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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE  
  
Identificateur de produit   
Nom du produit  Lift Away W B  

 
Autres moyens d’identification   
Numéro de la feuille de données de 
sécurité  

DCI-059-FR  

  
Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière 
d’utilisation  

 

Utilisation recommandée  Antigraffiti.   
  
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité   
Adresse du fournisseur 

Dumond Chemicals, Inc.  
83 General Warren Blvd  
Suite 190  
Malvern, PA 19355   
 

 
Numéro d'appel d'urgence   
Téléphone de l'entreprise  1-609-655-7700   
Numéro d'appel d'urgence  INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)  

1-800-535-5053 (Amérique du Nord)   

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS  
  
Classification   
 
Toxicité aiguë - orale  Catégorie 4   
  
mot indicateur 
Avertissement   

 
mentions de danger 

Nocif en cas d'ingestion   

  

  
 

apparence  Liquide blanc   
 

État physique  Liquide   
 

Odeur  Légère odeur caractéristique   
  

  
 

Conseils de prudence - Prévention 

Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit   
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Conseils de prudence - Réponse  
 

EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise 
Rincer la bouche   
 

  
 

Conseils de prudence - Élimination 

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée   
 

  
 

HNOC (danger non classé autrement) 

Peut être nocif en cas contact avec la peau   
 

  
 

Autres dangers 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
Nocif pour les organismes aquatiques   
 

 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
  

Nom chimique  No CAS  % en poids  

Benzyl alcohol  100-51-6  65-75  

Water  7732-18-5  20-25  
 

 

4. PREMIERS SOINS  
   
Premiers soins 

 
 contact avec les yeux  Rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau, y compris sous les paupières, 

pendant au moins quinze minutes. Obtenir une aide médicale.   

 
 Contact avec la peau  Bien se laver avec de l'eau et du savon jusqu'à ce qu'aucune trace du produit restent. 

Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Si 
l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.   

 
 inhalation  Déplacer à l’air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. 

Administrer de l’oxygène si la respiration est difficile. Obtenir une aide médicale.   

 
 INGESTION  Rincer la bouche. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 

NE PAS faire vomir. Si conscient, donner 1 verre d'eau pour diluer. Ne jamais rien 
administrer par la bouche à une personne inconsciente.   

 
Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés 

 
 Symptômes  Le contact causer une irritation et des rougeurs sur les zones exposées. Brouillards et les 

vapeurs provoquent une irritation des yeux, des muqueuses et des voies respiratoires 
supérieures. Peut causer des effets sur le système nerveux.   

 
Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
 Note aux médecins  Traiter en fonction des symptômes.   

 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE  
  
Moyens d'extinction appropriés 

Eau pulvérisée (brouillard). Mousse antialcool. Dioxyde de carbone (CO2). Produit chimique.   

 
 Moyens d'extinction 

inappropriés  
non déterminé.   

 
Dangers particuliers associés au produit chimique 

Aucun connu. Refroidir les récipients exposés aux flammes avec de l'eau jusqu'à bien après l'extinction de l'incendie.   
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Équipement de protection et précautions pour les pompiers 

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou 
équivalent) et une tenue de protection complète.   

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS  
  
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence   
 
 Précautions personnelles  Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.   

 
 Précautions pour le protection 

de l'environnement  
Ne pas laisser s'écouler dans un égout, sur le sol ou dans un plan d'eau.   

 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage   
 
 Méthodes de confinement  Recueillir avec une matière absorbante inerte et placer dans des contenants appropriés 

pour l'élimination.   

 
 Méthodes de nettoyage  Laver la zone de déversement avec beaucoup d'eau. Les déversements et les rejets 

doivent être signalés aux autorités fédérales et/ou local. Voir la section 15.   

 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE  
  
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

 
 Conseils sur la manutention 

sécuritaire  
Laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le 
produit. Protéger les contenants contre les dommages physiques. Éviter le contact avec la 
peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Utiliser 
uniquement avec une ventilation adéquate. Suivez toutes les FDS/précautions sur 
l'étiquette même lorsque le contenant est vide, car il peut contenir des résidus de produits.   

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

 
 Conditions d’entreposage  Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver hors de 

la portée des enfants.   

 
 matières incompatibles  Acides forts. Bases. Agents oxydants forts. Agent réducteur.   

 

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
  
Directives relatives à l’exposition  non déterminé   
  
Contrôles techniques appropriés 

 
 Mesures d'ingénierie  Assurer une ventilation naturelle ou mécanique afin que les niveaux d'exposition en 

dessous des limites d'exposition suspension dans l'air. Douches. Douches oculaires.   

 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 

 
 Protection des yeux/du visage  Porter des lunettes de sécurité approuvées. Ne pas porter de lentilles cornéennes.   

 
 Protection de la peau et du 

corps  
Le caoutchouc butyle ou d'autres gants imperméables sont nécessaires. Porter des 
vêtements de protection imperméables, y compris des bottes, des gants, un sarrau de 
laboratoire, un tablier ou une combinaison, pour empêcher le contact avec la peau.   
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 Protection respiratoire  Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées, utiliser un respirateur homologué 
NIOSH avec cartouches pour vapeurs organiques et poussières / brouillards pré-filtre. Pour 
des concentrations plus élevées (plus de than10 fois la limite d'exposition recommandée) 
une approuvé à adduction d'air (avec bouteille de secours si nécessaire) ou un appareil 
respiratoire autonome peut être nécessaire. Sélection de protection respiratoire dépend du 
type de contaminant, la forme et la concentration. Choisir en conformité avec OSHA 
1910.134 et les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.   

 
 Considérations générales sur 

l’hygiène  
Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.   

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
  
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 
État physique  Liquide   
apparence  Liquide blanc   
 

Odeur  Légère odeur 
caractéristique   

 

couleur  blanc   
 

Seuil de perception de 
l'odeur  

non déterminé   

 

  
Propriété  Valeurs   
 

Remarques  • Méthode   
 

pH  10   
 

  
 

Point de fusion/point de congélation  Non disponible   
 

  
 

Point d'ébullition / intervalle 
d'ébullition  

Non disponible   

 

  
 

point d’éclair  Aucun   
 

  
 

taux d'évaporation  non déterminé   
 

  
 

inflammabilité (solide, gaz)  non déterminé   
 

  
 

Limites d'inflammabilité supérieure  Non établi   
 

  
 

Limite inférieure d'inflammabilité  Non établi   
 

  
 

pression de vapeur  non déterminé   
 

  
 

densité de vapeur  non déterminé   
 

  
 

Densité  1.05   
 

  
 

Solubilité dans l'eau  Soluble dans l'eau   
 

  
 

Solubilité dans d'autres solvants  non déterminé   
 

  
 

Coefficient de partage  Non disponible   
 

  
 

Température d’auto-inflammation  Non disponible   
 

  
 

température de décomposition  non déterminé   
 

  
 

Viscosité cinématique  non déterminé   
 

  
 

Viscosité dynamique  non déterminé   
 

  
 

Propriétés explosives  non déterminé   
Propriétés comburantes  non déterminé   
Teneur en COV (%)  0%   
VOC Content  0 lbs/gal   

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
  
réactivité   
Pas réactif dans des conditions normales.   
 

  
Stabilité chimique 

Stable dans les conditions d’entreposage recommandées.   

 
Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun dans des conditions normales de traitement.   

 
Conditions à éviter 

La chaleur excessive, les étincelles et les flammes.   
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matières incompatibles 

Acides forts. Bases. Agents oxydants forts. Agent réducteur.   

 
Produits de décomposition dangereux 

La décomposition thermique peut produire des oxydes de carbone et d'azote. Peut s'oxyder à l'air pour former le benzaldéhyde et 
l'acide benzoïque.   

 

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES  
  
Informations sur les voies d'exposition probables   
 
 Renseignements sur le produit    

 
 contact avec les yeux  Éviter le contact avec les yeux.   

 
 Contact avec la peau  Peut être nocif en cas contact avec la peau.   

 
 inhalation  Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine.   

 
 INGESTION  Nocif en cas d'ingestion.   
  
Renseignements sur les 
composants  

  

 
Nom chimique  DL50 par voie orale  DL50 par voie cutanée  CL50 par inhalation  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

= 1230 mg/kg  ( Rat )  = 2000 mg/kg  ( Rabbit )  = 8.8 mg/L  ( Rat ) 4 h  

  
Informations sur les propriétés physiques, chimiques et les effets toxicologiques   
 
 Symptômes  Le contact causer une irritation et des rougeurs sur les zones exposées. Brouillards et les 

vapeurs provoquent une irritation des yeux, des muqueuses et des voies respiratoires 
supérieures. Peut causer des effets sur le système nerveux.   

 
Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée   
 
 cancérogénicité  Ce produit ne contient aucun agent cancérogène ou potentiellement cancérogène inscrit 

par l'OSHA, le CIRC ou le NTP.   
  
