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SAFETY DATA SHEET 

1. Product And Company Identification

SDS ID: SDS 1200000 
PRODUCT IDENTITY: Green Sweep 

DISTRIBUTOR: 
Uline Shipping Supplies  
12575 Uline Drive 
Pleasant Prairie, WI 53158 
1-800-295-5510

EMERGENCY PHONE NUMBER: 
Chemtrec (800) 424-9300 (US and Canada) 
(703) 527-3887 (International – Call Collect) 
PRODUCT USE: Floor Sweeping Compound 
RESTRICTIONS ON USE: None identified

2. Hazards Identification

GHS/OSHA Hazcom 2012 Classification: 

Health Environmental Physical 
Carcinogen Category 1A 
Specific Target Organ Toxicity – 
Repeat Exposure Category 1 

Not Hazardous Not Hazardous 

Label Elements 

Danger! 

Causes damage to lungs through prolonged or repeated inhalation exposure. 
May cause cancer if inhaled. 
Prevention: 
Do not breathe dust. 
Wash thoroughly after handling. 
Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood. 
Wear protective gloves and clothing. 
Do not eat, drink or smoke when using this product 

Response: 
Get medical advice if you feel unwell. 
Storage: 
Disposal:Dispose of contents and container in 
accordance applicable regulations. 
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3. Composition/Information On Ingredients

Component CAS No. Amount 
Crystalline Silica, Quartz 14808-60-7 80-95%
Wood Dust Mixture 5-20%
Crystalline Silica, Crtistobalite 14464-46-1 <0.4% 

4. First Aid Measures

INHALATION: Remove to fresh air. If irritation or other symptoms occurs, get medical attention. 

INGESTION: If large amounts are swallowed, get medical attention. If conscious, give one glass of water. Never 
give anything by mouth to an unconscious person. 

SKIN CONTACT: Wash thoroughly with soap and water. 

EYE CONTACT: Immediately flush eyes with cool running water, lifting upper and lower lids. If irritation persists or 
for foreign body in the eye, get medical attention. 

MOST IMPORTANT SYMPTOMS/EFFECTS, ACUTE AND DELAYED: Eye contact may cause mechanical 
irritation and possible eye injury. May cause mechanical skin and respiratory irritation. May cause cancer if 
respirable dust is inhaled over prolonged periods. This product contains crystalline silica. Inhalation of respirable 
crystalline silica may cause lung disease, silicosis with symptoms of shortness of breath and cough. 

Indication of immediate medical attention and special treatment, if necessary: No immediate medical 
attention is required. 

5. Firefighting Measures

SUITABLE EXTINGUISHING MEDIA: Use water, foam, or carbon dioxide to extinguish fire. Cool fire exposed 
container with water. 

SPECIFIC HAZARDS ARISING FROM THE CHEMICAL: This product is not flammable but the wood dust will burn 
under fire conditions. Thermal decomposition may produce carbon monoxide, carbon dioxide and smoke. 

SPECIAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND PRECAUTIONS FOR FIRE FIGHTERS: Firefighters should always 
wear self-contained breathing apparatus and full protective clothing for fires involving chemicals or in confined 
spaces. 

6: Accidental Release Measures 

PERSONAL PRECAUTIONS, PROTECTIVE EQUIPMENT, AND EMERGENCY PROCEDURES: No special 
equipment is generally required for spill clean-up. For dusty conditions, an approved respiratory may be needed. 
Refer to Section 8 for additional information. 

Environmental hazards: Report spill as required by local and federal regulations. 

METHODS AND MATERIALS FOR CONTAINMENT/CLEANUP: Eliminate ignition sources. Sweep up and collect 
for re-use or disposal. 
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7. Handling and Storage

PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING: Avoid breathing dust. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Wash 
thoroughly with soap and water after use. If clothing becomes dusty, launder before re-use. 

CONDITIONS FOR SAFE STORAGE, INCLUDING ANY INCOMPATIBILITIES: Store in a dry area. Keep away 
from ignition sources. Store away from oxidizers. 

