déclarer s’appliquent. 

Section 15. Renseignements sur la réglementation 

Classification du risque selon OSHA : Corrosif, effets sur les organes cibles 

SARA 302 DE EPA : Ce produit ne contient pas des produits chimiques règlementé par la Section 
302 de SARA. 

Classification du danger selon SARA 311 de l’EPA : Santé aigue, santé chronique 

SARA 313 DE EPA : Ce produit contient les produits chimiques suivants règlementés par la Section 
313 Titre III de SARA : 
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2-butoxyéthanol 1-2%  111-76-2 
(Composés d’éther de glycol) 

Substances dangereuses aux termes de la CERCLA (article 103)/QD : Les déversements de ce 
produit dépassant les QR (quantités à rapporter) doivent être rapportés au National Response 
Center. La quantité à déclarer pour le produit, basée sur la quantité à déclarer pour l’hydroxyde de 
sodium (20 % maximum) de 454 kg (1 000 lb), est de 2 268 kg (5 000 lb). De nombreux états ont des 
exigences de rapport de dégagement plus stricts. Le rapport des déversements requis sous les 
règlements fédéraux, d'état et locaux. 

Toxic Substances Control Act (Loi réglementant les substances toxiques des É.-U.) : Tous les 
composants de ce produit sont répertoriés dans l'inventaire TSCA. 

Proposition 65 de Californie : Ce produit contient les substances chimiques suivantes considérées 
par l’état de Californie comme causant le cancer : Aucun 

Classification du SIMDUT : Classe D Division 2 Sous-division B (A Matière toxique causant d’autres 
effets chroniques) : Classe E - Matière corrosive 

CEPA CANADIEN : Tous les composants de ce produit sont répertoriés dans l’inventaire LIS. 

Ce produit a été classé en vertu du Règlement sur les produits contrôlés et cette FS présente tous 
les renseignements exigés par celui-ci. 

Section 16. Autres 

Cote de la NFPA : Santé : 3 Incendie : 0 Réactivité : 0 
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