Mesures numériques de la toxicité 

non déterminé   

 

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES  
  
écotoxicité   
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.   

 
Nom chimique  Algues/plantes aquatiques  Poissons  Toxicité pour les 

microorganismes  
Crustacés  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

35: 3 h Anabaena variabilis 
mg/L EC50  

460: 96 h Pimephales 
promelas mg/L LC50 static 

10: 96 h Lepomis 
macrochirus mg/L LC50 

static  

EC50 = 50 mg/L 5 min  
EC50 = 63.7 mg/L 15 min  
EC50 = 63.7 mg/L 5 min  
EC50 = 71.4 mg/L 30 min  

23: 48 h water flea mg/L 
EC50  

  
Persistance et dégradabilité 

Le produit est facilement biodégradable   

 
Bioaccumulation 

Le produit a un faible potentiel de bioaccumulation   
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Mobilité 

non déterminé   
Nom chimique  Coefficient de partage  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

1.1  

  
Autres effets néfastes 

non déterminé   

 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
  
Méthodes de traitement des déchets 

 
 Élimination des déchets  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   

 
 Emballage contaminé  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   

 

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT  
  
NOTE  S'il vous plaît voir le document d'expédition actuelle plus pour des renseignements à jour 

d'expédition, y compris les exemptions et les circonstances spéciales.   
  
DOT  Non réglementé   
  
IATA  Non réglementé   
  
IMDG  Non réglementé   

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
Inventaires internationaux   
  
 TSCA  Inscrit(e)   

 DSL  Inscrit(e)   
Légende :   

 TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l’inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)   

 LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada   

 EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées   

 ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles du Japon   

 IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine   

 KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée   

 PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines   

  
Règlements fédéraux aux États-Unis   
  
 Danger aigu pour la santé  Oui   

 Danger chronique pour la santé  Non   

 Risque d’incendie  Non   

 Risque de décompression soudaine  Non   

 Danger de réaction  Non   

 
SARA 313 

Non déterminé   
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États-Unis - Réglementations des 
États  

 

  
Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis 

  
Nom chimique  New Jersey  Massachusetts  Pennsylvanie  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

 X  X  

 

16. AUTRES INFORMATIONS  
  
NFPA   
 

Risques pour la santé 

1   
 

inflammabilité 

0   
 

Instabilité 

0   
 

Dangers particuliers 

non déterminé   
 

HMIS   
 

Risques pour la santé 

non déterminé   
 

inflammabilité 

non déterminé   
 

Dangers physiques 

non déterminé   
 

Protection individuelle 

non déterminé   
 

  
Date d’émission  23-juin-2012   
Date de révision  23-mai-2013  
Note de révision  nouveau format   
  
Avis de non-responsabilité 
À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, 
les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement 
comme un guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le transport, l’élimination et le rejet 
sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les 
renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit 
utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.   

 
Fin de la fiche signalétique   
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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE  
  
Identificateur de produit   
Nom du produit  Peel Away 1  

 
Autres moyens d’identification   
Numéro de la feuille de données de 
sécurité  

DCI-009-FR  

 
N° ID/ONU  UN1823   
  
Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière 
d’utilisation  

 

Utilisation recommandée  Décapant.   
  
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité   
Adresse du fournisseur 

Dumond Chemicals, Inc.  
83 General Warren Blvd  
Suite 190  
Malvern, PA 19355   
 

 
Numéro d'appel d'urgence   
Téléphone de l'entreprise  1-609-655-7700   
Numéro d'appel d'urgence  INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)  

1-800-535-5053 (Amérique du Nord)   

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS  
  
Classification   
 
corrosion cutanée/irritation cutanée  Catégorie 1  Sous-catégorie B   

Lésions oculaires graves/irritation oculaire  Catégorie 1   

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  Catégorie 3   
  
mot indicateur 
Danger   

 
mentions de danger 

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires 
Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges   

  

  
 

apparence  pâte blanche   
 

État physique  Pâte   
 

Odeur  Aucun   
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Conseils de prudence - Prévention 

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols 
Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé   
 

  
 

Conseils de prudence - Réponse 

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin   
 

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 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin   
 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se 
doucher 
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation   
 

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise   
 

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir   
 

  
 

Conseils de prudence - Entreposage 

Garder sous clef 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche   
 

  
 

Conseils de prudence - Élimination 

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée   
 

 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
  
Famille chimique  Alkaline.   
  

Nom chimique  No CAS  % en poids  

Calcium hydroxide  1305-62-0  21  

Magnesium hydroxide  1309-42-8  16  

Sodium hydroxide  1310-73-2  9  
  
 

4. PREMIERS SOINS  
   
Premiers soins 

 
 contact avec les yeux  Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Après le rinçage initial, retirer les verres de 

contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un 
médecin.   

 
 Contact avec la peau  Laver immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les 

vêtements et les chaussures contaminés. Obtenir une aide médicale si l'irritation se 
développe et persiste.   

 
 inhalation  Déplacer à l’air frais. Une consultation médicale immédiate est requise.   

 
 INGESTION  Si elle est consciente, donner de l'eau ou du lait. NE PAS faire vomir. Obtenir une aide 

médicale.   
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Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés 

 
 Symptômes  Peut causer une irritation ou une dermatite chez certaines personnes lors d'un contact 

prolongé. Peut causer des brûlures sévères avec rougeurs et douleur. Provoque une 
irritation oculaire. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une irritation des 
muqueuses et des voies respiratoires supérieures. L'ingestion peut causer de graves 
brûlures à la bouche, de la gorge ou l'estomac.   

 
Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
 Note aux médecins  Traiter en fonction des symptômes. Les personnes atteintes respiratoires chroniques ou 

maladies de la peau peuvent être à risque de l'exposition).   

 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE  
  
Moyens d'extinction appropriés 

Utiliser des mesures d'extinctions appropriées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.   

 
 Moyens d'extinction 

inappropriés  
non déterminé.   

 
Dangers particuliers associés au produit chimique 

À des températures élevées, les conteneurs peuvent exploser. Le contenu est corrosif et tout contact personnel doivent être évités.   

 
Équipement de protection et précautions pour les pompiers 

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou 
équivalent) et une tenue de protection complète. Refroidir les contenants avec de grandes quantités d'eau longtemps après 
l'extinction du feu.   

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS  
  
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence   
 
 Précautions personnelles  Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.   

 
 Précautions pour le protection 

de l'environnement  
Ne pas laisser s'écouler dans un égout, sur le sol ou dans un plan d'eau.   

 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage   
 
 Méthodes de confinement  Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible de le faire en toute 

sécurité.   

 
 Méthodes de nettoyage  Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Laver la zone de 

déversement avec beaucoup d'eau. Les déversements et les rejets doivent être signalés 
aux autorités fédérales et/ou local. Voir la section 15.   

 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE  
  
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

 
 Conseils sur la manutention 

sécuritaire  
Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Laver 
soigneusement après manipulation. Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement dans des zones 
bien ventilées.   
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Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

 
 Conditions d’entreposage  Conserver dans un endroit frais et bien aéré, loin des acides et d'autres substances 

incompatibles. Garder sous clef.   

 
 matières incompatibles  Acides. composés organiques halogénés. Nitrométhane. Liquide inflammable. Les métaux 

tels que l'aluminium, l'étain et le zinc.   

 

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
  
Directives relatives à l’exposition    

 
Nom chimique  ACGIH TLV  OSHA PEL  NIOSH IDLH  

Calcium hydroxide  
 1305-62-0  

TWA: 5 mg/m3  TWA: 15 mg/m3  total dust  
TWA: 5 mg/m3  respirable fraction  
(vacated) TWA: 5 mg/m3    not in 

effect as a result of 
reconsideration  

TWA: 5 mg/m3  

Sodium hydroxide  
 1310-73-2  

Ceiling: 2 mg/m3  TWA: 2 mg/m3  
(vacated) Ceiling: 2 mg/m3  

IDLH: 10 mg/m3  
Ceiling: 2 mg/m3  

  
Contrôles techniques appropriés 

 
 Mesures d'ingénierie  Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les limites d'exposition 

professionnelle. Utiliser dans un endroit bien ventilé (par exemple, une ventilation par 
aspiration locale, ventilateurs). Douches. Douches oculaires.   

 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 

 
 Protection des yeux/du visage  La sécurité chimique des lunettes / écran facial.   

 
 Protection de la peau et du 

corps  
Porter un vêtement de protection approprié. Caoutchouc, néoprène ou autres gants 
imperméables sont recommandés pour éviter le contact de la peau. Choix d'équipements 
spécifiques tels qu'un écran facial, des bottes, un tablier ou une combinaison de protection 
complète sera fait dépendra de la tâche.   

 
 Protection respiratoire  Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Pour 

l'application par pulvérisation, un respirateur NIOSH approuvé contre la poussière et des 
lunettes de protection.   

 
 Considérations générales sur 

l’hygiène  
Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.   

