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1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF THE SUPPLIER 
 
Product identifier used on the label: DMD Dial Basics Green Seal Certified Liquid Hand Soap  

 
Recommended use of the chemical and restrictions on use: Soap, liquid 

 
Name, address and telephone number of the chemical manufacturer: 
Henkel Corporation 
One Henkel Way 
Rocky Hill CT 06067 
 
CHEMTREC: 1-800-424-9300 (24 hours daily) 
Internet: www.henkel-northamerica.com 

 
Emergency telephone number: Medical Emergencies:1-800-258-3425 

 

2.  HAZARDS IDENTIFICATION 
 

The hazards described in this OSHA Globally Harmonized System Safety Data Sheet (SDS) are not intended for consumers, and 
does not address consumer use of the product. For information regarding consumer applications of this product, refer to the 
product label. 

 
Classification of the substance or mixture in accordance with paragraph (d) of §1910.1200 

HAZARD CLASS HAZARD CATEGORY 

EYE IRRITATION  2A 

 
Signal word, hazard statement(s), symbol(s) and precautionary statement(s) in accordance with paragraph (f) of §1910.1200 

 
 

Signal word: WARNING  
Hazard Statement(s): 
Causes serious eye irritation. 

 
 

Symbol(s): 

 

 
Precautionary Statements: 

 
Prevention: Avoid breathing vapors, mist, or spray. 

Wear eye and face protection. 
Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 

easy to do. Continue rinsing. 
If eye irritation persists: Get medical attention. 

Storage: Not prescribed 
Disposal: Dispose of contents and/or container according to Federal, State/Provincial and local governmental 

regulations. 

 
 

Hazards not otherwise 
classified: 

Not available. 

 
Classification complies with OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) and is consistent with the provisions of the 
United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). 

 
See Section 11 for additional toxicological information. 

 

3.  COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 
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The following chemicals are classified as health hazards in accordance with paragraph (d) of § 1910.1200. 

 

Chemical Name* 
CAS Number (Unique 

Identifier) 
Concentration 

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts, 2EO 68585-34-2 1 - 5 % 

Monoetanol amida grasa C12-18 68140-00-1 1 - 5 % 

Sodium chloride 7647-14-5 1 - 5 % 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-
coco acyl derivs., hydroxides, inner salts 

61789-40-0 0.1 - 1 % 

 
*The specific chemical identity and/or exact percentage (concentration) of composition has been withheld because a trade secret is claimed in accordance with paragraph (i) of 
§1910.1200. 

 

4.  FIRST AID MEASURES 
 

Description of necessary measures 
 

Inhalation: First aid measures not required.  
Skin contact: First aid measures not required. Cosmetic product and therefore not necessary.  
Eye contact: Rinse eyes with plenty of water until no evidence of product remains. Get medical attention if 

pain or irritation develops.  
Ingestion: Dilution by rinsing the mouth and giving water or milk to drink is generally recommended. Contact 

physician or local poison control center.  
 

Most important symptoms and effects, both acute and delayed 
 

After eye contact: May cause moderate to severe irritation. After skin contact: Repeated or prolonged excessive exposure may 
cause irritation or dermatitis. After ingestion: May be fatal if swallowed and enters airways. Nausea and possible vomiting may 
occur. After inhalation: Unlikely to occur due to the physical properties of the product. At elevated temperatures, vapors or mists 
may cause irritation. 

 
Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

 
After eye contact: Rinse eyes with plenty of water until no evidence of product remains. After skin contact: Rinse affected area with 
mild soap and water until no evidence of product remains. After ingestion: May be fatal if swallowed and enters airways. Dilution by 
rinsing the mouth and giving a glass of water to drink is generally recommended. After inhalation: Remove from exposure area to 
fresh air. 

 

5.  FIRE FIGHTING MEASURES 
 

Suitable (and unsuitable) extinguishing media 
 

Suitable extinguishing media: Dry chemical, carbon dioxide, water spray or regular foam.   
 

Unsuitable extinguishing media: None known   
 

Specific hazards arising from the chemical 
 

Oxides of carbon and oxides of nitrogen. 
 

Special protective equipment and precautions for fire-fighters 
 

In case of fire, wear a full-face positive-pressure self-contained breathing apparatus and protective suit. Avoid breathing vapors, 
keep upwind. Isolate area.  Keep unnecessary personnel away.  