8. Exposure Controls / Personal Protection

EXPOSURE GUIDELINES 

CHEMICAL EXPOSURE LIMIT 
Crystalline Silica, Quartz PEL (TWA) - 30 mg/m³ / %Si02 +2 (Total Dust) 

PEL (TWA) - 10 mg/m³ / %Si0 2 +2 (Respirable Dust) 
TLV (TWA) - 0.025 mg/m³ (Respirable Dust) 

Wood Dust PEL - 5 mg/m³ TWA (respirable dust) 
PEL - 15 mg/m³ TWA (total dust) 
TLV - 1 mg/m³ TWA (inhalable dust) 

Crystalline Silica, Cristobalite PEL (TWA) – ½ * 10 mg/m³ / %Si02+2 (Respirable Dust) 
TLV (TWA) - 0.025 mg/m³ (Respirable Dust) 

APPROPRIATE ENGINEERING CONTROLS: General ventilation is adequate for normal use. If handling produces 
airborne dust, local exhaust ventilation may be needed. 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT: 

EYE PROTECTION: Safety glasses or goggles recommended 

SKIN PROTECTION: None required for normal use. 

RESPIRATORY PROTECTION: None required for normal use. For operations where the dust concentration may 
be excessive, a dust respirator may be used. Follow OSHA regulations in the selection and use of respiratory 
protection. 

OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT/CLOTHING: Eye flushing equipment should be available in the work area. 
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9. Physical and Chemical Properties

APPEARANCE: Granular Solid ODOR: Slight paraffinic odor 
ODOR THRESHOLD: Not available pH: Not applicable 
MELTING/FREEZING 
POINT: 

Not applicable BOILING POINT/RANGE: Not applicable 

FLASH POINT: None EVAPORATION RATE: Not applicable 
FLAMMABILITY (SOLID, 
GAS) 

Not flammable, but will 
burn under fire conditions 

FLAMMABILITY LIMITS: Not Applicable 

VAPOR PRESSURE: Not applicable VAPOR DENSITY: Not applicable 
RELATIVE DENSITY: 1.24 SOLUBILITIES Water 10% 
PARTITION 
COEFFICIENT (n- 
octanol/water) 

Not available AUTOIGNITION 
TEMPERATURE: 

Not applicable 

DECOMPOSITION 
TEMPERATURE: 

Not available VISCOSITY: Not applicable 

10. Stability and Reactivity

REACTIVITY: Not normally reactive 

CHEMICAL STABILITY:  Stable. 

POSSIBILITY OF HAZARDOUS REACTIONS: Reaction with oxidizers will generate heat and may cause fire. 

CONDITIONS TO AVOID: Avoid extreme heat. 

INCOMPATIBLE MATERIALS: Strong oxidizing agents 

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: Thermal decomposition may produce carbon monoxide, carbon 
dioxide and smoke. 
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11. Toxicological Information
POTENTIAL HEALTH EFFECTS: 

ACUTE HAZARDS: 
INHALATION: Inhalation of dust may cause irritation to the eyes, nose, throat and respiratory tract. 

SKIN CONTACT: No known hazard. 

EYE CONTACT: Contact may cause mechanical, abrasive irritation with possible injury. 

INGESTION: No known hazard 

CHRONIC EFFECTS: Inhalation of excessive concentrations of any dust, including this material, may lead to lung 
injury. This product contains crystalline silica, in the form of quartz. Excessive inhalation of respirable crystalline 
silica may cause silicosis, a progressive, disabling and sometimes fatal disease of the lung. Symptoms may 
include cough, shortness of breath, wheezing and reduced pulmonary function. 

CARCINOGENICITY LISTING: The International Agency for Research on Cancer (IARC), in Monograph 100C has 
concluded that crystalline silica inhaled in the form of quartz or cristobalite, is carcinogenic to humans (Group 1). 
Carcinogenicity may be dependent on inherent characteristics of the crystalline silica or on external factors affecting 
its biological activity or distribution of its polymorphs. The National Toxicology Program (NTP) classifies crystalline 
silica as a known carcinogen. Applications and exposure data indicate that exposure to respirable quartz in this 
product with normal use is well below the OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) and ACGIH Threshold Limit 
Value (TLV). The manufacturer is not aware of any scientific or medical data available indicating that exposure to 
respirable crystalline silica from this product under conditions of normal use will cause silicosis or cancer. Adverse 
effects would not be expected from normal use of this product. Wood dust has been classified by the International 
Agency for Research on Cancer (IARC) as "carcinogenic to humans" (Group 1) and "known to be a human 
carcinogen" by the National Toxicology Program (NTP). This classification is based primarily on increased risk in 
the occurrence of adenocarcinomas of the nasal cavities and paranasal sinuses associated with exposure to wood 
dust. The physical form of this product is such that no exposure to wood dust is likely under normal conditions of 
use, therefore the risk of adverse health effects is minimal. 