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
  
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 
État physique  Pâte   
apparence  pâte blanche   
 

Odeur  Aucun   
 

couleur  blanc   
 

Seuil de perception de 
l'odeur  

non déterminé   

 

  
Propriété  Valeurs   
 

Remarques  • Méthode   
 

pH  12   
 

  
 

Point de fusion/point de congélation  non déterminé   
 

  
 

Point d'ébullition / intervalle 
d'ébullition  

> 100 °C / >212 °F   

 

  
 

point d’éclair  Aucun   
 

  
 

taux d'évaporation  Comme l'eau   
 

  
 

inflammabilité (solide, gaz)  non déterminé   
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Propriété  Valeurs   
 

Remarques  • Méthode   
 

Limites d'inflammabilité supérieure  Non applicable   
 

  
 

Limite inférieure d'inflammabilité  Non applicable   
 

  
 

pression de vapeur  Comme l'eau   
 

@ 20 C   
 

densité de vapeur  Comme l'eau   
 

  
 

Densité  1.33   
 

  
 

Solubilité dans l'eau  totalement soluble   
 

  
 

Solubilité dans d'autres solvants  non déterminé   
 

  
 

Coefficient de partage  non déterminé   
 

  
 

Température d’auto-inflammation  Aucun   
 

  
 

température de décomposition  non déterminé   
 

  
 

Viscosité cinématique  non déterminé   
 

  
 

Viscosité dynamique  non déterminé   
 

  
 

Propriétés explosives  non déterminé   
Propriétés comburantes  non déterminé   
Teneur en COV (%)  0%   
VOC Content  0 lbs/gal   

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
  
réactivité   
Pas réactif dans des conditions normales.   
 

  
Stabilité chimique 

Stable dans les conditions d’entreposage recommandées.   

 
Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun dans des conditions normales de traitement.   

 
Conditions à éviter 

Tenir hors de portée des enfants.   

 
matières incompatibles 

Acides. composés organiques halogénés. Nitrométhane. Liquide inflammable. Les métaux tels que l'aluminium, l'étain et le zinc.   

 
Produits de décomposition dangereux 

Aucun(e) connu(e) selon les renseignements fournis.   

 

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES  
  
Informations sur les voies d'exposition probables   
 
 Renseignements sur le produit    

 
 contact avec les yeux  Cause de graves lésions oculaires.   

 
 Contact avec la peau  Provoque des brûlures graves de la peau.   

 
 inhalation  Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine.   

 
 INGESTION  Ne pas goûter ou ingérer.   
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Renseignements sur les 
composants  

  

 
Nom chimique  DL50 par voie orale  DL50 par voie cutanée  CL50 par inhalation  

Water  
 7732-18-5  

> 90 mL/kg  ( Rat )  -  -  

Calcium hydroxide  
 1305-62-0  

= 7340 mg/kg  ( Rat )  -  -  

Magnesium hydroxide  
 1309-42-8  

= 8500 mg/kg  ( Rat )  -  -  

Sodium hydroxide  
 1310-73-2  

-  = 1350 mg/kg  ( Rabbit )  -  

  
Informations sur les propriétés physiques, chimiques et les effets toxicologiques   
 
 Symptômes  Peut causer une irritation ou une dermatite chez certaines personnes lors d'un contact 

prolongé. Peut causer des brûlures sévères avec rougeurs et douleur. Peut causer une 
irritation de la peau et des yeux. Peut provoquer une irritation des muqueuses et des voies 
respiratoires supérieures. Peut causer des brûlures à la bouche et du tractus gastro 
corrosion.   

 
Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée   
 
 cancérogénicité  Ce produit ne contient aucun agent cancérogène ou potentiellement cancérogène inscrit 

par l'OSHA, le CIRC ou le NTP.   

 
 STOT - exposition unique  Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.   
  
Mesures numériques de la toxicité 

non déterminé   

 

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES  
  
écotoxicité   
Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'élimination.   

 
Nom chimique  Algues/plantes aquatiques  Poissons  Toxicité pour les 

microorganismes  
Crustacés  

Calcium hydroxide  
 1305-62-0  

 160: 96 h Gambusia affinis 
mg/L LC50 static  

  

Sodium hydroxide  
 1310-73-2  

 45.4: 96 h Oncorhynchus 
mykiss mg/L LC50 static  

  

  
Persistance et dégradabilité 

non déterminé   

 
Bioaccumulation 

non déterminé   

 
Mobilité 

non déterminé   
  
Autres effets néfastes 

non déterminé   
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13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
  
Méthodes de traitement des déchets 

 
 Élimination des déchets  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   

 
 Emballage contaminé  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   
  

Nom chimique  Statut de déchets dangereux de la Californie  

Calcium hydroxide  
 1305-62-0  

Corrosive  

Sodium hydroxide  
 1310-73-2  

Toxic  
Corrosive  

 

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT  
  
NOTE  Sur la base de la taille du paquet, le produit peut être admissible à l'exception quantité 

limitée.   
  
DOT    

 N° ID/ONU  UN1823   

 Nom officiel d’expédition  Sodium hydroxide, solid, mixture   

 Classe de danger  8   

 Groupe d'emballage  II   

  
IATA    

 N° ID/ONU  UN1823   

 Nom officiel d’expédition  Sodium hydroxide, solid, mixture   

 Classe de danger  8   

 Groupe d'emballage  II   

  
IMDG    

 N° ID/ONU  UN1823   

 Nom officiel d’expédition  Sodium hydroxide, solid, mixture   

 Classe de danger  8   

 Groupe d'emballage  II   

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
Inventaires internationaux   
 Non déterminé   
  
Légende :   

 TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l’inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)   

 LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada   

 EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées   

 ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles du Japon   

 IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine   

 KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée   

 PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines   
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Règlements fédéraux aux États-Unis   
 
CERCLA 

  
Nom chimique  Quantités à déclarer de 

substances dangereuses  
CERCLA/SARA - Quantité à 

déclarer  
Quantité à déclarer  

Sodium hydroxide  
 1310-73-2  

1000 lb   RQ 1000 lb final RQ  
RQ 454 kg final RQ  

  
SARA 313 

Non déterminé   
  
CWA (Loi sur la qualité de l'eau) 

  
Component  CWA - Quantités à 

déclarer  
CWA - Polluants 

toxiques  
CWA - Polluants 

prioritaires  
CWA - Substances 

dangereuses  

Sodium hydroxide 
 1310-73-2 ( 9 )  

1000 lb    X  

  
États-Unis - Réglementations des 
États  

 

  
Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis 

  
Nom chimique  New Jersey  Massachusetts  Pennsylvanie  

Calcium hydroxide  
 1305-62-0  

X  X  X  

Sodium hydroxide  
 1310-73-2  

X  X  X  

 

16. AUTRES INFORMATIONS  
  
NFPA   
 

Risques pour la santé 

non déterminé   
 

inflammabilité 

non déterminé   
 

Instabilité 

non déterminé   
 

Dangers particuliers 

non déterminé   
 

HMIS   
 

Risques pour la santé 

3   
 

inflammabilité 

0   
 

Dangers physiques 

0   
 

Protection individuelle 

non déterminé   
 

  
Date d’émission  01-janv.-2008   
Date de révision  23-mai-2013  
Note de révision  nouveau format   
  
Avis de non-responsabilité 
À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, 
les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement 
comme un guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le transport, l’élimination et le rejet 
sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les 
renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit 
utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.   

 
Fin de la fiche signalétique   
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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE  
  
Identificateur de produit   
Nom du produit  Smart Strip Pro  

 
Autres moyens d’identification   
Numéro de la feuille de données de 
sécurité  

DCI-66-FR  

  
Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière 
d’utilisation  

 

Utilisation recommandée  Décapant.   
  
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité   
Adresse du fournisseur 

Dumond Chemicals, Inc.  
83 General Warren Blvd  
Suite 190  
Malvern, PA 19355   
 

 
Numéro d'appel d'urgence   
Téléphone de l'entreprise  1-609-655-7700   
Numéro d'appel d'urgence  INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)  

1-800-535-5053 (Amérique du Nord)   

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS  
  
Classification   
 
corrosion cutanée/irritation cutanée  Catégorie 2   
  
mot indicateur 
Avertissement   

 
mentions de danger 

Provoque une irritation cutanée   

  

  
 

apparence  pâte blanche   
 

État physique  Pâte   
 

Odeur  Légère odeur caractéristique   
  

  
 

Conseils de prudence - Prévention 

Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage   
 

  
 



DCI-66-FR -  Smart Strip Pro  
 

Date de révision  23-mai-2013  
 

_____________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________   
 

Page  2 / 8   
 

Conseils de prudence - Réponse  
 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon 
En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin 
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation   
 

  
 

HNOC (danger non classé autrement) 

Peut être nocif par ingestion 
Peut être nocif en cas contact avec la peau   
 

  
 

Autres dangers 

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
Toxique pour les organismes aquatiques   
 

 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
  

Nom chimique  No CAS  % en poids  

Water  7732-18-5  40-60  

Benzyl alcohol  100-51-6  30-50  

Titanium dioxide  13463-67-7  1-5  

Formic acid  64-18-6  1-5  
 

 

4. PREMIERS SOINS  
   
Premiers soins 

 
 contact avec les yeux  Rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau, y compris sous les paupières, 

pendant au moins quinze minutes. Obtenir une aide médicale.   