 

6.  ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 
 

Wear skin, eye and respiratory protection as recommended in Section 8. Stop leak if you can do it without risk. Spills present a 
slipping hazard. Keep unnecessary personnel away. Ventilate spill area if possible. Make sure area is slip-free before re-opening to 
traffic.  

 
Environmental precautions 

 
Small or household quantities may be disposed in sewer or other liquid waste system. For larger quantities check with your local 
disposal authorities.  
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Methods and materials for containment and cleaning up 
 

SMALL SPILLS: Contain and absorb with sand or other absorbent material and place into clean, dry containers for later disposal. 
Wash site of spillage thoroughly with water. LARGE SPILLS: Dike far ahead of spill to prevent further movement. Recover by 
pumping or by using a suitable absorbent material and place into containers for later disposal. Dispose in suitable waste container.  

 

7.  HANDLING AND STORAGE 
 

Precautions for safe handling 
 

Do not get in eyes. Do not take internally. Use with adequate ventilation. Avoid generating aerosols and mists.  
 

Conditions for safe storage, including any incompatibilities 
 

Store in original containers in a cool dry area. Storage areas for large quantities (warehouse) should be well ventilated. Keep the 
containers tightly closed when not in use.  

 

8.  EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 
 
OSHA permissible exposure limit (PEL), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Threshold Limit 
Value (TLV), and any other exposure limit used or recommended by the chemical manufacturer, importer, or employer preparing 
the safety data sheet, where available. 

 

Hazardous Component(s) ACGIH TLV OSHA PEL AIHA WEEL OTHER 

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, 
sodium salts, 2EO 

None None None None 

Sodium chloride None None None None 

 
Appropriate engineering controls 

 
Provide local exhaust or general dilution ventilation to keep exposure to airborne contaminants below the permissible exposure 
limits where mists or vapors may be generated.  

 
Individual protection measures 

 
Respiratory: Air contamination monitoring should be carried out where mists or vapors are likely to be 

generated, to assure that the employees are not exposed to airborne contaminants above the 
permissible exposure limits.  

 
Eye: Splash-proof safety glasses are required to prevent eye contact where splashing of product may 

occur.  
 

Hand/Body: Protective gloves are required where repeated or prolonged skin contact may occur.  
Protective clothing is required where repeated or prolonged skin contact may occur.  

 

9.  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

Appearance: liquid 
 white 
Odor: floral, green, herby 
Odor threshold: Not available. 
pH: 4.5 - 5.25 (25 °C) 
Melting point/ range: Not available. 
Boiling point/range: Not available. 
Flash point:  Not applicable 
Evaporation rate: Not available. 
Flammable/Explosive limits - lower: Not available. 
Flammable/Explosive limits - upper: Not available. 
Vapor pressure: Not available. 
Vapor density: Not available. 
Solubility in water: Not available. 
Partition coefficient (n-octanol/water): Not available. 
Autoignition temperature: Not available. 
Decomposition temperature: Not available. 
Viscosity: 4,000 - 8,000 mPa.s 
VOC content: Not available. 
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10.  STABILITY AND REACTIVITY 
 

Reactivity: This product may react with strong alkalies.  
 

Chemical stability: Stable under normal ambient temperature (70°F, 21°C) and pressure (1 atm). 
 

Possibility of hazardous 
reactions: 

Hazardous polymerization has not been reported to occur under normal temperatures and 
pressures.  

 
Conditions to avoid: Avoid storing in direct sunlight and avoid extremes of temperature.  

 
Incompatible materials: Strong oxidizers and alkalis.  

 
Hazardous decomposition 
products: 

Thermal decomposition may release toxic and/or hazardous gases, including ammonia.   

 
 

11.  TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 

Likely routes of exposure including symptoms related to characteristics 
 

Inhalation: Unlikely to occur due to the physical properties of the product. At elevated temperatures, 
vapors or mists may cause irritation. 

Skin contact: No adverse effects anticipated from normal use.  
Eye contact: May cause moderate to severe irritation.  
Ingestion: May cause mild gastrointestinal irritation with nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain.  
Physical/Chemical: No physical/chemical hazards are anticipated for this product.  

