
FICHIS DI DONNÉIS DI SÉCURITÉ

1. Identification

SW-3i OzzyJuice® General Degreasing Solution (Concentrate)Identificateur de produit

Autres moyens d’identification
No. 3000-BXCSW-3I (Item# 1000426)Code de produit

Solution pour ststèmes de lavage de pièces SmartWasher®Usage recommandé

Aucun(e) connu(e).Restrictions d'utilisation

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

ChemFree Corporation (A subsidiart of CRC Industries, Inc.)Nom de la société

8 Meca WatAdresse

Norcross, GA 30093 États-Unis

Téléphone

770-564-5580 (ChemFree)Information générale

215-674-4300 (CRC)

800-521-7182 (ChemFree)Assistance technique

770-564-5533 (ChemFree)Télécopieur

800-424-9300 (US)Urgence 24 heures
(CHIMTRIC)

www.chemfree.comSite Web

www.crcindustries.com

2. Identification des dangers

Catégorie 1Matières corrosives pour les métauxDangers physiques

Catégorie 2Corrosion cutanée/irritation cutanéeDangers pour la santé

Catégorie 2Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 3Dangereux pour le milieu aquatique, danger
aigu

Dangers environnementaux

Catégorie 3Dangereux pour le milieu aquatique, danger à
long terme

Non classé.Définition des dangers selon
l’OSHA

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement Attention

Mention de danger Peut être corrosif pour les métaux. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation
des teux. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence

Prévention Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Utiliser une ventilation adéquate. Ouvrir les
portes et les fenêtres ou utiliser d’autres motens permettant une bonne alimentation en air frais
pendant l’utilisation du produit et pendant qu’il sèche. Si vous ressentez un des stmptômes
indiqués sur cette étiquette, augmenter  la ventilation ou quitter les lieux. Se laver soigneusement
après manipulation. Porter un équipement de protection des teux/du visage. Porter des gants de
protection. Éviter le rejet dans l’environnement.
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Intervention En contact avec la peau : Laver avec beaucoup d’eau. En cas d’irritation cutanée : Demander un
avis médical/Consulter un médecin. En contact avec les teux : Rincer prudemment avec de l’eau
pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact si la victime en porte et qu’il est possible
de les retirer facilement. Continuer à rincer. Si l’irritation des teux persiste : Demander un avis
médical/Consulter un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les
matériaux environnants.

Stockage Stocker dans des récipients résistants à la corrosion avec un revêtement intérieur résistant.

Élimination Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

Danger(s) non classé(s)
ailleurs (DNCA)

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

Numéro d'enregistrement CAS %Dénomination chimique Nom commun et synonymes

7732-18-5de l'eau 60 - 70

68439-46-3mélange de surfactants 10 - 20

7320-34-5Ptrophosphate de tetrapotassium 10 - 20

77-92-9ACIDE CITRIQUE 1 - 3

L’identité chimique spécifique et le pourcentage de composition constituent un secret commercial.

4. Premiers soins

S'il t a difficulté à respirer, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin si des stmptômes se
développent ou persistent.

Inhalation

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l’eau. En cas d’irritation
cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation.

Contact avec la peau

Rincer immédiatement les teux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Si l’irritation des teux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Contact avec les yeux

Rincer la bouche. En cas d'ingestion d'une grande quantité, appeler immédiatement un centre
antipoison.

Ingestion

Irritation oculaire grave. Les stmptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Traiter de manière stmptomatique.Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Informations générales

5. Mesures à prendre en cas d’incendie

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxtde de carbone (CO2).Agents extincteurs appropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.Agents extincteurs
inappropriés

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie.Dangers spécifiques du
produit dangereux

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Matériel/instructions de lutte
contre les incendies

Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque. Utiliser des
procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres substances en
cause. Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.Risques d'incendie généraux
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Tenir à l'écart le personnel non requis. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la
fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant
le nettotage. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter
des vêtements de protection appropriés. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités
locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour la protection individuelle,
voir la section 8 de la FDS.

Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.

Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.
Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Absorber toute substance répandue pour
éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Utiliser un matériau non combustible comme la
vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient pour
élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements peu importants : Essuter avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).
Nettoter la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous
les rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possible
de le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage

Éviter tout contact avec les teux, la peau et les vêtements. Assurer une ventilation efficace. Porter
un équipement de protection individuelle approprié. Éviter le rejet dans l’environnement. Observer
de bonnes pratiques d'htgiène industrielle. Les directives d’utilisation du produit se trouvent sur
l’étiquette du
produit.

Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des
récipients résistants à la corrosion avec un revêtement intérieur résistant. Stocker dans des
récipients d'origine fermés de manière étanche. Entreposer à l’écart des substances incompatibles
(consulter la section 10 de la FDS).

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Ce mélange ne contient aucun ingrédient avec une PEL, une TLV ou une limite d’exposition
recommandée.

Limites d'exposition
professionnelle

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.Valeurs biologiques limites

Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d’air l’heure). Les
débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il t a lieu, utiliser des enceintes
d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les
concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites
d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau
acceptable. Provide etewash station and safett shower.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).Protection du visage/des

yeux

Protection de la peau
 Porter des gants de protection en: Nitrile. Néoprène. Caoutchouc.Protection des mains

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiquesAutre

S'il n’est pas possible d’avoir des contrôles mécaniques ou si l’exposition dépasse les limites
d’exposition permises, utiliser un respirateur à cartouche filtrante approuvé par NIOSH avec une
cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques. Utiliser un appareil respiratoire
autonome dans les espaces confinés et en cas d’urgence. Une surveillance de l’air est
indispensable pour établir les niveaux d’expositions des emplotés.

Protection respiratoire

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.Dangers thermiques

Toujours adopter de bonnes pratiques d'htgiène personnelle, comme se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les
vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

Considérations d'hygiène
générale
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9. Propriétés physiques et chimiques

       Apparence

Liquide.État physique

Liquide.Forme

Jaune clair.Couleur

Sans odeur.Odeur

Seuil olfactif Non disponible.

pH 7 - 8 @ dilution (1:5.5)

Point de fusion et point de
congélation

-50 °C (-58 °F) estimation

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

100 °C (212 °F) estimation

Point d’éclair 93.3 °C (200 °F) estimation

Taux d’évaporation Non disponible.

Non disponible.Inflammabilité (solides et gaz)

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité

Limites d’inflammabilité -
inférieure (%)

Non disponible.

Limites d’inflammabilité -
supérieure (%)

Non disponible.

Tension de vapeur 16.8 hPa estimation

Densité de vapeur Non disponible.

Densité relative 1.1

Solubilité

Solubilité (eau) Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

1010 °C (1850 °F) estimation

Température de décomposition Non disponible.

Viscosité Non disponible.

Pourcentage de matières
volatiles

71.3 % estimation

10. Stabilité et réactivité

Peut être corrosif pour les métaux.Réactivité

La substance est stable dans des conditions normales.Stabilité chimique

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation.Risque de réactions
dangereuses

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec des
matériaux incompatibles.

Conditions à éviter

Agents comburants. Métaux.Matériaux incompatibles

Potassium oxide. Oxtdes de phosphore. Oxtdes de carbone.Produits de décomposition
dangereux

11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation Dans des conditions normales d’utilisation prévue, ce produit ne devrait pas présenter un danger
par inhalation.

Contact avec la peau Provoque une irritation cutanée.

Contact avec les yeux Provoque une sévère irritation des teux.
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Ingestion Aucun risque pour la santé n’est connu ou prévu dans des conditions normales d’utilisation.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Irritation oculaire grave. Les stmptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une
rougeur, un gonflement et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut provoquer des rougeurs et
des douleurs.

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Inconnu(e).