 
 Contact avec la peau  Bien se laver avec de l'eau et du savon jusqu'à ce qu'aucune trace du produit restent. 

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Obtenir une aide médicale si l'irritation 
se développe et persiste.   

 
 inhalation  Déplacer à l’air frais. Donner de l'oxygène ou la respiration artificielle si nécessaire. Obtenir 

une aide médicale.   

 
 INGESTION  Si conscient, donner 2 verres d'eau pour diluer. NE PAS faire vomir. Ne jamais rien 

administrer par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir une aide médicale.   

 
Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés 

 
 Symptômes  Peut causer une irritation de la peau et des yeux. Peut être nocif en cas d'absorption par la 

peau. Brouillards et les vapeurs provoquent une irritation des yeux, des muqueuses et des 
voies respiratoires supérieures.   

 
Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
 Note aux médecins  Traiter en fonction des symptômes.   

 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE  
  
Moyens d'extinction appropriés 

Eau pulvérisée (brouillard). Mousse. Poudre chimique sèche ou CO2.   

 
 Moyens d'extinction 

inappropriés  
non déterminé.   
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Dangers particuliers associés au produit chimique 

Des contenants étanches peuvent se rompre sous l'effet de la chaleur. À des températures élevées, les vapeurs peuvent former 
des mélanges explosifs avec l'air dans les endroits clos. La décomposition peut être dangereux. Refroidir les récipients exposés 
aux flammes avec de l'eau jusqu'à bien après l'extinction de l'incendie.   

 
Équipement de protection et précautions pour les pompiers 

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou 
équivalent) et une tenue de protection complète.   

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS  
  
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence   
 
 Précautions personnelles  Porter des vêtements et équipements de protection pour éviter tout contact approprié.   

 
 Précautions pour le protection 

de l'environnement  
Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. Ne pas laisser 
s'écouler dans un égout, sur le sol ou dans un plan d'eau.   

 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage   
 
 Méthodes de confinement  Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible de le faire en toute 

sécurité.   

 
 Méthodes de nettoyage  Ramasser et rassembler avec un absorbant inerte et placer dans des récipients pouvant 

être fermés pour l'élimination. Laver la zone de déversement avec beaucoup d'eau. Les 
déversements et les rejets doivent être signalés aux autorités fédérales et/ou local. Voir la 
section 15.   

 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE  
  
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

 
 Conseils sur la manutention 

sécuritaire  
Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou 
la bruine. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Retirer l'équipement de 
protection individuelle immédiatement après avoir manipulé ce produit. Bien se laver après 
avoir manipulé avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Protéger les 
contenants contre les dommages physiques. Suivez toutes les FDS/précautions sur 
l'étiquette même lorsque le contenant est vide, car il peut contenir des résidus de produits.   

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

 
 Conditions d’entreposage  Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des oxydants et des 

matières incompatibles.   

 
 matières incompatibles  Acides forts. Bases. oxydants forts et les agents réducteurs.   

 

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
  
Directives relatives à l’exposition    

 
Nom chimique  ACGIH TLV  OSHA PEL  NIOSH IDLH  

Titanium dioxide  
 13463-67-7  

TWA: 10 mg/m3  TWA: 15 mg/m3  total dust  
(vacated) TWA: 10 mg/m3  total 

dust  

IDLH: 5000 mg/m3  

Formic acid  
 64-18-6  

STEL: 10 ppm  
TWA: 5 ppm  

TWA: 5 ppm  
TWA: 9 mg/m3  

(vacated) TWA: 5 ppm  
(vacated) TWA: 9 mg/m3  

IDLH: 30 ppm  
TWA: 5 ppm  

TWA: 9 mg/m3  
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Contrôles techniques appropriés 

 
 Mesures d'ingénierie  Pour les activités où un contact est possible, une douche de sécurité et une facilité de 

lavage oculaire doivent être disponibles. Une bonne ventilation générale de la pièce 
(équivalent à l'extérieur) devrait être suffisante dans des conditions normales.   

 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 

 
 Protection des yeux/du visage  La sécurité chimique des lunettes / écran facial. Ne pas porter de lentilles cornéennes.   

 
 Protection de la peau et du 

corps  
Porter des vêtements de protection imperméables, y compris des bottes, des gants, un 
sarrau de laboratoire, un tablier ou une combinaison, pour empêcher le contact avec la 
peau. Le caoutchouc butyle ou d'autres gants imperméables sont nécessaires.   

 
 Protection respiratoire  Aucune nécessaire dans des conditions normales d'utilisation avec une ventilation 

adéquate. Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées, un respirateur 
approuvé par NIOSH avec des cartouches de gaz acides ou appareil respiratoire 
appropriés pour la forme et la concentration des contaminants doit être utilisé. Sélection et 
utilisation des appareils respiratoires doivent être conformes à la norme OSHA 1910.134 et 
les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.   

 
 Considérations générales sur 

l’hygiène  
Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.   

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
  
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 
État physique  Pâte   
apparence  pâte blanche   
 

Odeur  Légère odeur 
caractéristique   

 

couleur  blanc   
 

Seuil de perception de 
l'odeur  

28.2 ppm (formic acid)   

 

  
Propriété  Valeurs   
 

Remarques  • Méthode   
 

pH  2   
 

  
 

Point de fusion/point de congélation  Non disponible   
 

  
 

Point d'ébullition / intervalle 
d'ébullition  

Non disponible   

 

  
 

point d’éclair  Aucun   
 

  
 

taux d'évaporation  non déterminé   
 

  
 

inflammabilité (solide, gaz)  non déterminé   
 

  
 

Limites d'inflammabilité supérieure  Non disponible   
 

  
 

Limite inférieure d'inflammabilité  Non disponible   
 

  
 

pression de vapeur  non déterminé   
 

  
 

densité de vapeur  non déterminé   
 

  
 

Densité  1.2   
 

  
 

Solubilité dans l'eau  partiellement soluble   
 

  
 

Solubilité dans d'autres solvants  non déterminé   
 

  
 

Coefficient de partage  Non disponible   
 

  
 

Température d’auto-inflammation  non déterminé   
 

  
 

température de décomposition  non déterminé   
 

  
 

Viscosité cinématique  non déterminé   
 

  
 

Viscosité dynamique  non déterminé   
 

  
 

Propriétés explosives  non déterminé   
Propriétés comburantes  non déterminé   
Teneur en COV (%)  5%   
VOC Content  0.5 lbs/gal   
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
  
réactivité   
Pas réactif dans des conditions normales.   
 

  
Stabilité chimique 

Stable dans les conditions d’entreposage recommandées.   

 
Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun dans des conditions normales de traitement.   

 
Conditions à éviter 

Tenir hors de portée des enfants.   

 
matières incompatibles 

Acides forts. Bases. oxydants forts et les agents réducteurs.   

 
Produits de décomposition dangereux 

Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2). Oxydes d'azote (NOx). Peut s'oxyder à l'air pour former le benzaldéhyde et 
l'acide benzoïque.   

 

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES  
  
Informations sur les voies d'exposition probables   
 
 Renseignements sur le produit  Le produit n'a pas été testé   

 
 contact avec les yeux  Éviter le contact avec les yeux.   

 
 Contact avec la peau  Peut être nocif en cas contact avec la peau. Provoque une irritation cutanée.   

 
 inhalation  Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine.   

 
 INGESTION  Peut être nocif par ingestion.   
  
Renseignements sur les 
composants  

  

 
Nom chimique  DL50 par voie orale  DL50 par voie cutanée  CL50 par inhalation  

Water  
 7732-18-5  

> 90 mL/kg  ( Rat )  -  -  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

= 1230 mg/kg  ( Rat )  = 2000 mg/kg  ( Rabbit )  = 8.8 mg/L  ( Rat ) 4 h  

Titanium dioxide  
 13463-67-7  

> 10000 mg/kg  ( Rat )  -  -  

Formic acid  
 64-18-6  

= 730 mg/kg  ( Rat )  -  -  

  
Informations sur les propriétés physiques, chimiques et les effets toxicologiques   
 
 Symptômes  Peut causer une irritation de la peau et des yeux. Peut être nocif en cas d'absorption par la 

peau. Brouillards et les vapeurs provoquent une irritation des yeux, des muqueuses et des 
voies respiratoires supérieures.   
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Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée   
 
 cancérogénicité  Le dioxyde de titane est une substance cancérigène possible quand il apparaît sous forme 

de poussière respirable.   