 
Other relevant toxicity 
information: 

This product is a personal care or cosmetic product. Direct contact with eyes may cause 
irritation. No adverse effects are anticipated to skin from normal use. 

 
 

Numerical measures of toxicity, including delayed and immediate effect 
 

Hazardous Component(s) LD50s and LC50s Immediate and Delayed Health Effects 

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, 
sodium salts, 2EO 

None Irritant 

Monoetanol amida grasa C12-18 None No Data 

Sodium chloride Oral LD50 (RAT) = 3,000 mg/kg Irritant 
1-Propanaminium, 3-amino-N-
(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco 
acyl derivs., hydroxides, inner salts 

None Irritant, Allergen 

 
Carcinogenicity information 

 

Hazardous Component(s) NTP Carcinogen IARC Carcinogen OSHA Carcinogen 

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, 
sodium salts, 2EO 

No No No 

Monoetanol amida grasa C12-18 No No No 

Sodium chloride No No No 

1-Propanaminium, 3-amino-N-
(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco 
acyl derivs., hydroxides, inner salts 

No No No 

 
 
 

Carcinogenicity None of the ingredients in this product are listed as carcinogens by the International Agency for 
Research on Cancer (IARC), the National Toxicology Program (NTP) or the Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA).  

Mutagenicity None of the ingredients in this product are known to cause mutagenicity.  
Toxicity for reproduction None of the ingredients in this product are known as reproductive, fetal, or developmental 

hazards.  
 

12.  ECOLOGICAL INFORMATION 
 

Aquatic Toxicity: 
 

This product is anticipated to be safe for the environment at concentrations predicted in household settings under normal use 
conditions. The following toxicity information is available for the hazardous ingredient(s) when used as technical grade and is 
provided as reference for the occupational settings.  
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Toxicity to fish: 
 

The aquatic toxicity profile of this product has not been determined.  
 
 

Toxicity to aquatic invertebrates: 
 

The aquatic toxicity profile of this product has not been determined.  
 
 

Toxicity to algae: 
 

The aquatic toxicity profile of this product has not been determined.  
 
 

Persistence and degradability 
 

Hazardous substances 
CAS-No. 

Result value Route of 
application 

Species Method 

Alcohols, C10-16, 
ethoxylated, sulfates, 

sodium salts, 2EO 
68585-34-2 

readily biodegradable aerobic 80 - 83 % OECD Guideline 301 B (Ready 
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

Fatty acid amide, C12-18, 
monoethanol 
68140-00-1 

readily biodegradable aerobic 82 % EU Method C.4-E 
(Determination of the "Ready" 
BiodegradabilityClosed Bottle 
Test) 

1-Propanaminium, 3-amino-
N-(carboxymethyl)-N,N-
dimethyl-, N-coco acyl 

derivs., hydroxides, inner 
salts 

61789-40-0 

readily biodegradable aerobic 86 % OECD Guideline 301 D (Ready 
Biodegradability: Closed Bottle 
Test) 

  aerobic 97 - 100 % EU Method C.9 
(Biodegradation: Zahn-Wellens 
Test) 

 

 
Bioaccumulative potential 

 
The bioaccumulation potential of this product has not been determined.  

 
Mobility in soil 

 
The mobility of this product (in soil and water) has not been determined.  

 
 

13.  DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 
 

Description of waste residues: 
 

Hazardous waste number: Not regulated  
 

Safe handling and disposal methods: 
 

Recommended method of disposal: This product is not a RCRA hazardous waste and can be disposed of in 
accordance with federal, state and local regulations.  

 
Disposal of uncleaned packages: Place in trash.  

 

14.  TRANSPORT INFORMATION 
 
The information in this section is for reference only and should not take the place of a shipping paper (bill of lading) 
specific to an order. Please note that the proper shipping classification may vary by packaging, properties, and mode of 
transportation. 
 
U.S. Department of Transportation Ground (49 CFR) 

Proper shipping name: Not regulated 
Hazard class or division: None 
Identification number: None 
Packing group: None 
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International Air Transportation (ICAO/IATA) 
Proper shipping name: Not regulated 
Hazard class or division: None 
Identification number: None 
Packing group: None 

 
Water Transportation (IMO/IMDG) 

Proper shipping name: Not regulated 
Hazard class or division: None 
Identification number: None 
Packing group: None 

 

15.  REGULATORY INFORMATION 
 
Occupational safety and health act: Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200(g) Appendix D: The Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) require that the Safety Data Sheets (SDSs) are readily accessible to employees for all hazardous chemicals in the 
workplace. Since the use pattern and exposure in the workplace are generally not consistent with those experienced by consumers, this SDS 
may contain health hazard information not relevant to consumer use. 
 
