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Février 2018

Rubrique 1. Identification
ReadRight Two Step ScreenKleen
Nom du produit :
Numéro(s) d'identification du produit : RR1205, RR1305
Lingettes de nettoyage des surfaces
Utilisations recommandées :
Utilisations non recommandées : Autour des yeux et à proximité d'une source d'ignition.
Société : Advantus Corporation
Numéro de téléphone :
904-482-0091
Numéro de télécopieur :
904-482-0099
12276 San Jose Blvd., Ste. 618
Numéro d'appel d'urgence : 1-800-327-1237
Jacksonville, FL 32223
CHEMTREC (Transports) : 1-800-424-9300
ÉNONCÉ PERTINENT AUX RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS : Ce produit a été classifié
conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés du Canada et cette FDS
contient toute l'information exigée par celui-ci.
Cette FDS est conçue pour les employés sur la place de travail, le personnel d'urgence et les situations
dans lesquelles dans lesquelles un potentiel élevé d'exposition importante et prolongé se présente,
conformément aux exigences de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) [Administration
pour la sécurité et la santé au travail] Elle ne s'applique pas à une utilisation de nos produits par le
consommateur. Pour cette dernière, tous les énoncés de précaution et de premiers secours sont fournis sur
l'étiquette du produit, en conformité avec la réglementation gouvernementale en vigueur.

Rubrique 2. Identification des dangers
Aperçu des urgences
Risques de l'OSHA
Liquide inflammable, irritant
Les risques supplémentaires ne générant pas une classification sont : Peut former des peroxydes explosifs.
Classification du SGH
Liquides inflammables (catégorie 2)
H225
Liquide et vapeur très inflammables.
Irritation cutanée (catégorie 3)
H316
Provoque une légère irritation cutanée.
Irritation oculaire (catégorie 2A)
H319
Provoque une irritation oculaire grave.
Éléments d'étiquetage du SGH, y compris les conseils de prudence
Pictogramme :

Mention d'avertissement :

Danger

Mentions de dangers :
H225
Liquide et vapeur très inflammables.
H316
Provoque une légère irritation cutanée.
H319
Provoque une irritation oculaire grave.
H336
Peut causer une somnolence ou des vertiges.
Conseils de prudence :
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. P210
Ne pas fumer.
P261

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/aérosols.
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P305 + P351 + P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUXִ : 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.

Rubrique 3. Composition/information sur les ingrédients
Identité chimique :
Alcool isopropylique
2-propanol, isopropanol
Nom commun :
Numéros d'identification :
CAS. 67-63-0
EINECS. 200-661-7
Identité chimique :
Chlorure d'alkyl (C12-C18)diméthyléthylbenzyl ammonium
Nom commun :
Numéros d'identification :
CAS 68391-01-5
Identité chimique :
Chlorure d'alkyl (C12-C18)diméthyléthylbenzyl ammonium
Nom commun :
Aucun.
Numéros d'identification :
CAS 68956-79-6
Identité chimique :
Hydroxyde d'ammonium
Nom commun :
Aqua Ammonia (ammoniaque)
Numéros d'identification :
EINECS 215-647-6
CAS 1336-21-6
Impuretés : Aucune impureté significative en termes de toxicologie.
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0,10%
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Rubrique 4. Premiers soins
P304+313 +341 EN CAS D’INHALATION: en cas de difficultés respiratoires, transporter la victime à
l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
Consulter un médecin.
EN CAS
CAS DE
DE CONTACT
CONTACT CUTANÉ
CUTANÉ :: Laver
Laver àabondamment
à l'eau et au savon. Rincer
P302+352
EN
l'eau et au savon
jusqu'à ce que l'odeur d'ammoniaque disparaisse.
P305+351+338 EN CAS DE CONTACT OCULAIRE : Rincer continuellement avec de l'eau pendant
quelques minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
P301+330+331 EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Irritation oculaire grave. Irritation cutanée.

Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie
Agents extincteurs appropriés :
Pulvérisation d'eau, mousse résistant aux alcools, poudre chimique sèche ou dioxyde de carbone.
Mesures d’urgence :
Éliminer les sources d'ignition. Évacuer le personnel superflu. Appeler une équipe de lutte contre l'incendie
compétente.
Équipement de protection spécial pour les pompiers
Porter un appareil de protection respiratoire autonome lors de la lutte contre l'incendie, si cela s'avère nécessaire.
Produits de décomposition dangereux générés en cas d'incendie : - Oxydes de carbone, ammoniac
Utiliser une pulvérisation d'eau pour refroidir les contenants non-ouverts.

Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Fournir
une ventilation adéquate.
Éliminer toutes les sources d'ignition. Évacuer tout le personnel dans une zone sécuritaire. Demeurer
conscient de la possibilité de vapeurs accumulées qui pourraient former des concentrations explosives. Les
vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
Précautions pour la protection de l’environnement
Empêcher toute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut se faire sans danger. Ne pas permettre
au produit de s'infiltrer dans les égouts.
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Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Confiner le déversement et l'absorber alors avec un produit absorbant industriel, ou le ramasser, soit avec
un aspirateur muni d'une protection électrique ou par balayage humide et le placer dans un contenant pour
mise au rebut conformément aux réglementations locales.
Voir également la rubrique 13.

Rubrique 7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention :
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards.
Utiliser un équipement antidéflagrant. Tenir à l'écart des sources d'ignition - Ne pas fumer.
Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Conditions et considérations pour un stockage en toute sécurité :
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les conteneurs qui ont été ouverts doivent être soigneusement refermés de manière étanche et tenus en
position verticale pour éviter toute fuite.

Rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Information sur la conception du système :
Le produit est conçu exclusivement pour un usage externe. Se tenir au vent, à l'écart de toute
pulvérisation qui pourrait se former.
Limites d’exposition :
Référence 29 CFR 1910.1000 Tableau Z-1
Nom de l'ingrédient
N° CAS
PEL DE l'OSHA
STEL de l'OSHA
Alcool isopropylique
67-63-0
400 ppm 980 mg/m3 500 ppm 1225 mg/m3
MPT de l'ACGIH
STEL de l'ACGIH
Hydroxyde d'ammonium
1336-21-6
25 ppm
35 ppm , en ammoniaque
Chlorure d'alkyl (C12-C18)diméthyléthylbenzyl ammonium N° CAS 68391-01-5 NE
NE
Chlorure d'alkyl (C12-C18)diméthyléthylbenzyl ammonium
NE = Non établi.
N° CAS 68956-79-6 NE
NE
Équipement de protection individuelle
Porter un appareil de protection respiratoire complet à adduction d'air si
Protection respiratoire :
nécessaire.
Protection des mains :
Gants de caoutchouc.
Protection oculaire :
Lunettes de sécurité avec écran latéral.
Protection du corps et de la peau : Tablier ou combinaison résistant aux produits chimiques si des
éclaboussures ou un contact répété avec la solution est possible ; des
propriétés ignifuges et antistatiques sont recommandées.
Mesures d’hygiène
Se laver les mains et le visage avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit.
Manipuler en respectant de bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect :
Liquide incolore et transparent.
Odeur :
Solution alcoolique d'ammoniac
Seuil olfactif :
La plus haute valeur connue est 22 ppm (alcool isopropylique)
Valeur de pH :
Environ 7-9
Point de fusion :
Aucune donnée disponible.
Point de congélation : Aucune donnée disponible.
Point initial d'ébullition :Aucune donnée disponible.
22 °C (73 °F) - vase clos
Point d’éclair :
Vitesse d'évaporation : Aucune donnée disponible.
Inflammabilité (solide, gaz) : Sans objet
Limites d'explosibilité : Inférieure : 2% Supérieure : 12,7% (alcool isopropylique)
Pression de vapeur (pression de vapeur partielle la plus élevée) à 20 °C: Non disponible.
Indisponible.
Densité de vapeur :
Densité relative (eau = 1,00) :
Aucune donnée disponible. Température d’auto-inflammation :
Indisponible.
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Solubilité : Totalement soluble dans l'eau à 20 °C
Température de décomposition : Indisponible.
Viscosité : Pareille à celle de l'eau.
Coefficient de partage : Log Kow = Ne s'applique pas à un mélange.

Rubrique 10. Stabilité et réactivité
Stabilité chimique : Aucune décomposition dans le cadre d'une utilisation respectant les spécifications.
Possibilité de réactions dangereuses : Peut former un mélange explosif avec l'air.
Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles. Températures extrêmes et lumière solaire directe.
Matériaux à éviter :
Aluminium, acides, gents comburants, composés halogénés, anhydrides d’acide
Produits de décomposition dangereux : Oxydes de carbone, vapeurs de produit.

Rubrique 11. Données toxicologiques
Il n'existe pas de données disponibles pour ce produit.
Voies d'entrée : Absorption cutanée. Contact oculaire. Inhalation.
Alcool isopropylique
Toxicité par voie orale DL50 :
5143 mg/kg (souris) (valeur calculée à 70% en mélange aqueux)
Toxicité par voie cutanée, DL50 :
18286 mg/kg (lapin) (valeur calculée à 70% en mélange aqueux)
Toxicité par inhalation, vapeur, CL50 :

Aucune donnée.