 
Nom chimique  ACGIH  CIRC  NTP  OSHA  

Titanium dioxide  
 13463-67-7  

 Group 2B   X  

  
Mesures numériques de la toxicité 

non déterminé   

 

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES  
  
écotoxicité   
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.   

 
Nom chimique  Algues/plantes aquatiques  Poissons  Toxicité pour les 

microorganismes  
Crustacés  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

35: 3 h Anabaena variabilis 
mg/L EC50  

460: 96 h Pimephales 
promelas mg/L LC50 static 

10: 96 h Lepomis 
macrochirus mg/L LC50 

static  

EC50 = 50 mg/L 5 min  
EC50 = 63.7 mg/L 15 min  
EC50 = 63.7 mg/L 5 min  
EC50 = 71.4 mg/L 30 min  

23: 48 h water flea mg/L 
EC50  

Formic acid  
 64-18-6  

25: 96 h Desmodesmus 
subspicatus mg/L EC50 

26.9: 72 h Desmodesmus 
subspicatus mg/L EC50  

175: 24 h Lepomis 
macrochirus mg/L LC50 

static  

EC50 = 46.7 mg/L 17 h  120: 48 h Daphnia magna 
mg/L EC50 138 - 165.6: 48 h 
Daphnia magna mg/L EC50 

Static  

  
Persistance et dégradabilité 

Le produit est facilement biodégradable   

 
Bioaccumulation 

Le produit a un faible potentiel de bioaccumulation   

 
Mobilité 

non déterminé   
Nom chimique  Coefficient de partage  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

1.1  

Formic acid  
 64-18-6  

-0.54  

  
Autres effets néfastes 

non déterminé   

 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
  
Méthodes de traitement des déchets 

 
 Élimination des déchets  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   

 
 Emballage contaminé  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   

 
Nom chimique  RCRA  RCRA - Critère 

d'inscription  
RCRA - Déchets de série D  RCRA - déchets de série U  

Formic acid  
 64-18-6  

U123  Included in waste streams: 
K009, K010  

 U123  
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Nom chimique  Statut de déchets dangereux de la Californie  

Formic acid  
 64-18-6  

Toxic  
Corrosive  

 

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT  
  
NOTE  S'il vous plaît voir le document d'expédition actuelle plus pour des renseignements à jour 

d'expédition, y compris les exemptions et les circonstances spéciales.   
  
DOT  Non réglementé   
  
IATA  Non réglementé   
  
IMDG  Non réglementé   

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
Inventaires internationaux   
  
 TSCA  Inscrit(e)   

 DSL  Inscrit(e)   
Légende :   

 TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l’inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)   

 LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada   

 EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées   

 ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles du Japon   

 IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine   

 KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée   

 PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines   

  
Règlements fédéraux aux États-Unis   
 
CERCLA 

  
Nom chimique  Quantités à déclarer de 

substances dangereuses  
CERCLA/SARA - Quantité à 

déclarer  
Quantité à déclarer  

Formic acid  
 64-18-6  

5000 lb   RQ 5000 lb final RQ  
RQ 2270 kg final RQ  

  
SARA 311/312 Catégories de dangers 

  

 Danger aigu pour la santé  Oui   

 Danger chronique pour la santé  Oui   

 Risque d’incendie  Non   

 Risque de décompression soudaine  Non   

 Danger de réaction  Non   

 
SARA 313 

  
Nom chimique  No CAS  % en poids  SARA 313 - Valeurs de 

seuil %  

Formic acid - 64-18-6  64-18-6  1-5  1.0  

  
CWA (Loi sur la qualité de l'eau) 

  
Component  CWA - Quantités à 

déclarer  
CWA - Polluants 

toxiques  
CWA - Polluants 

prioritaires  
CWA - Substances 

dangereuses  

Formic acid 
 64-18-6 ( 1-5 )  

5000 lb    X  



DCI-66-FR -  Smart Strip Pro  
 

Date de révision  23-mai-2013  
 

_____________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________   
 

Page  8 / 8   
 

  
États-Unis - Réglementations des 
États  

 

 
Proposition 65 de la Californie 

Ce produit contient les produits chimiques suivants de la Proposition 65.   

 
Nom chimique  Proposition 65 de la Californie  

Titanium dioxide - 13463-67-7  Carcinogen  

  
Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis 

  
Nom chimique  New Jersey  Massachusetts  Pennsylvanie  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

 X  X  

Titanium dioxide  
 13463-67-7  

X  X  X  

Formic acid  
 64-18-6  

X  X  X  

 

16. AUTRES INFORMATIONS  
  
NFPA   
 

Risques pour la santé 

2   
 

inflammabilité 

1   
 

Instabilité 

0   
 

Dangers particuliers 

non déterminé   
 

HMIS   
 

Risques pour la santé 

non déterminé   
 

inflammabilité 

non déterminé   
 

Dangers physiques 

non déterminé   
 

Protection individuelle 

non déterminé   
 

  
Date d’émission  21-août-2012   
Date de révision  23-mai-2013  
Note de révision  nouveau format   
  
Avis de non-responsabilité 
À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, 
les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement 
comme un guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le transport, l’élimination et le rejet 
sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les 
renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit 
utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.   

 
Fin de la fiche signalétique   
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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE  
  
Identificateur de produit   
Nom du produit  Smart Strip  

 
Autres moyens d’identification   
Numéro de la feuille de données de 
sécurité  

DCI-039-FR  

  
Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière 
d’utilisation  

 

Utilisation recommandée  Décapant.   
  
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité   
Adresse du fournisseur 

Dumond Chemicals, Inc.  
83 General Warren Blvd  
Suite 190  
Malvern, PA 19355   
 

 
Numéro d'appel d'urgence   
Téléphone de l'entreprise  1-609-655-7700   
Numéro d'appel d'urgence  INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)  

1-800-535-5053 (Amérique du Nord)   

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS  
  
Classification   
  
 

apparence  Liquide visqueux blanc   
 

État physique  Liquide   
 

Odeur  Légère odeur aromatique   
  

  
 

HNOC (danger non classé autrement) 

Peut être nocif par ingestion 
Peut être nocif en cas contact avec la peau   
 

  
 

Autres dangers 

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
Toxique pour les organismes aquatiques   
 

 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
  

Nom chimique  No CAS  % en poids  

Water  7732-18-5  40-60  

Benzyl alcohol  100-51-6  30-50  

Titanium dioxide  13463-67-7  1-5  
Apports chimiques  Contient 30-50% D'ingrédients exclusifs   
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4. PREMIERS SOINS  
   
Premiers soins 

 
 contact avec les yeux  Rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau, y compris sous les paupières, 

pendant au moins quinze minutes. Obtenir une aide médicale.   

 
 Contact avec la peau  Bien se laver avec de l'eau et du savon jusqu'à ce qu'aucune trace du produit restent. 

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Obtenir une aide médicale si l'irritation 
se développe et persiste.   

 
 inhalation  Déplacer à l’air frais. Donner de l'oxygène ou la respiration artificielle si nécessaire. Obtenir 

une aide médicale.   

 
 INGESTION  Si conscient, donner 2 verres d'eau pour diluer. NE PAS faire vomir. Ne jamais rien 

administrer par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir une aide médicale.   

 
Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés 

 
 Symptômes  Peut causer une irritation de la peau et des yeux. Peut être nocif en cas d'absorption par la 

peau. Brouillards et les vapeurs provoquent une irritation des yeux, des muqueuses et des 
voies respiratoires supérieures.   

 
Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
 Note aux médecins  Traiter en fonction des symptômes. Les personnes atteintes respiratoires chroniques ou 

maladies de la peau peuvent être à risque de l'exposition).   

 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE  
  
Moyens d'extinction appropriés 

Eau pulvérisée (brouillard). Mousse. Poudre chimique sèche ou CO2.   

 
 Moyens d'extinction 

inappropriés  
non déterminé.   

 
Dangers particuliers associés au produit chimique 

La décomposition peut être dangereux. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air dans les endroits clos. Des 
contenants étanches peuvent se rompre sous l'effet de la chaleur. Refroidir les récipients exposés aux flammes avec de l'eau 
jusqu'à bien après l'extinction de l'incendie.   

 
Équipement de protection et précautions pour les pompiers 

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou 
équivalent) et une tenue de protection complète.   

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS  
  
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence   
 
 Précautions personnelles  Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.   

 
 Précautions pour le protection 

de l'environnement  
Ne pas laisser s'écouler dans un égout, sur le sol ou dans un plan d'eau. Consulter la 
section 12 pour des données écologiques supplémentaires.   
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Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage   
 
 Méthodes de confinement  Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible de le faire en toute 

sécurité. Éliminer toutes les sources d’inflammation. Endiguer et prévenir les déversements 
dans les égouts et les cours d'eau. Recueillir avec une matière absorbante inerte et placer 
dans des contenants appropriés pour l'élimination.   