United States Regulatory Information 
 

TSCA 8 (b) Inventory Status: All components are listed or are exempt from listing on the Toxic Substances Control Act 
inventory. 

TSCA 12 (b) Export Notification:  
 

CERCLA/SARA Section 302 EHS: None above reporting de minimis. 
CERCLA/SARA Section 311/312: Not available.  
CERCLA/SARA Section 313: None above reporting de minimis. 

 
California Proposition 65:  No California Proposition 65 listed chemicals are known to be present.  

 
 
Canada Regulatory Information 
 

CEPA DSL/NDSL Status:  One or more components are not listed on, and are not exempt from listing on either the 
Domestic Substances List or the Non-Domestic Substances List. 

 

16.  OTHER INFORMATION 
 

DISCLAIMER: The data contained herein are furnished for information only and are believed to be reliable. However, Henkel 
Corporation and its affiliates (“Henkel”) does not assume responsibility for any results obtained by persons over whose methods 
Henkel has no control. It is the user’s responsibility to determine the suitability of Henkel’s products or any production methods 
mentioned herein for a particular purpose, and to adopt such precautions as may be advisable for the protection of property and 
persons against any hazards that may be involved in the handling and use of any Henkel’s products. In light of the foregoing, 
Henkel specifically disclaims all warranties, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular 
purpose, arising from sale or use of Henkel’s products. Henkel further disclaims any liability for consequential or incidental damages 
of any kind, including lost profits. 
 

 
This safety data sheet contains changes from the previous version in sections: New Safety Data Sheet format.  

 
Prepared by: R&D Support Services  

 
Issue date: 12/01/2016 
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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET DU FOURNISSEUR 
 
Identificateur de produit utilisé sur 
l’étiquette : 

DMD Dial Basics Savon Liiquide Pour Les Mains  

 
Utilisation recommandée et restrictions d’utilisation du 
produit chimique : 

Savon liquide 

 
Nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant du produit chimique : 
Henkel Canada Corporation 
2515 Meadowpine Boulevard 
Mississauga ON L5N 6C3 
 
CHEMTREC: 1-800-424-9300 (24 hours daily) 
Internet: www.henkel-northamerica.com 

 
Numéro d’appel d’urgence: Urgences médicales :1-800-258-3425 

 

2.  IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Les risques décrits dans la fiche de données de sécurité (FDS) du système général harmonisé ne sont pas destinés aux clients 
et ne concernent pas l’utilisation grand public du produit. Pour en savoir plus sur l’application pour les consommateurs de ce 
produit, consultez l’étiquette du produit. 

 
Classification of the substance or mixture in accordance with WHMIS 2015 

CLASSE DE RISQUE CATEGORIE DE RISQUE 

LESIONS OCULAIRES GRAVES  1 

 
Mention d’avertissement, mention(s) de danger, symbole(s) et conseil(s) de prudence conformément au WHMIS 2015. 

 
 

Mention d'avertissement: ATTENTION  
DANGER  

Déclarations sur les dangers: 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
 
Provoque de graves lésions des yeux. 
 

 
Symbole(s) : 

 

 
Conseils de prudence: 

 
Prévention: Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. 

Porter un appareil de protection des yeux et le visage. 
Porter un appareil de protection des yeux et le visage. 
 

Intervention: 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. 
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Si l’irritation oculaire persiste : consulter 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. 
 

Stockage: Non prescrit 
Élimination: Mettre le contenu et/ou le récipient au rebut conformément aux règlements fédéraux, nationaux, 

provinciaux et locaux. 
 
 

 
Dangers non classés ailleurs : Non disponible 

 
La classification est conforme aux normes sur la communication des renseignements à l’égard des matériaux dangereux de l’OSHA (29 
CFR 1910.1200) et aux dispositions du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (Globally 
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, GHS) des Nations Unies et du système d’informations sur les matières 
dangereuses utilisées au travail 2015 (Workplace Hazardous Materials Information System, WHMIS). 

