
Product List 

Product Code: 14747 

SW-623 Mobile SmartWasher Kit 

This kit contains 2 products.  Safety Data Sheets for the following products follow this cover page: 

14158 – SW-6 OzzyJuice® Select Metals Degreasing Solution 

14124 – FL-4 OzzyMat™ Multi-Layer Fluid Activation Mat 



SAFETY DATA SHEET

1. Identification

SW-6 OzzyJuice® Select Metals Degreasing SolutionProduct identifier

Other means of identification

14158Product code

Solution for SmartWasher® parts washing systemsRecommended use

None known.Recommended restrictions

Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information

Manufactured or sold by:

CRC Canada Co.

Address 2-1246 Lorimar Dr.

Company name

Website

Telephone 905-670-2291

Emergency phone number 24-Hour Emergency 800-424-9300 (Canada)

(CHEMTREC) 703-527-3887 (International)

E-mail

Canada

www.crc-canada.ca

Support.CA@crcindustries.com

Mississauga, Ontario L5S 1R2

2. Hazard(s) identification

Not classified.Physical hazards

Not classified.Health hazards

Not classified.Environmental hazards

Label elements

None.Hazard symbol

Signal word None.

Hazard statement The mixture does not meet the criteria for classification.

Precautionary statement

Prevention Use with adequate ventilation. Observe good industrial hygiene practices.

Response Wash hands after handling.

Storage Store away from incompatible materials.

Disposal Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulations.

Other hazards None known.

3. Composition/information on ingredients

Mixtures

The components are not hazardous or are below required disclosure limits.

4. First-aid measures

If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a physician if symptoms develop or persist.

Inhalation

Rinse skin with water/shower. Get medical attention if irritation develops and persists.Skin contact

Rinse with plenty of water. Get medical attention if irritation develops and persists.Eye contact

Rinse mouth. If ingestion of a large amount does occur, call a poison control center immediately.Ingestion

Direct contact with eyes may cause temporary irritation.Most important

symptoms/effects, acute and

delayed

Treat symptomatically.Indication of immediate

medical attention and special

treatment needed
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Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved, and take precautions to
protect themselves.

General information

5. Fire-fighting measures

Water fog. Foam. Dry chemical powder. Carbon dioxide (CO2).Suitable extinguishing media

None known.Unsuitable extinguishing

media

None known.Specific hazards arising from

the chemical

Self-contained breathing apparatus and full protective clothing must be worn in case of fire.Special protective equipment

and precautions for firefighters

Cool containers with water spray.Fire fighting

equipment/instructions

No unusual fire or explosion hazards noted.General fire hazards

6. Accidental release measures

Keep unnecessary personnel away. Wear appropriate protective equipment and clothing during
clean-up. Ensure adequate ventilation. For personal protection, see section 8 of the SDS.

Personal precautions,

protective equipment and

emergency procedures

Large Spills: Stop the flow of material, if this is without risk. Dike the spilled material, where this is
possible. Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. Following product
recovery, flush area with water.

Small Spills: Wipe up with absorbent material (e.g. cloth, fleece). Clean surface thoroughly to
remove residual contamination.

Never return spills to original containers for re-use. For waste disposal, see section 13 of the SDS.

Methods and materials for

containment and cleaning up

Avoid discharge into drains, water courses or onto the ground.Environmental precautions

7. Handling and storage

Provide adequate ventilation. Wear appropriate personal protective equipment. Observe good
industrial hygiene practices. For product usage instructions, see the product label.

Precautions for safe handling

Store in a cool, dry place out of direct sunlight. Store away from incompatible materials (see
Section 10 of the SDS).

Conditions for safe storage,

including any incompatibilities

8. Exposure controls/personal protection

Occupational exposure limits

US. ACGIH Threshold Limit Values

ValueComponents Type

STEL 150 ppmdiporpylene glycol methyl
ether (CAS 34590-94-8)

TWA 100 ppm

Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)

ValueComponents Type

STEL 909 mg/m3diporpylene glycol methyl
ether (CAS 34590-94-8)

150 ppm

TWA 606 mg/m3

100 ppm

Canada. British Columbia OELs. (Occupational Exposure Limits for Chemical Substances, Occupational Health and

Safety Regulation 296/97, as amended)

ValueComponents Type

STEL 150 ppmdiporpylene glycol methyl
ether (CAS 34590-94-8)

TWA 100 ppm

Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)

ValueComponents Type

STEL 150 ppmdiporpylene glycol methyl
ether (CAS 34590-94-8)
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Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)

ValueComponents Type

TWA 100 ppm

Canada. Ontario OELs. (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents)

ValueComponents Type

STEL 150 ppmdiporpylene glycol methyl
ether (CAS 34590-94-8)

TWA 100 ppm

Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation Respecting the Quality of the Work Environment)

ValueComponents Type

STEL 909 mg/m3diporpylene glycol methyl
ether (CAS 34590-94-8)

150 ppm

TWA 606 mg/m3

100 ppm

No biological exposure limits noted for the ingredient(s).Biological limit values

Exposure guidelines

Canada - Alberta OELs: Skin designation

diporpylene glycol methyl ether (CAS 34590-94-8) Can be absorbed through the skin.

Canada - British Columbia OELs: Skin designation

diporpylene glycol methyl ether (CAS 34590-94-8) Can be absorbed through the skin.

Canada - Manitoba OELs: Skin designation

diporpylene glycol methyl ether (CAS 34590-94-8) Can be absorbed through the skin.

Canada - Ontario OELs: Skin designation

diporpylene glycol methyl ether (CAS 34590-94-8) Can be absorbed through the skin.