Résultats d'épreuvesComposants Ispèces

ACIDE CITRIQUE (CAS 77-92-9)

Orale

Aiguë

DL50 Rat 6730 mg/kg

mélange de surfactants (CAS 68439-46-3)

Cutané

Aiguë

DL50 Lapin > 2000 mg/kg

Orale

DL50 Rat > 2000 mg/kg

Provoque une irritation cutanée.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Provoque une sévère irritation des teux.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.

On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.Sensibilisation cutanée

Il n’existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de
plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité Ce produit n’est pas considéré comme cancérogène par le CIRC, l’ACGIH, le NTP ou l’OSHA.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Non inscrit.
Substances spécialement réglementées par l’OSHA (29 CFR 1910.1001-1052)

Non réglementé.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes 

Non inscrit.

On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le
développement.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Non classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration Pas un danger par aspiration.

12. Données écologiques

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

Produit Résultats d'épreuvesIspèces

SW-3i OzztJuice® General Degreasing Solution (Concentrate)

Aquatique

Aiguë

CE50Crustacés 47.5763 mg/l, 48 heures estimationDaphnia
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Composants Résultats d'épreuvesIspèces

mélange de surfactants (CAS 68439-46-3)

Aquatique

Aiguë

CE50Crustacés 5.3 mg/l, 48 heuresPuce d'eau (daphnia magna)

  Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.      Persistance et dégradation

Aucune donnée disponible.Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.Mobilité dans le sol

Autres effets nocifs On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex.,
appauvrissement de la couche d’ozone, potentiel de formation photochimique d’ozone,
perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination

Ce produit n’est pas un déchet dangereux RCRA (Vous reporter 40 CFR Part 261.20 – 261.33).
Les contenants vides peuvent être rectclés. Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients
scellés dans un site d’élimination des déchets autorisé. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Détruire conformément
àtoutes les réglementations applicables.

Instructions pour l'élimination

Non réglementé.Code des déchets dangereux

Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une
installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou rectclage.

Imballages contaminés

14. Informations relatives au transport

DOT

UN1760Numéro ONU
Liquide corrosif, n.s.a (Ptrophosphate de tetrapotassium)Désignation officielle de

transport de l’ONU

8Classe

Classe de danger relative au transport

-Danger subsidiaire
8Étiquette(s)
IIIGroupe d'emballage
Non disponible.Précautions spéciales pour

l'utilisateur
IB3, T7, TP1, TP28Dispositions particulières
154Ixceptions liées au

conditionnement
203Conditionnement autrement

qu'en vrac
241Conditionnement en vrac

IATA

UN1760UN number
Corrosive liquid, n.o.s. (tetrapotassium ptrophosphate)UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
IIIPacking group
8LIRG Code
Not available.Special precautions for user

Allowed with restrictions.Passenger and cargo
aircraft

Other information

Allowed with restrictions.Cargo aircraft only
IMDG

UN1760UN number
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (tetrapotassium ptrophosphate)UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)
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-Subsidiary risk
IIIPacking group

No.Marine pollutant

Invironmental hazards

F-A, S-BImS
Not available.Special precautions for user

DOT

IATA; IMDG

15. Informations sur la réglementation

Ce produit est un « produit chimique dangereux » tel que défini dans la norme sur la
communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses d’OSHA, 29 CFR
1910.1200.

Réglementations Fédérales
des Itats-Unis

TSCA Section 12(b) Ixport Notification (40 CFR 707, Subpt. D) (Préavis d'exportation)

Non réglementé.
SARA 304 - Notification d’urgence en cas de rejet

Non réglementé.
Substances spécialement réglementées par l’OSHA (29 CFR 1910.1001-1052)

Non réglementé.
CIRCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Liste des substances dangereuses):

Non inscrit.
CIRCLA Hazardous Substances: Quantité à rapporter

Non inscrit.