 
Voir section 11 pour information supplémentaire sur la toxicologie. 

 

3.  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
Les produits chimiques suivants sont classés comme des risques pour la santé conformément au WHMIS 2015. 

 

Nom chimique* 
Numéro CAS (identificateur 

unique) 
Concentration 

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts, 2EO 68585-34-2 1 - 5 % 

amides de coco, N-(hydroxyéthyl) 68140-00-1 1 - 5 % 

chlorure de sodium 7647-14-5 1 - 5 % 

propanaminium-1, amino-3 N-(carboxyméthyl) N,N-diméthyl-, 
dérivés N-acyles de coco, hydroxydes, sels internes 

61789-40-0 0.1 - 1 % 

 
*L’identité chimique spécifique et/ou le pourcentage exact (concentration) de la composition n’ont pas été divulgués en raison d’un secret commercial  déposé auprès de Santé Canada 
selon les dispositions de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Hazardous Materials Information Review Act, HMIRA). 

 

4.  MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 

Description des mesures nécessaires 
 

Inhalation: Premiers soins non requis.  
Contact avec la peau: Premiers soins non requis. Produit cosmétique, donc pas nécessaire.  
Contact avec les yeux: Rincer les yeux à grande eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de produit. Si la douleur 

ou l’irritation se développe, obtenir des soins médicaux.  
Ingestion: La dilution par rinçage de la bouche et donner de l'eau ou du lait à boire est généralement 

recommandé. Communiquer avec un médecin ou avec un centre antipoisons local.  
 

Symptômes et effets les plus importants, à la fois aigus et retardés 
 

Après contact avec les yeux: Peut causer une irritation modérée à grave. Après contact avec la peau: Une exposition excessive 
répétée ou prolongée peut causer une irritation ou une dermatite. En cas d'ingestion: Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. Des nausées et des vomissements peuvent survenir. Suivant toute inhalation : Peu 
probable de se produire en raison des propriétés physiques du produit. À des températures élevées, les vapeurs ou les brouillards 
peuvent causer une irritation. 

 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
Après contact avec les yeux: Rincer les yeux à grande eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de produit. Après contact avec 
la peau: Rincer la zone affectée avec du eau savonneuse jusqu’à l’élimination de toute trace du produit. En cas d'ingestion: Peut 
être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. La dilution par rinçage de la bouche et donner un verre 
d'eau ou de lait à boire est généralement recommandé. Suivant toute inhalation : Déplacer de la zone d’exposition à l’air frais. 

 

5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 

Agents extincteurs appropriés (et inappropriés) 
 

Moyens d'extinction appropriés: Extincteurs en poudre, dioxyde de carbone, jet d'eau pulvérisée ou mousse 
tout usage.   

 
Moyens d’extinction inappropriés: Aucun connu   
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Dangers spécifiques posés par le produit chimique 
 

Oxydes de carbone et oxydes d’azote. 
 

Équipement de protection spécial et précautions à prendre pour les pompiers 
 

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire et une combinaison de protection autonome à pression positive complète Évitez 
de respirer les vapeurs, évitez le vent. Isoler la zone. Garder tout le personnel inutile à bonne distance.  

 

6.  MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 

Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
 

Porter une protection de la peau, des yeux et des voies respiratoires, tel que recommandé à la section 8. Arrêter la fuite s'il est 
possible de le faire en toute sécurité. Les déversements présentent un danger de glissade. Garder les employés non essentiels à 
l’écart. Dans la mesure du possible, ventiler la zone de déversement. S'assurer que la zone n'est pas glissante avant de rouvrir à la 
circulation.  

 
Précautions pour la protection de l’environnement 

 
Les quantités minimes ou domestiques peuvent être évacuées dans les égouts ou autres systèmes d’évacuation de déchets 
liquides. Dans le cas de quantités plus importantes, consulter les autorités locales en matière d’évacuation de déchets.  

 
Méthodes et matières de confinement et de nettoyage 

 
PETITS DÉVERSEMENTS : Contenir et absorber avec du sable ou une autre matière absorbante et déposer dans des récipients 
propres et secs pour évacuation ul Laver soigneusement le lieu du déversement à l'eau. DÉVERSEMENTS IMPORTANTS : 
Aménager des barrages bien en aval du déversement afin d’éviter qu’il s’étende plus loin. Récupérer en pompant ou en étendant 
une matière absorbante convenable et déposer dans des récipients pour évacuation ultérieure. Évacuer dans un ou des récipients 
à déchets appropriés.  