ACUTE TOXICITY VALUES: 
Silica: LD50 oral rat 22,500 mg/kg 

LC50 carp >10,000mg/L/72 hr. 

12. Ecological Information

ECOTOXICITY: No data available for the product. 

PERSISTENCE AND DEGRADABILITY: Wood dust will degrade in the environment. Silica is non degradable. 

BIOACCUMULATIVE POTENTIAL: Not bioaccumulative. 

MOBILITY IN SOIL: No data available. 

OTHER ADVERSE EFFECTS: No data available. 
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13. Disposal Considerations

Dispose in accordance with local, state and federal environmental regulations. Unused material is suitable for 
disposal in sanitary landfill. Used material may be subject to regulation, depending on the nature of the material 
absorbed. Check with appropriate regulatory authority for used material containing hazardous waste. 

14. Transport Information

U.S. DOT HAZARD CLASSIFICATION: 

PROPER SHIPPING NAME: Not Regulated 
UN NUMBER: Not Applicable 
PACKING GROUP: Not Applicable 
LABELS REQUIRED: None 

15. Regulatory Information

EPA SARA 311/312 HAZARD CLASSIFICATION: Chronic Health 

EPA SARA 313: None 

CERCLA: This product is not subject to CERCLA release reporting. Many states have more stringent reporting 
requirements. Report releases as required by local and state regulations. 

CALIFORNIA PROPOSITION 65: This product contains respirable crystalline silica and wood dust which are known 
to the State of California to cause cancer. 

TSCA: All of the components of this product are listed on the EPA TSCA Inventory or exempt from notification 
requirements. 

EU REACH: Contact Oil Dri for information on REACH status. 

JAPAN MITI: No data available 

AICS: No data available 

CANADIAN DSL: No data available 

CANADIAN WHMIS CLASSIFICATION: Class D-2 A 

This SDS has been prepared according to the criteria of the Controlled Products Regulation (CPR) and the SDS 
contains all of the information required by the CPR. 
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16. Other Information

NFPA RATING HEALTH: 1 FIRE: 1 REACTIVITY: 0 
HMIS Rating HEALTH: 1* FIRE: 1 REACTIVITY: 0 

SDS Date of Preparation/Revision: 

December 17, 2014 – Conversion to Hazcom 2012 classification and labeling and format. 

The information in this data sheet is believed to be accurate. However, each purchaser should make its own test to 
determine the suitability of the product for its purposes. WE MAKE NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH 
RESPECT TO THE PRODUCT and assume no responsibility for any risk or liability arising from the use of the information 
or the product. Statements about the product should not be construed as recommendations to use the product in infringement

   of any patent. 



SDS1200000
Composé de Balayage Oil-Dri®

Date de Préparation : 31/10/2014

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification du Produit et de la Société

ID de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) : SDS 1200000
IDENTIFICATION DU PRODUIT :Poudre à balayer verte

DISTRIBUTEUR :
Uline Shipping Supplies
12575 Uline Drive
Pleasant Prairie, WI 53158
1-800-295-5510

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE :
Chemtrec (800) 424-9300 (États-Unis et Canada)
(703) 527-3887 (International - Appel à frais virés)
UTILISATION DU PRODUIT : Composé de Balayage

RESTRICTIONS D'UTILISATION : Aucune restriction

identifiée

2. Identification des Dangers

Classification GHS/OSHA Hazcom 2012 :

Santé Environnement Physique

Cancérogène Catégorie 1A Aucun Danger Aucun Danger
Toxicité Spécifique pour Certains Organes

Cibles

Exposition Répétée Catégorie 1

Éléments d'Étiquetage

Danger!

Risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'une exposition ou par inhalation prolongée ou répétée.
Peut causer le cancer par inhalation.

Prévention : Réponse :

Ne pas respirer les poussières. Consulter un médecin en cas de malaise.