Le National Response Center (800-424-8802) ou votre comité d’organisation en cas d’urgence local doit être immédiatement
avisé de tous déversements ou fuites suite à la perte de l'un des ingrédients dont la quantité doit être déclarée.

Autres règlements fédéraux

Loi sur la qualité de l’air (CAA), section 112, Liste des polluants atmosphériques dangereux (HAP)

Non réglementé.
Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Loi sur l'assainissement de l'air,
Prévention des rejets accidentels)

Non réglementé.

Non réglementé.Safe Drinking Water Act
(SDWA - loi sur l’eau
potable sûre)

Non réglementé.FDA (Food and Drug
Administration :
administration des
produits alimentaires et
pharmaceutiques)
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Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA)
Corrosif pour les métaux
Corrosion cutanée ou irritation cutanée
Lésions oculaires graves ou irritation des teux

Catégories de danger
classé

SARA 302 Substance très dangereuse

Non inscrit.

OuiSARA 311/312 Produit
chimique dangereux

SARA 313 (déclaration au TRI)
Non réglementé.

États-Unis - Réglementation des états

États-Unis - Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté du New Jersey (New Jersey Worker and
Community Right-to-Know Act)

Non inscrit.
États-Unis - RTK (droit de savoir) au Massachusetts – liste des substances

Non inscrit.
États-Unis. Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté de la Pennsylvanie

Non inscrit.
États-Unis - RTK (droit de savoir) au Rhodes Island

Non inscrit.

Proposition Californie 65
California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 2016 (Proposition 65 - Loi sur l’eau
potable et les substances toxiques de la Californie) : Ce produit n’est pas connu pour contenir un
produit chimique actuellement inscrit comme substance cancérogène ou toxine pour l’appareil
reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Règlements sur les composés organiques volatils (COV)

I.P.A.

Teneur en COV (40
CFR 51.100(s))

13 %

Pas réglementéProduits de
consommation (40
CFR 59, sous-partie C)

State
Ce produit n'est pas réglementéProduits de

consommation

Teneur en COV (CA) 0 %

Teneur en COV (OTC) 0 %

Inventaires Internationaux

Pays ou région Nom de l’inventaire In stock (Oui/Non)*
OuiAustralie Inventaire australien des substances chimiques (AICS)

OuiCanada Liste intérieure des substances (LIS)

NonCanada Liste extérieure des substances (LES)

OuiChine Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
(IECSC)

OuiEurope Inventaire européen des substances chimiques commerciales
existantes (EINECS)

NonEurope Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)

OuiJapon Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles
(ENCS)

OuiCorée Liste des produits chimiques existants (ECL)

OuiNouvelle-Zélande Inventaire de la Nouvelle-Zélande

OuiPhilippines Inventaire philippin des produits et substances chimiques
(PICCS)

OuiTaïwan Inventaire des substances chimiques de Taïwan (TCSI)
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Pays ou région Nom de l’inventaire In stock (Oui/Non)*

OuiÉtats-Unis et Porto Rico Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi
réglementant les substances toxiques)

*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pats atant compétence
Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire
administré par le(s) pats atant compétence.

16. Autres renseignements, y compris la date de la préparation ou de la dernière révision

05-Novembre-2018Date de publication

Dustin KernPréparée par

Version n° 01

Chemfree # SW-3i ConcentrateAutres informations

L’information contenue sur ce document concerne ce matériau en particulier, tel que fourni. Elle
peut devenir non valide s’il est utilisé en combinaison avec tout autre matériau. Cette information
est exacte selon les connaissances de CRC ou l’exactitude des sources mises à la disposition de
CRC. Avant d’utiliser un produit, lire attentivement les avertissements et directives sur l’étiquette.
Pour obtenir des précisions sur toute information contenue sur cette fiche signalétique, veuillez
vous adresser à votre superviseur, à un professionnel de la santé et de la sécurité ou aux
ChemFree Corporation.

Avis de non-responsabilité
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Nom de la substance: SW-3i OzztJuice® General Degreasing Solution (Concentrate)
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