 

7.  MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas ingérer. Assurer une ventilation adéquate lors de l’emploi. Éviter de générer des aérosols 
et des brouillards.  

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

 
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans les récipients d’origine. Les zones d’entreposage des quantités importantes 
(entrepôts) doivent être bien ventilées. Garder les récipients hermétiquement fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.  

 

8.  CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Limite d’exposition admissible (LEA) de l’OSHA, valeur limite d’exposition (VLE) de l’American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH) et toute autre limite d’exposition utilisée ou recommandée par le fabricant, l’importateur ou 
l’utilisateur du produit chimique préparant la fiche signalétique, le cas échéant. 

 

Substances dangereuses ACGIH TLV OSHA PEL AIHA WEEL Autre 

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, 
sodium salts, 2EO 

Rien Rien Rien Rien 

chlorure de sodium Rien Rien Rien Rien 

 
Contrôles techniques appropriés 

 
Prévoir une sortie de ventilation locale ou de la ventilation avec apport d’air neuf afin de maintenir l’exposition aux contaminants en 
suspension dans l’air en dessous la limite d’exposition admissible. 

  
 

Mesures de protection individuelle 
 

Respiratoires : Un contrôle de la contamination atmosphérique devrait être effectué là où des brouillards ou des 
vapeurs sont susceptibles d'être générés, pour s'assurer que les employés ne sont pas exposés à 
des contaminants atmosphériques au-delà des limites d'exposition autorisées.  

 
Œil : Le port de lunettes de protection oculaire à l’épreuve des éclaboussures est obligatoire afin d’éviter 

tout contact avec les yeux lorsqu’un éclaboussement du produit peut se produire. 
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Mains/corps : Le port de gants de protection est obligatoire lorsqu’un contact répété ou prolongé avec la peau 
peut se produire.  
Le port de vêtements de protection est obligatoire lorsqu’un contact répété ou prolongé avec la 
peau peut se produire.  

 

9.  PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Aspect: liquide 
 blanc 
Odeur: floral, Vert, herbacé 
Seuil de détection d'odeur: Non disponible 
Valeur pH: 4.5 - 5.25 (25 °C) 
Point/domaine de fusion: Non disponible 
Point / zone d'ébullition: Non disponible 
Point d'éclair:  Non applicable 
Taux d'évaporation: Non disponible 
Inflammable/Limites inférieures d'explosion: Non disponible 
Inflammable/Limites supérieures d'explosion: Non disponible 
Pression de vapeur: Non disponible 
Densité de vapeur: Non disponible 
Solubilité dans l'eau: Miscible   
Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non disponible 
Température d'auto-inflammation: Non disponible 
Température de décomposition: Non disponible 
Viscosité: 4,000 - 8,000 mpa.s 
Teneur VOC: Non disponible 

 

10.  STABILITE ET REACTIVITE 
 

Réactivité: Ce produit peut réagir avec des alcalis puissants.  
 

Stabilité chimique: Stable à des températures ambiantes (21 °C/70 °F) et pression (1 atm) normales. 
 

Possibilité de réactions 
dangereuses: 

Aucune polymérisation dangereuse n'a été signalée à des températures et des pressions 
normales.  

 
Conditions à éviter: Éviter l’entreposage sous la lumière directe du soleil et éviter toute température extrême.  

 
Produits incompatibles: Oxydants et alcalins fortes.  

 
Produits de décomposition 
dangereux: 

La décomposition thermique peut dégager des gaz toxiques et/ou dangereux, notamment de 
l'ammoniac.   

 
 

11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

Voies d'exposition probables y compris symptômes afférents aux caractéristiques 
 

Inhalation: Peu probable de se produire en raison des propriétés physiques du produit. À des 
températures élevées, les vapeurs ou les brouillards peuvent causer une irritation. 

Contact avec la peau: Aucun effet indésirable prévu en cas d'utilisation normale.  
Contact avec les yeux: Peut causer une irritation modérée à grave.  
Ingestion: Peut causer une légère irritation gastro-intestinale avec nausée,  vomissement, ddiarrhée et  

douleur abdominale.  
Physique/Chimique: Aucun danger physique/chimique n’est anticipé pour ce produit.  