 
 Méthodes de nettoyage  Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Laver la zone de 

déversement avec beaucoup d'eau. Les déversements et les rejets doivent être signalés 
aux autorités fédérales et/ou local. Voir la section 15.   

 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE  
  
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

 
 Conseils sur la manutention 

sécuritaire  
Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter le contact avec la peau, les 
yeux ou les vêtements. Protéger les contenants contre les dommages physiques. Éviter de 
respirer les vapeurs ou la bruine. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Bien 
se laver après avoir manipulé avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. 
Depuis le contenant vide conserve les résidus, suivre tous les avertissements sur l'étiquette 
même lorsque le contenant est vide.   

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

 
 Conditions d’entreposage  Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart des 

oxydants et des matières incompatibles.   

 
 matières incompatibles  Acides forts. Bases. Agent réducteur. Agents oxydants forts.   

 

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
  
Directives relatives à l’exposition    

 
Nom chimique  ACGIH TLV  OSHA PEL  NIOSH IDLH  

Titanium dioxide  
 13463-67-7  

TWA: 10 mg/m3  TWA: 15 mg/m3  total dust  
(vacated) TWA: 10 mg/m3  total 

dust  

IDLH: 5000 mg/m3  

  
Contrôles techniques appropriés 

 
 Mesures d'ingénierie  Pour les activités où un contact est possible, une douche de sécurité et une facilité de 

lavage oculaire doivent être disponibles. Assurer une ventilation naturelle ou mécanique 
afin que les niveaux d'exposition en dessous des limites d'exposition suspension dans l'air.   

 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 

 
 Protection des yeux/du visage  La sécurité chimique des lunettes / écran facial. Ne pas porter de lentilles cornéennes.   

 
 Protection de la peau et du 

corps  
Porter des vêtements de protection imperméables, y compris des bottes, des gants, un 
sarrau de laboratoire, un tablier ou une combinaison, pour empêcher le contact avec la 
peau. Le caoutchouc butyle ou d'autres gants imperméables sont nécessaires.   

 
 Protection respiratoire  Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées, utiliser un respirateur homologué 

NIOSH avec cartouches pour vapeurs organiques et poussières / brouillards pré-filtre. Pour 
des concentrations plus élevées (plus de than10 fois la limite d'exposition recommandée) 
une approuvé à adduction d'air (avec bouteille de secours si nécessaire) ou un appareil 
respiratoire autonome peut être nécessaire. Sélection de protection respiratoire dépend du 
type de contaminant, la forme et la concentration. Choisir en conformité avec OSHA 
1910.134 et les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.   
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 Considérations générales sur 
l’hygiène  

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.   

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
  
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 
État physique  Liquide   
apparence  Liquide visqueux blanc   
 

Odeur  Légère odeur aromatique   
 

couleur  blanc   
 

Seuil de perception de 
l'odeur  

non déterminé   

 

  
Propriété  Valeurs   
 

Remarques  • Méthode   
 

pH  6   
 

  
 

Point de fusion/point de congélation  -15 °C / 5 °F   
 

  
 

Point d'ébullition / intervalle 
d'ébullition  

96 °C / 205 °F   

 

  
 

point d’éclair  Aucun   
 

  
 

taux d'évaporation  <  1   
 

  
 

inflammabilité (solide, gaz)  non déterminé   
 

  
 

Limites d'inflammabilité supérieure  Non disponible   
 

  
 

Limite inférieure d'inflammabilité  Non disponible   
 

  
 

pression de vapeur  0.1 mmHg   
 

@ 30 °C   
 

densité de vapeur  3-4   
 

(Air=1)   
 

Densité  10.54 lbs/gal   
 

  
 

Solubilité dans l'eau  partiellement soluble   
 

  
 

Solubilité dans d'autres solvants  non déterminé   
 

  
 

Coefficient de partage  Non disponible   
 

  
 

Température d’auto-inflammation  Non disponible   
 

  
 

température de décomposition  non déterminé   
 

  
 

Viscosité cinématique  non déterminé   
 

  
 

Viscosité dynamique  non déterminé   
 

  
 

Propriétés explosives  non déterminé   
Propriétés comburantes  non déterminé   
Teneur en COV (%)  0%   
VOC Content  0 lbs/gal   

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
  
réactivité   
Pas réactif dans des conditions normales.   
 

  
Stabilité chimique 

Stable dans les conditions d’entreposage recommandées.   

 
Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun dans des conditions normales de traitement.   

 
Conditions à éviter 

Tenir hors de portée des enfants.   

 
matières incompatibles 

Acides forts. Bases. Agent réducteur. Agents oxydants forts.   

 
Produits de décomposition dangereux 

Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2). Oxydes d'azote (NOx). Peut s'oxyder à l'air pour former le benzaldéhyde et 
l'acide benzoïque.   
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11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES  
  
Informations sur les voies d'exposition probables   
 
 Renseignements sur le produit    

 
 contact avec les yeux  Éviter le contact avec les yeux.   

 
 Contact avec la peau  Peut être nocif en cas contact avec la peau.   

 
 inhalation  Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine.   

 
 INGESTION  Peut être nocif par ingestion.   
  
Renseignements sur les 
composants  

  

 
Nom chimique  DL50 par voie orale  DL50 par voie cutanée  CL50 par inhalation  

Water  
 7732-18-5  

> 90 mL/kg  ( Rat )  -  -  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

= 1230 mg/kg  ( Rat )  = 2000 mg/kg  ( Rabbit )  = 8.8 mg/L  ( Rat ) 4 h  

Titanium dioxide  
 13463-67-7  

> 10000 mg/kg  ( Rat )  -  -  

  
Informations sur les propriétés physiques, chimiques et les effets toxicologiques   
 
 Symptômes  Peut causer une irritation de la peau et des yeux. Peut être nocif en cas d'absorption par la 

peau. Brouillards et les vapeurs provoquent une irritation des yeux, des muqueuses et des 
voies respiratoires supérieures.   

 
Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée   
 
 cancérogénicité  Le dioxyde de titane est une substance cancérigène possible quand il apparaît sous forme 

de poussière respirable.   

 
Nom chimique  ACGIH  CIRC  NTP  OSHA  

Titanium dioxide  
 13463-67-7  

 Group 2B   X  

 Toxicité chronique  Les personnes atteintes respiratoires chroniques ou maladies de la peau peuvent être à 
risque de l'exposition).   

 
Mesures numériques de la toxicité 

non déterminé   

 

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES  
  
écotoxicité   
Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'élimination.   

 
Nom chimique  Algues/plantes aquatiques  Poissons  Toxicité pour les 

microorganismes  
Crustacés  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

35: 3 h Anabaena variabilis 
mg/L EC50  

460: 96 h Pimephales 
promelas mg/L LC50 static 

10: 96 h Lepomis 
macrochirus mg/L LC50 

static  

EC50 = 50 mg/L 5 min  
EC50 = 63.7 mg/L 15 min  
EC50 = 63.7 mg/L 5 min  
EC50 = 71.4 mg/L 30 min  

23: 48 h water flea mg/L 
EC50  

  
Persistance et dégradabilité 

Le produit est facilement biodégradable   



DCI-039-FR -  Smart Strip  
 

Date de révision  23-mai-2013  
 

_____________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________   
 

Page  6 / 7   
 

 
Bioaccumulation 

Le produit a un faible potentiel de bioaccumulation   

 
Mobilité 

non déterminé   
Nom chimique  Coefficient de partage  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

1.1  

  
Autres effets néfastes 

non déterminé   

 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
  
Méthodes de traitement des déchets 

 
 Élimination des déchets  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   

 
 Emballage contaminé  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   

 

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT  
  
NOTE  S'il vous plaît voir le document d'expédition actuelle plus pour des renseignements à jour 

d'expédition, y compris les exemptions et les circonstances spéciales.   
  
DOT  Non réglementé   
  
IATA  Non réglementé   
  
IMDG  Non réglementé   

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
Inventaires internationaux   
  
 TSCA  Inscrit(e)   

 DSL  Inscrit(e)   
Légende :   

 TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l’inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)   

 LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada   

 EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées   

 ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles du Japon   

 IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine   

 KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée   

 PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines   

  
Règlements fédéraux aux États-Unis   
  
SARA 311/312 Catégories de dangers 

  

 Danger aigu pour la santé  Oui   

 Danger chronique pour la santé  Oui   

 Risque d’incendie  Non   

 Risque de décompression soudaine  Non   

 Danger de réaction  Non   
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SARA 313 

Non déterminé   
  
États-Unis - Réglementations des 
États  

 

 
Proposition 65 de la Californie 

Ce produit contient les produits chimiques suivants de la Proposition 65.   