Faire une toilette minutieuse après manipulation du produit. Stockage :

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris Élimination: Se débarrasser du contenu et du récipient en

toutes les précautions de sécurité. respectant les réglementations en vigueur.

Porter des gants et des vêtements de protection.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit
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SDS1200000

Composé de Balayage Oil-Dri®

Date de Préparation : 31/10/2014

3. Composition/informations sur les ingrédients

Composant N° CAS Quantité

Silice Cristalline, Quartz 14808-60-7 80 à 95%

Poussière de Bois Mélange 5 à 20%

Silice Cristalline, Cristobalite 14464-46-1 < 0,4%

4. Premiers Soins

INHALATION : Déplacer la victime à l'air frais. En cas d'irritation ou d'autres symptômes, consulter un médecin.

INGESTION : Si de grandes quantités sont ingérées, consulter un médecin. Si conscient, donner un verre d'eau à la victime.

Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de l'eau et du savon.

CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau fraîche courante, en soulevant les paupières

supérieures et inférieures. Si l'irritation persiste ou en cas de corps étranger dans l'œil, consulter un médecin.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES / EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS : Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation et
d'éventuelles lésions oculaires. Peut irriter la peau et les voies respiratoires. Peut provoquer un cancer si de la poussière
respirable est inhalée pendant des périodes prolongées. Ce produit contient de la silice cristalline. L'inhalation de silice
cristalline respirable peut provoquer une maladie pulmonaire, la silicose avec des symptômes d'essoufflement et la toux.

Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers, si nécessaire : Aucune nécessité de soins

médicaux dans l'immédiat.

5. Mesures de Lutte contre les Incendies

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS : Utiliser de l'eau, de la mousse ou du dioxyde de carbone pour éteindre le feu.

Refroidir le récipient exposé au feu avec de l'eau.

RISQUES SPÉCIFIQUES ASSOCIÉS AU PRODUIT CHIMIQUE : Ce produit est ininflammable mais la poussière de bois

brûlera dans des conditions d'incendie. La décomposition thermique peut produire du monoxyde de carbone, du dioxyde de

carbone et de la fumée.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE PROTECTION ET PRÉCAUTIONS POUR LES POMPIERS : Les pompiers devraient toujours
porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complète pour les incendies impliquant des produits
chimiques ou dans des espaces confinés.

6: Mesures à prendre en cas de Déversement Accidentel :

MESURES DE PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE :
Aucun équipement spécial n'est généralement nécessaire pour le nettoyage des déversements. Pour les conditions
poussiéreuses, un appareil respiratoire approuvé peut être nécessaire. Consulter la Section 8 pour plus d'informations.

Dangers pour l'environnement : Signaler le déversement tel que requis par les réglementations locales et fédérales.

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE : Éliminer les sources d'inflammation. Balayer et

recueillir pour la réutilisation ou l'élimination.
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SDS1200000
Composé de Balayage Oil-Dri®

Date de Préparation : 31/10/2014

7. Manipulation et Stockage

PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER : Éviter de respirer les poussières. Éviter tout

contact avec les yeux, la peau, et les vêtements. Se laver soigneusement avec du savon et de l'eau immédiatement après

utilisation. Si les vêtements sont couverts de poussière, les laver avant de les réutiliser.

CONDITIONS POUR LA SÉCURITÉ DU STOCKAGE, Y COMPRIS LES INCOMPATIBILITÉS ÉVENTUELLES : Conserver

dans un endroit sec. Tenir à l’écart de toute source d’inflammation. Stocker à l'écart des oxydants.

8. Contrôles de l'Exposition / Protection Individuelle

DIRECTIVES SUR L'EXPOSITION

PRODUIT CHIMIQUE LIMITE D'EXPOSITION
Silice Cristalline, Quartz PEL (TWA) - 30 mg / m³ / %Si0 2 +2(Poussière Totale)

PEL (TWA) - 10 mg / m³ / %Si0 2 +2(Poussière Respirable)

TLV (TWA) - 0,025 mg / m³ (Poussières Respirables)
Poussière de Bois PEL - 5 mg / m³ TWA (poussière respirable)

PEL - 15 mg / m³ TWA (poussière
totale)

TLV - 1 mg / m³ TWA (poussière inhalable)
Silice Cristalline, Cristobalite PEL (TWA) – ½ * 10 mg / m³ / %Si02+2 (Poussière Respirable)

TLV (TWA) - 0,025 mg / m³ (Poussières Respirables)

CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS : La ventilation générale est suffisante pour un usage normal. Si la manipulation

produit de la poussière dans l'air, une ventilation locale par aspiration peut être nécessaire.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

PROTECTION DES YEUX : Des lunettes de sécurité ou des lunettes protectrices sont recommandées

PROTECTION DE LA PEAU : Aucune protection requise pour un usage normal.