 
Autres informations 
toxicologiques: 

Ce produit est un produit de soin d'hygiène personnelle ou cosmétique. Le contact direct avec 
les yeux peut causer une irritation. Aucun effet indésirable cutané n'est prévu en cas 
d'utilisation normale. 

 
 

Mesures numériques de la toxicité, y compris les effets retardés et immédiats 
 

Substances dangereuses LC50s et LD50s Effet immédiat et retardé sur la santé. 

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, 
sodium salts, 2EO 

Rien Irritant 

amides de coco, N-(hydroxyéthyl) Rien Aucune donnée 

chlorure de sodium Oral LD50 (RAT) = 3,000 mg/kg Irritant 
propanaminium-1, amino-3 N-
(carboxyméthyl) N,N-diméthyl-, dérivés N-
acyles de coco, hydroxydes, sels internes 

Rien Irritant, Allergène 
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Information sur la cancérogénicité 
 

Substances dangereuses NTP cancérigène IARC cancérigène OSHA cancérigène 

Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, 
sodium salts, 2EO 

Non Non Non 

amides de coco, N-(hydroxyéthyl) Non Non Non 

chlorure de sodium Non Non Non 

propanaminium-1, amino-3 N-
(carboxyméthyl) N,N-diméthyl-, dérivés N-
acyles de coco, hydroxydes, sels internes 

Non Non Non 

 
 
 

Cancérogénicit Aucun des ingrédients entrant dans la composition de ce produit n’est reconnu en tant qu’agent 
cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), le National 
Toxicology Program (NTP [É.-U.]) ou l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA 
[É.-U.]). 

  
Mutation génétique Aucun des ingrédients entrant dans la composition de ce produit n’est reconnu comme 

provoquant la mutagénicité.  
Toxicité pour la reproduction Aucun des ingrédients entrant dans la composition de ce produit n’est reconnu comme 

présentant un danger pour la reproduction, la gestation ou la croissance. 

  
 

12.  INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Toxicité aquatique : 
 

Ce produit est censé être sans danger pour l'environnement aux concentrations prévues à domicile dans des conditions normales 
d'util L'information de toxicité suivante est disponible pour l'/les ingrédient(s) dangereux lorsqu'il(s) est/sont utilisé(s) comme produit  

 
 

Toxicité pour les poissons : 
 

Le profil de toxicité aquatique de ce produit n'a pas été déterminé.  
 
 

Toxicité pour les invertébrés aquatiques : 
 

Le profil de toxicité aquatique de ce produit n'a pas été déterminé.  
 
 

Toxicité pour les algues : 
 

Le profil de toxicité aquatique de ce produit n'a pas été déterminé.  
 
 

Persistance et dégradabilité 
 

Substances dangereuses 
No. CAS 

Valeur de résultat Parcours 
d'application 

Espèces Méthode 

Alcohols, C10-16, 
ethoxylated, sulfates, 

sodium salts, 2EO 
68585-34-2 

facilement 
biodégradable 

aérobie > 80 - 83 % OECD Guideline 301 B (Ready 
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

Amide grasse C12-18 de 
monoéthanolamine 

68140-00-1 

facilement 
biodégradable 

aérobie 82 % EU Method C.4-E 
(Determination of the "Ready" 
BiodegradabilityClosed Bottle 
Test) 

Alkyldiméthylamidopropyleb
étaine, coco 
61789-40-0 

facilement 
biodégradable 

aérobie 86 % OECD Guideline 301 D (Ready 
Biodegradability: Closed Bottle 
Test) 

 biodégradable de façon 
inhérente 

aérobie 97 - 100 % EU Method C.9 
(Biodegradation: Zahn-Wellens 
Test) 

 

 
Potentiel de bioaccumulation 

 
Le potentiel de bioaccumulation de ce produit n'a pas été déterminé.  
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Mobilité dans le sol 
 

La mobilité de ce produit (dans le sol et l'eau) n'a pas été déterminée.  
 