 
Nom chimique  Proposition 65 de la Californie  

Titanium dioxide - 13463-67-7  Carcinogen  

  
Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis 

  
Nom chimique  New Jersey  Massachusetts  Pennsylvanie  

Benzyl alcohol  
 100-51-6  

 X  X  

Titanium dioxide  
 13463-67-7  

X  X  X  

  

16. AUTRES INFORMATIONS  
  
NFPA   
 

Risques pour la santé 

2   
 

inflammabilité 

1   
 

Instabilité 

0   
 

Dangers particuliers 

non déterminé   
 

HMIS   
 

Risques pour la santé 

non déterminé   
 

inflammabilité 

non déterminé   
 

Dangers physiques 

non déterminé   
 

Protection individuelle 

non déterminé   
 

  
Date d’émission  23-juin-2011   
Date de révision  23-mai-2013  
Note de révision  nouveau format   
  
Avis de non-responsabilité 
À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, 
les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement 
comme un guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le transport, l’élimination et le rejet 
sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les 
renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit 
utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.   

 
Fin de la fiche signalétique   

 

 



  

  

Fiche signalétique   
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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE  
  
Identificateur de produit   
Nom du produit  Wipe Out  

 
Autres moyens d’identification   
Numéro de la feuille de données de 
sécurité  

DCI-030-FR  

 
N° ID/ONU  UN1760   
  
Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière 
d’utilisation  

 

Utilisation recommandée  Antigraffiti.   
  
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité   
Adresse du fournisseur 

Dumond Chemicals, Inc.  
83 General Warren Blvd  
Suite 190  
Malvern, PA 19355   
 

 
Numéro d'appel d'urgence   
Téléphone de l'entreprise  1-609-655-7700   
Numéro d'appel d'urgence  INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)  

1-800-535-5053 (Amérique du Nord)   

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS  
  
Classification   
 
Toxicité aiguë - orale  Catégorie 4   

Toxicité aiguë - inhalation (poussières/brouillards)  Catégorie 4   

corrosion cutanée/irritation cutanée  Catégorie 1  Sous-catégorie B   

Lésions oculaires graves/irritation oculaire  Catégorie 1   

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  Catégorie 3   
  
mot indicateur 
Danger   

 
mentions de danger 

Nocif en cas d'ingestion 
Nocif par inhalation 
Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires 
Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges   
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apparence  pâte blanche   
 

État physique  Pâte   
 

Odeur  Légère odeur d'amande   
  

  
 

Conseils de prudence - Prévention 

Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation 
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage   
 

  
 

Conseils de prudence - Réponse  
 

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 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin   
 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se 
doucher 
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation   
 

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin   
 

EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise 
Rincer la bouche 
NE PAS faire vomir   
 

  
 

Conseils de prudence - Entreposage 

Garder sous clef 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche   
 

  
 

Conseils de prudence - Élimination 

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée   
 

  
 

HNOC (danger non classé autrement) 

Peut être nocif en cas contact avec la peau   
 

  
 

Autres dangers 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
Nocif pour les organismes aquatiques   
 

 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
  
  

Nom chimique  No CAS  % en poids  

Potassium hydroxide  1310-58-3  15-25  

Monoethanolamine  141-43-5  10-30  
Apports chimiques  Contient 1-5% diester, qui est un mélange de glutarate de diméthyle (CAS# 1119-40-0) et 

diméthyladipate (CAS# 627-93-0)   
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4. PREMIERS SOINS  
   
Premiers soins 

 
 contact avec les yeux  Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Après le rinçage initial, retirer les verres de 

contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un 
médecin.   

 
 Contact avec la peau  Obtenir immédiatement des soins médicaux. Bien se laver avec de l'eau (15-30 minutes) et 

du savon jusqu'à ce qu'aucune trace du produit restent. Enlever et laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser.   

 
 inhalation  Déplacer à l’air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. 

Obtenir une aide médicale.   

 
 INGESTION  Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir une aide 

médicale. NE PAS faire vomir. Si conscient, donner 1 verre d'eau pour diluer.   

 
Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés 

 
 Symptômes  Brouillards et les vapeurs provoquent une irritation des yeux, des muqueuses et des voies 

respiratoires supérieures. Les personnes exposées peuvent souffrir de larmoiement, 
rougeur et un inconfort. Le contact peut causer une irritation et des rougeurs. Peut causer 
une irritation gastro-intestinale, des nausées, de la diarrhée et des vomissements.   

 
Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
 Note aux médecins  Traiter en fonction des symptômes. Les personnes atteintes respiratoires chroniques ou 

maladies de la peau peuvent être à risque de l'exposition).   

 

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE  
  
Moyens d'extinction appropriés 

Mousse résistant à l'alcool, du dioxyde de carbone, ou de poudre sèche.   

 
 Moyens d'extinction 

inappropriés  
L'eau ou la mousse peuvent provoquer.   

 
Dangers particuliers associés au produit chimique 

La décomposition peut être dangereux. À des températures élevées, les conteneurs peuvent exploser. Refroidir les récipients 
exposés aux flammes avec de l'eau jusqu'à bien après l'extinction de l'incendie.   

 
 Produits de combustion dangereux  Oxydes de carbone. Oxydes d'azote (NOx).   

 
Équipement de protection et précautions pour les pompiers 

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou 
équivalent) et une tenue de protection complète.   

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS  
  
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence   
 
 Précautions personnelles  Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Utiliser l'équipement de protection 

individuelle requis.   

 
 Précautions pour le protection 

de l'environnement  
Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. Ne pas laisser 
s'écouler dans un égout, sur le sol ou dans un plan d'eau.   
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Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage   
 
 Méthodes de confinement  Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible de le faire en toute 

sécurité. Endiguer et recueillir dans des récipients pouvant être fermés pour l'élimination 
avec un absorbant inerte. Neutraliser les résidus avec de l'acide acétique dilué.   

 
 Méthodes de nettoyage  Laver la zone de déversement avec beaucoup d'eau. Placer dans des contenants 

appropriés pour l'élimination. Les déversements et les rejets doivent être signalés aux 
autorités fédérales et/ou local. Voir la section 15.   

 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE  
  
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

 
 Conseils sur la manutention 

sécuritaire  
Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter le contact avec la peau, les 
yeux ou les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Bien se laver après avoir 
manipulé avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Depuis le contenant 
vide conserve les résidus, suivre tous les avertissements sur l'étiquette même lorsque le 
contenant est vide. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Utiliser 
seulement dans des zones bien ventilées.   

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

 
 Conditions d’entreposage  Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien ventilé. Entreposer à 

l’écart des matières incompatibles. Garder sous clef.   

 
 matières incompatibles  Peut réagir avec certains métaux. Agents oxydants forts. Acides forts.   

 

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
  
Directives relatives à l’exposition    

 
Nom chimique  ACGIH TLV  OSHA PEL  NIOSH IDLH  

Potassium hydroxide  
 1310-58-3  

Ceiling: 2 mg/m3  (vacated) Ceiling: 2 mg/m3  Ceiling: 2 mg/m3  

Monoethanolamine  
 141-43-5  

STEL: 6 ppm  
TWA: 3 ppm  

TWA: 3 ppm  
TWA: 6 mg/m3  

(vacated) TWA: 3 ppm  
(vacated) TWA: 8 mg/m3  
(vacated) STEL: 6 ppm  

(vacated) STEL: 15 mg/m3  

IDLH: 30 ppm  
TWA: 3 ppm  

TWA: 8 mg/m3  
STEL: 6 ppm  

STEL: 15 mg/m3  

  
Contrôles techniques appropriés 

 
 Mesures d'ingénierie  Pour les activités où un contact est possible, une douche de sécurité et une facilité de 

lavage oculaire doivent être disponibles. Vérifier que la ventilation est adéquate, en 
particulier dans des zones confinées. Une bonne ventilation générale de la pièce 
(équivalent à l'extérieur) devrait être suffisante dans des conditions normales.   

 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 

 
 Protection des yeux/du visage  La sécurité chimique des lunettes / écran facial.   

 
 Protection de la peau et du 

corps  
Porter des vêtements de protection imperméables, y compris des bottes, des gants, un 
sarrau de laboratoire, un tablier ou une combinaison, pour empêcher le contact avec la 
peau. Viton ou autres gants imperméables sont nécessaires.   

 
 Protection respiratoire  Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Pour 

l'application par pulvérisation, un respirateur approuvé par les vapeurs organiques avec 
filtre à particules N95.   
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 Considérations générales sur 

l’hygiène  
Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.   