PROTECTION RESPIRATOIRE : Aucune protection requise pour un usage normal. Pour les opérations où la concentration
de poussière peut être excessive, un masque anti-poussière peut être utilisé. Suivre les règlements OSHA dans la sélection
et l'utilisation de la protection respiratoire.

AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION / VÊTEMENTS : L'équipement de rinçage oculaire doit être disponible dans la zone
de travail.
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SDS1200000

Composé de Balayage Oil-Dri®
Date de Préparation :
31/10/2014

9. Propriétés Physiques et Chimiques

ASPECT : Solide Granulaire ODEUR : Légère odeur paraffinique

SEUIL OLFACTIF : Non disponible pH : Non applicable

POINT DE FUSION /
POINT DE CONGÉLATION Non applicable

POINT / INTERVALLE
D’ÉBULLITION : Non applicable

:

POINT D'INFLAMMATION : Aucun TAUX D'ÉVAPORATION : Non applicable

INFLAMMABILITÉ
(SOLIDE, Non inflammable, mais brûlera LIMITES D'INFLAMMABILITÉ : Non Applicable

GAZ) en cas de feu

PRESSION DE LA
VAPEUR : Non applicable DENSITÉ DE VAPEUR : Non applicable

DENSITÉ RELATIVE : 1,24 SOLUBILITÉS Eau 10 %
COEFFICIENT Non disponible TEMPÉRATURE Non applicable

DE RÉPARTITION (n-
DU POINT D'AUTO-
INFLAMMATION :

octanol / eau)
TEMPÉRATURE Non disponible VISCOSITÉ : Non applicable

DE DÉCOMPOSITION :

10. Stabilité et Réactivité

RÉACTIVITÉ : Non réactif normalement

STABILITÉ CHIMIQUE : Stable.

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES : Une réaction avec les oxydants va générer de la chaleur et peut

provoquer un incendie. CONDITIONS À ÉVITER : Éviter la chaleur extrême.

SUBSTANCES INCOMPATIBLES : Agents oxydants puissants

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : La décomposition thermique peut produire du monoxyde de carbone,

du dioxyde de carbone et de la fumée.
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SDS1200000
Composé de Balayage Oil-Dri®

Date de Préparation : 31/10/2014

11. Informations Toxicologiques

EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ :

DANGERS AIGUS :
INHALATION : L'inhalation de poussière peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des voies respiratoires.

CONTACT AVEC LA PEAU : Aucun risque connu.

CONTACT AVEC LES YEUX : Le contact peut causer une irritation mécanique, abrasive avec des blessures éventuelles.

INGESTION : Aucun risque connu

EFFETS CHRONIQUES : L'inhalation de concentrations excessives de poussière, y compris cette matière, peut conduire à
des lésions pulmonaires. Ce produit contient de la silice cristalline, sous forme de quartz. L'inhalation excessive de la silice
cristalline respirable peut provoquer la silicose, une maladie progressive, invalidante et parfois mortelle du poumon. Les
symptômes peuvent inclure la toux, de l'essoufflement, une respiration sifflante et une fonction pulmonaire réduite.