Irritation oculaire (Lapin)
Aucune donnée.
Irritation cutanée (Lapin)
Aucune donnée.
Effets chroniques sur les humains
Effets cancérogènes : Classifié A4 (non-classifiable pour l'homme ou les animaux) par l'ACGIH (alcool
isopropylique)
Classification 3 (non-classifiable pour l'homme) par le CIRC (alcool isopropylique).
Toxicité pour le développement : Classifié système reproductif/toxine/femelle.
Toxine affectant le développement (possible) (alcool isopropylique)
Contient des matériaux pouvant causer des lésions aux organes suivants : reins, foie, système nerveux central,
Signes et symptômes d'une exposition :
Dépression du système nerveux central ; une exposition prolongée ou répétée peut causer des nausées,
des vertiges, une somnolence et une narcose

Rubrique 12. Données écologiques
Écotoxicité : Aucune donnée n'est disponible pour ce produit.
DBO et DCO : Indisponibles.
Produits de biodégradation :
Des produits de dégradation dangereux sont improbables dans le court-terme.
Toxicité des produits de biodégradation : Le produit lui-même et ses produits de dégradation ne sont pas toxiques.
Remarques particulières sur les produits de biodégradation : Indisponibles.
Évaluation PBT et vPvB :
Aucune donnée disponible.
Persistance et dégradation :
Aucune donnée disponible.
Potentiel de bioaccumulation :
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol :
Aucune donnée disponible.
Autres effets nocifs :
Aucune donnée disponible.

Rubrique 13. Données sur l’élimination
Brûler dans un incinérateur pour produits chimiques équipé d'un brûleur de postcombustion et d'un
absorbeur-neutralisateur.
Éliminer conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

Rubrique14. Informations relatives au transport
DOT (Ministère des transports) des États Unis :
UN3175 : Solides contenant un liquide inflammable, NSA (alcool isopropylique), 4.1, 1.1, PG II.
La description indiquée peut ne pas s'appliquer à toutes les situations d'expédition. Consulter 49 CFR, l'OSHA ou la
réglementation pertinente aux transport des marchandises dangereuses pour les exigences supplémentaires en termes
de description (par exemple, appellation technique, étiquetage) et le mode ou la quantité spécifique en termes d'exigences
touchant à une expédition.
N'est pas limité selon l'IATA, Dispositions spéciales A46.
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Rubrique 15. Informations sur la réglementation
Norme de communication des risques de l'OSHA [Hazard Communication Standard]
29 CFR 1910.1200
Liquide inflammable, effets sur les organes cibles, irritant
Composants de SARA 302 : Aucun.
Composants selon les termes de la Section 313 de la loi SARA : Alcool isopropylique N° CAS 67-63-0,
Hydroxyde d'ammonium N° CAS 1336-21-6
Risques de l'OSHA

Statut d'inventaire :

Tous les éléments sont listés sur l'inventaire de la TSCA, EINECS/ELINCS, AICS et
sur la LIS.

Réglementations fédérales et nationales ou provinciales :
Listes de la législation Right to Know (RTK)
Alcool isopropylique : FL, IL, MA, MN, NJ, PA, RI,
[Droit à l'information des États américains] :
Ammoniaque, eau : MA, PA, NJ
OSHA : Dangereux selon la définition de la Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) [Norme
de communication des risques de l'OSHA ].
Liquide inflammable, effets sur les organes cibles, irritant
SIMDUT (Canada): CLASSE B-2 : Liquide inflammable ayant un point d'éclair inférieur à 37,8°C (100°F).
Matières toxiques causant d'autres effets toxiques : Aucun.
Composants de la Proposition 65 : Ce produit ne contient pas de produits chimiques connus par l'État de la
Californie comme pouvant causer un cancer, des anomalies
congénitales ou ayant d'autres effets néfastes sur la reproduction.

Rubrique 16. Autres informations
Codes de FDS : AC CT812
Catégories de risque : Santé
Incendie
Pression Réactivité Référence 49 CFR 171.8,
Immédiats
Oui
Oui
Non
Non
OSHA 29 CFR 1910.1200 et
Différés
Oui
Non
XXX
XXX
SARA 302/311/312/313.
Classification des risques du HMIS : Santé 1 Incendie 3
Instabilité 0 Autres B (lunettes de
sécurité avec protection latérale, gants)
Classification du risque :

Minime : 0

Faible : 1

Modéré : 2

Sévère : 3 Extrême : 4

HMIS® est une marque de commerce déposée et une marque de service de la NPCA.

Remarque L'information contenue dans cette FDS a été obtenue de sources estimées respectables et
compétentes. Les données sont toutefois fournies sans garantie, implicite ou explicite, en termes
d'exactitude ou de précision. Il incombe à l'utilisateur de déterminer les conditions d'utilisation en toute
sécurité de ce produit et d'assumer la responsabilité pour toute perte, tout dégât, et tout coût résultant d'une
utilisation incorrecte de ce produit. Cette FDS est conçue pour les employés sur la place de travail, le
personnel d'urgence et les situations dans lesquelles dans lesquelles un potentiel élevé d'exposition
importante et prolongé se présente, conformément aux exigences de l'OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) [Administration pour la sécurité et la santé au travail]