 

13.  CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
 
 

Description des déchets résiduels : 
 

Numéro de déchets dangereux: Non réglementé  
 

Méthodes de manutention et d’évacuation sécuritaires : 
 

Méthode de rejet recommandée: Ce produit n'est pas un déchet dangereux RCRA et peut être éliminé 
conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.  

 
Evacuation d'emballage non nettoyé: Jeter aux déchets.  

 

14.  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Les informations relatives au transport fournies dans cette section s’appliquent seulement au matériau lui-même/à la 
formulation elle-même et elles ne sont pas spécifiques à aucun emballage/à aucune configuration. 
 
Département Américain de Transport-Terre (49 CFR) 
 

Nom d'embarquement correct: Non réglementé 
Division: Rien 
Numéro d'identification: Rien 
Groupe d'emballage: Rien 

 
 

Transport aérien (ICAO/IATA) 
 

Nom d'embarquement correct: Non réglementé 
Division: Rien 
Numéro d'identification: Rien 
Groupe d'emballage: Rien 

 
 

Transport maritime (IMO/IMDG) 
 

Nom d'embarquement correct: Non réglementé 
Division: Rien 
Numéro d'identification: Rien 
Groupe d'emballage: Rien 

 
 

15.  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Occupational Safety and Health Act (Loi de sécurité et de salubrité du travail [OSHA]/États-Unis) : Selon la Loi sur les produits dangereux 
(Hazardous Products Act, HPA) et le Règlement sur les produits dangereux (Hazardous Products Regulations, HPR) du WHMIS, les fiches de 
données de sécurité (FDS) pour tous les produits chimiques dangereux présents sur le lieu de travail doivent être facilement accessibles pour 
les employés. Puisque les habitudes d’utilisation et l’exposition sur le lieu de travail ne correspondent généralement pas à celles des 
consommateurs, cette FDS peut contenir des informations sur les risques pour la santé qui ne sont pas pertinentes pour une utilisation grand 
public. 
 
Information sur la réglementation des Etats Unis 
 

État de l'inventaire TSCA 8 (b): Tous les composants sont répertoriés comme actifs ou sont exempts d'inscription dans 
l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act). 

 
TSCA 12 (b) Notification 
d'exportation: 

Aucune notification au-dessus de minimis 

 
La Section 302 de CERCLA/SARA 
EHS: 

Aucune notification au-dessus de minimis. 

CERCLA/SARA  Section 311/312: Non disponible  
CERCLA/SARA Section 313: Aucune notification au-dessus de minimis. 

 
Proposition Californienne 65:  Aucun produit chimique répertorié dans la Proposition 65 de la Californie ne devrait être 

présent.  
 



 

Numéro RS: 574794 DMD Dial Basics Savon Liiquide Pour Les Mains  
Page 7 sur 7 

 

 
 

 
Information sur la réglementation Canadienne 
 

Statut LCPE LIS/LES:  Un ou plusieurs composants ne sont pas inscrits sur la liste et, ne sont pas exempts, soit 
de la Liste intérieure des substances soit de la Liste extérieure des substances. 

 

16.  AUTRES INFORMATIONS 
 

DÉMENTI Les données ci-jointes sont fournies à titre d'information seulement et sont jugées dignes de foi. Toutefois, la 
société Henkel Corporation n'assume la responsabilité d'aucun résultat obtenu par des personnes dont elle ne contrôle 
pas les méthodes. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits Henkel ou les méthodes de production 
mentionnées dans le présent document conviennent à un usage particulier. Il lui incombe aussi de prendre les 
précautions nécessaires pour protéger les biens et les personnes contre tout risque qui pourrait se produire au cours de 
la manipulation et de l'utilisation de l'un ou l'autre des produits de Henkel Corporation. À la lumière de ce qui précède, la 
société Henkel Corporation décline toute responsabilité, tacite ou expresse, incluant mais ne se limitant pas à la garantie 
implicite de qualité marchande et de conception à une fin spécifique découlant de la vente ou de l'usage des produits de 
Henkel Corporation. Henkel Corporation décline aussi toute responsabilité pour tout dommage indirect, quel qu'il soit, y 
compris un manque à gagner. 

 
Cette fiche de données de sécurité contient des changements par rapport à la précedante version dans les paragraphes: 
Format des nouvelles fiches de données de sécurité.  

 
Préparé par: Services de soutien en R & D  

 
Date de sortie: 08/24/2020 
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