RÉPERTOIRE DE CANCÉROGÉNICITÉ : Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), dans la Monographie
100C a conclu que la silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite, est cancérogène pour les humains
(Groupe 1). La cancérogénicité peut dépendre des caractéristiques inhérentes à la silice cristalline ou de facteurs extérieurs
affectant son activité biologique ou la distribution de ses polymorphes. Le National Toxicology Program (NTP) classifie la silice
cristalline comme un cancérigène reconnu. Les données d'applications et d'exposition indiquent que l'exposition au quartz
respirable dans ce produit avec une utilisation normale est bien inférieure à la Limite d'Exposition Admissible OSHA (PEL) et à
la Valeur Limite d'Exposition ACGIH (TLV). Le fabricant n'a pas connaissance de quelconques données scientifiques ou
médicales disponibles indiquant que l'exposition à la silice cristalline respirable de ce produit dans des conditions normales
d'utilisation provoquerait la silicose ou le cancer. Aucun effet indésirable n'est prévu suite à l'utilisation normale de ce produit. La
poussière de bois a été classée par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme «cancérogène pour
l'homme» (Groupe 1) et comme «connue pour être cancérogène pour l'homme» par le National Toxicology Program (NTP).
Cette classification est basée principalement sur un risque accru dans la survenue d'adénocarcinomes des cavités nasales et
des sinus paranasaux associés à l'exposition aux poussières de bois. La forme physique de ce produit est telle qu'aucune
exposition aux poussières de bois n'est probable dans des conditions normales d'utilisation, par conséquent le risque d'effets
néfastes sur la santé est minime.

VALEURS DE TOXICITÉ AIGUË :
Silice : LD50 par voie orale rat 22,500 mg / kg

LC50 carpe > 10,000 mg / L / 72 h.

12. Informations Écologiques

ÉCOTOXICITÉ : Aucune donnée disponible pour le produit.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ : Les poussières de bois se dégraderont dans l'environnement. La silice est non
dégradable.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION : Non bioaccumulable.

MOBILITÉ DANS LE SOL : Aucune donnée disponible.

AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES : Aucune donnée disponible.
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SDS1200000
Composé de Balayage Oil-Dri®

Date de Préparation : 31/10/2014

13. Considérations relatives au traitement des déchets

Éliminer conformément aux réglementations environnementales locales, d'état et fédérales. Les matières non utilisées sont
adaptées pour l'évacuation dans des décharges contrôlées. Les matières utilisées peuvent être sujettes à la
réglementation, en fonction de la nature de la matière absorbée. Vérifier auprès de l'autorité réglementaire concernée pour
le matériel utilisé contenant des déchets dangereux.

14. Informations relatives au transport

CLASSIFICATION DES RISQUES SELON U.S. DOT :

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT : Non Réglementé
NUMÉRO ONU : Non Applicable
GROUPE D'EMBALLAGE : Non Applicable
ÉTIQUETTES EXIGÉES : Aucune

15. Informations Réglementaires :

CLASSIFICATION DU RISQUE EPA SARA 311/312 : Chronique pour la Santé

EPA SARA 313 : Aucun

CERCLA : Ce produit n'est pas assujetti à des rapports de sortie de CERCLA. De nombreux États ont des exigences de

déclaration plus strictes. Déclarer les sorties tel que requis par les réglementations locales et de l'Etat.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 : Ce produit contient de la silice cristalline et de la poussière de bois respirables qui sont

reconnus par l'État de Californie comme cause de cancer.

TSCA : Tous les composants de ce produit figurent sur l'Inventaire TSCA de l'EPA ou sont exemptés de l'obligation de

notification.

Règlement REACH de l'UE : Contacter Oil Dri pour obtenir des informations sur le statut de REACH.

JAPON MITI : Aucune donnée disponible

AICS : Aucune donnée disponible

DSL DU CANADA : Aucune donnée disponible

CLASSIFICATION SIMDUT DU CANADA : Classe D-2 A

Cette FDS a été préparée conformément aux critères du Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) et la Fiche de

Données de Sécurité contient toutes les informations requises par le RPC.
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SDS1200000
Composé de Balayage Oil-Dri®

Date de Préparation : 31/10/2014

16. Autres Informations

CLASSEMENT NFPA SANTÉ : 1 FEU : 1 RÉACTIVITÉ : 0

Classement HMIS SANTÉ : 1* FEU : 1 RÉACTIVITÉ : 0

Date de Préparation / Révision de la FDS :

17 décembre 2014 - Conversion à la présentation, à l'étiquetage et à la classification de Hazcom 2012.

Les informations contenues dans cette fiche de données sont considérées exactes. Cependant, chaque acheteur devrait 
effectuer son propre test pour déterminer l'aptitude du produit à ses fins. NOUS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT et décline toute responsabilité pour tout risque ou responsabilité 
découlant de l'utilisation des informations ou du produit. Les déclarations sur le produit ne doivent pas être considérées comme 
des recommandations d'utiliser le produit en violation d'un quelconque brevet.
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