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
  
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 
État physique  Pâte   
apparence  pâte blanche   
 

Odeur  Légère odeur d'amande   
 

couleur  blanc   
 

Seuil de perception de 
l'odeur  

non déterminé   

 

  
Propriété  Valeurs   
 

Remarques  • Méthode   
 

pH  11   
 

  
 

Point de fusion/point de congélation  non déterminé   
 

  
 

Point d'ébullition / intervalle 
d'ébullition  

101.7 °C / 215 °F   

 

  
 

point d’éclair  Aucun   
 

  
 

taux d'évaporation  Non disponible   
 

  
 

inflammabilité (solide, gaz)  non déterminé   
 

  
 

Limites d'inflammabilité supérieure  non déterminé   
 

  
 

Limite inférieure d'inflammabilité  non déterminé   
 

  
 

pression de vapeur  Non disponible   
 

  
 

densité de vapeur  >1   
 

(Air=1)   
 

Densité  1.07-1.15   
 

  
 

Solubilité dans l'eau  Miscible dans l'eau totalement soluble   
 

  
 

Solubilité dans d'autres solvants  non déterminé   
 

  
 

Coefficient de partage  non déterminé   
 

  
 

Température d’auto-inflammation  Non disponible   
 

  
 

température de décomposition  non déterminé   
 

  
 

Viscosité cinématique  non déterminé   
 

  
 

Viscosité dynamique  non déterminé   
 

  
 

Propriétés explosives  non déterminé   
Propriétés comburantes  non déterminé   
Teneur en COV (%)  < 5%   
VOC Content  < 0.46 lbs/gal   

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
  
réactivité   
Pas réactif dans des conditions normales.   
 

  
Stabilité chimique 

Stable dans les conditions d’entreposage recommandées.   

 
Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun dans des conditions normales de traitement.   

 
Conditions à éviter 

Tenir hors de portée des enfants.   

 
matières incompatibles 

Peut réagir avec certains métaux. Agents oxydants forts. Acides forts.   

 
Produits de décomposition dangereux 

Peut s'oxyder à l'air pour former le benzaldéhyde et l'acide benzoïque. Ammoniac. potassium oxides. Oxydes d'azote (NOx). 
Oxydes de carbone.   
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11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES  
  
Informations sur les voies d'exposition probables   
 
 Renseignements sur le produit    

 
 contact avec les yeux  Cause de graves lésions oculaires.   

 
 Contact avec la peau  Provoque des brûlures graves de la peau. Peut être nocif en cas contact avec la peau.   

 
 inhalation  Nocif par inhalation.   

 
 INGESTION  Nocif en cas d'ingestion.   
  
Renseignements sur les 
composants  

  

 
Nom chimique  DL50 par voie orale  DL50 par voie cutanée  CL50 par inhalation  

Water  
 7732-18-5  

> 90 mL/kg  ( Rat )  -  -  

Potassium hydroxide  
 1310-58-3  

= 214 mg/kg  ( Rat )  -  -  

Monoethanolamine  
 141-43-5  

= 1720 mg/kg  ( Rat )  = 1 mL/kg  ( Rabbit ) = 1025 mg/kg  
( Rabbit )  

-  

Dimethyl Adipate  
 627-93-0  

= 1920 mg/kg  ( Rat )  -  -  

Dimethyl Glutarate  
 1119-40-0  

= 8191 mg/kg  ( Rat )  -  > 5.6 mg/L  ( Rat ) 4 h  

  
Informations sur les propriétés physiques, chimiques et les effets toxicologiques   
 
 Symptômes  Yeux: Les vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation avec rougeurs, des 

larmoiements et le flou des yeux. Les lésions oculaires peuvent survenir, surtout si le 
contact est prolongé. Peau: Peut causer une irritation sévère avec rougeurs et des brûlures 
de la peau. Un contact prolongé peut provoquer une destruction des tissus cutanés. 
Inhalation: Les vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation ou des brûlures 
graves aux yeux, des muqueuses et des voies respiratoires supérieures. Ingestion: peut 
causer une irritation gastro-intestinale, des douleurs abdominales, des nausées et des 
vomissements.   

 
Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée   
 
 cancérogénicité  Ce produit ne contient aucun agent cancérogène ou potentiellement cancérogène inscrit 

par l'OSHA, le CIRC ou le NTP.   

 
 STOT - exposition unique  Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.   

 
 Toxicité chronique  Le contact prolongé ou répété avec des solutions diluées peut causer une dermatite, une 

pression artérielle basse, respiratoire et une paralysie musculaire, des convulsions et des 
dommages au système nerveux central, les poumons, le foie et les reins. Les personnes 
souffrant de troubles oculaires, cutanés et respiratoires chroniques peuvent présenter un 
risque accru d'exposer à ce matériau.   

  
Mesures numériques de la toxicité 

non déterminé   
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12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES  
  
écotoxicité   
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.   

 
Nom chimique  Algues/plantes aquatiques  Poissons  Toxicité pour les 

microorganismes  
Crustacés  

Potassium hydroxide  
 1310-58-3  

 80: 96 h Gambusia affinis 
mg/L LC50 static  

  

Monoethanolamine  
 141-43-5  

15: 72 h Desmodesmus 
subspicatus mg/L EC50  

227: 96 h Pimephales 
promelas mg/L LC50 flow-

through 3684: 96 h 
Brachydanio rerio mg/L 

LC50 static 300 - 1000: 96 h 
Lepomis macrochirus mg/L 
LC50 static 114 - 196: 96 h 
Oncorhynchus mykiss mg/L 

LC50 static 200: 96 h 
Oncorhynchus mykiss mg/L 

LC50 flow-through  

 65: 48 h Daphnia magna 
mg/L EC50  

Dimethyl Glutarate  
 1119-40-0  

 19.6 - 26.2: 96 h Pimephales 
promelas mg/L LC50 static  

 122.1 - 163.5: 48 h Daphnia 
magna mg/L EC50  

  
Persistance et dégradabilité 

non déterminé   

 
Bioaccumulation 

non déterminé   

 
Mobilité 

non déterminé   
Nom chimique  Coefficient de partage  

Potassium hydroxide  
 1310-58-3  

0.65  
0.83  

Monoethanolamine  
 141-43-5  

-1.91  

  
Autres effets néfastes 

non déterminé   

 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
  
Méthodes de traitement des déchets 

 
 Élimination des déchets  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   

 
 Emballage contaminé  L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et 

locales.   
  

Nom chimique  Statut de déchets dangereux de la Californie  

Potassium hydroxide  
 1310-58-3  

Toxic  
Corrosive  
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14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT  
  
NOTE  S'il vous plaît voir le document d'expédition actuelle plus pour des renseignements à jour 

d'expédition, y compris les exemptions et les circonstances spéciales.   
  
DOT    

 N° ID/ONU  UN1760   

 Nom officiel d’expédition  Corrosive liquid, n.o.s. (potassium hydroxide, ethanolamine)   

 Classe de danger  8   

 Groupe d'emballage  II   

  
IATA    

 N° ID/ONU  UN1760   

 Nom officiel d’expédition  Corrosive liquid, n.o.s. (potassium hydroxide, ethanolamine)   

 Classe de danger  8   

 Groupe d'emballage  II   

  
IMDG    

 N° ID/ONU  UN1760   

 Nom officiel d’expédition  Corrosive liquid, n.o.s. (potassium hydroxide, ethanolamine)   

 Classe de danger  8   

 Groupe d'emballage  II   

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
Inventaires internationaux   
 Non déterminé   
  
Légende :   

 TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l’inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)   

 LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada   

 EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées   

 ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles du Japon   

 IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine   

 KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée   

 PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines   

  
Règlements fédéraux aux États-Unis   
 
CERCLA 

  
Nom chimique  Quantités à déclarer de 

substances dangereuses  
CERCLA/SARA - Quantité à 

déclarer  
Quantité à déclarer  

Potassium hydroxide  
 1310-58-3  

1000 lb   RQ 1000 lb final RQ  
RQ 454 kg final RQ  

  
SARA 313 

Non déterminé   
  
CWA (Loi sur la qualité de l'eau) 

  
Component  CWA - Quantités à 

déclarer  
CWA - Polluants 

toxiques  
CWA - Polluants 

prioritaires  
CWA - Substances 

dangereuses  

Potassium hydroxide 
 1310-58-3 ( 15-25 )  

1000 lb    X  
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États-Unis - Réglementations des 
États  

 

 
Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis 

  
Nom chimique  New Jersey  Massachusetts  Pennsylvanie  

Potassium hydroxide  
 1310-58-3  

X  X  X  

Monoethanolamine  
 141-43-5  

X  X  X  

 

16. AUTRES INFORMATIONS  
  
NFPA   
 

Risques pour la santé 

non déterminé   
 

inflammabilité 

non déterminé   
 

Instabilité 

non déterminé   
 

Dangers particuliers 

non déterminé   
 

HMIS   
 

Risques pour la santé 

2   
 

inflammabilité 

1   
 

Dangers physiques 

0   
 

Protection individuelle 

non déterminé   
 

  
Date d’émission  29-oct.-2004   
Date de révision  23-mai-2013  
Note de révision  nouveau format   
  
Avis de non-responsabilité 
À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, 
les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement 
comme un guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, le transport, l’élimination et le rejet 
sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les 
renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit 
utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.   

 
Fin de la fiche signalétique   

 

 


	2013-MSDS DM Lift Away W B-FR
	Peel Away 1-French
	Smart Strip Pro-French
	Smart Strip-French
	Wipe Out-French