Canada - Quebec OELs: Skin designation

diporpylene glycol methyl ether (CAS 34590-94-8) Can be absorbed through the skin.

Canada - Saskatchewan OELs: Skin designation

diporpylene glycol methyl ether (CAS 34590-94-8) Can be absorbed through the skin.

US ACGIH Threshold Limit Values: Skin designation

diporpylene glycol methyl ether (CAS 34590-94-8) Can be absorbed through the skin.

No special precautions are necessary beyond normal good hygiene practices. See Section 8 of the
SDS for additional personal protection advice when handling this product.

Appropriate engineering

controls

Individual protection measures, such as personal protective equipment

Wear safety glasses with side shields (or goggles).Eye/face protection

Skin protection

Wear protective gloves, if needed: Nitrile. Neoprene. Rubber.Hand protection

Wear suitable protective clothing.Other

No personal respiratory protective equipment normally required. Use a self-contained breathing
apparatus in confined spaces and for emergencies. Air monitoring is needed to determine actual
employee exposure levels.

Respiratory protection

Wear appropriate thermal protective clothing, when necessary.Thermal hazards

Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the material
and before eating, drinking, and/or smoking.  Routinely wash work clothing and protective
equipment to remove contaminants.

General hygiene

considerations

9. Physical and chemical properties

       Appearance

Liquid.Physical state

Liquid.Form

Clear.Color

Characteristic.Odor

Odor threshold Not available.

pH 7 - 8

Melting point/freezing point Not available.
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Initial boiling point and boiling

range

212 °F (100 °C) estimated

Flash point None

Evaporation rate Not available.

Not available.Flammability (solid, gas)

Upper/lower flammability or explosive limits

Flammability limit - lower

(%)

Not available.

Flammability limit - upper

(%)

Not available.

Vapor pressure 22.1 hPa estimated

Vapor density Not available.

Relative density 1

Solubility(ies)

Solubility (water) Soluble.

Partition coefficient

(n-octanol/water)

Not available.

Auto-ignition temperature Not available.

Decomposition temperature Not available.

Viscosity Not available.

Other information

Percent volatile 96.9 % estimated

10. Stability and reactivity

The product is stable and non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.Reactivity

Material is stable under normal conditions.Chemical stability

No dangerous reaction known under conditions of normal use.Possibility of hazardous

reactions

Contact with incompatible materials.Conditions to avoid

None known.Incompatible materials

No hazardous decomposition products are known.Hazardous decomposition

products

11. Toxicological information

Information on likely routes of exposure

Inhalation Under normal conditions of intended use, this material is not expected to be an inhalation hazard.

Skin contact Prolonged skin contact may cause temporary irritation.

Eye contact Direct contact with eyes may cause temporary irritation.

Ingestion Health injuries are not known or expected under normal use.

Symptoms related to the

physical, chemical and

toxicological characteristics

Direct contact with eyes may cause temporary irritation.

Information on toxicological effects

Acute toxicity Not classified.

Test ResultsComponents Species

surfactant blend

Oral

Acute

* Estimates for product may be based on additional component data not shown.

LD50 Rat 2292 mg/kg

Prolonged skin contact may cause temporary irritation.Skin corrosion/irritation
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Direct contact with eyes may cause temporary irritation.Serious eye damage/eye

irritation

Respiratory sensitization Not a respiratory sensitizer.

This product is not expected to cause skin sensitization.Skin sensitization

No data available to indicate product or any components present at greater than 0.1% are
mutagenic or genotoxic.

Germ cell mutagenicity

Carcinogenicity This product is not considered to be a carcinogen by IARC, ACGIH, NTP, or OSHA.

This product is not expected to cause reproductive or developmental effects.Reproductive toxicity

Specific target organ toxicity -

single exposure

Not classified.

Specific target organ toxicity -

repeated exposure

Not classified.

Aspiration hazard Not an aspiration hazard.

Further information This product has no known adverse effect on human health.

12. Ecological information

The product is not classified as environmentally hazardous. However, this does not exclude the
possibility that large or frequent spills can have a harmful or damaging effect on the environment.

Ecotoxicity

Components Test ResultsSpecies

surfactant blend

Aquatic

Acute

EC50Crustacea 37.9 mg/l, 48 hoursDaphnia

* Estimates for product may be based on additional component data not shown.

LC50Fish 36.9 mg/l, 96 hoursFish

Biodegradable.Persistence and degradability

No data available.Bioaccumulative potential

No data available.Mobility in soil

Other adverse effects No other adverse environmental effects (e.g. ozone depletion, photochemical ozone creation
potential, endocrine disruption, global warming potential) are expected from this component.

13. Disposal considerations

Do not allow this material to drain into sewers/water supplies. Dispose in accordance with all
applicable regulations.

Disposal of waste from

residues / unused products

Not regulated.Hazardous waste code

Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is
emptied. Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or
disposal.

Contaminated packaging

14. Transport information

TDG

Not regulated as dangerous goods.

IATA

Not regulated as dangerous goods.

IMDG

Not regulated as dangerous goods.

Not available.Transport in bulk according to

Annex II of MARPOL 73/78 and

the IBC Code

15. Regulatory information

Canadian regulations

Controlled Drugs and Substances Act

Not regulated.
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Export Control List (CEPA 1999, Schedule 3)

Not listed.

Greenhouse Gases

Not listed.

Precursor Control Regulations

Not regulated.

International regulations

Stockholm Convention

Not applicable.

Rotterdam Convention

Not applicable.

Kyoto protocol

Not applicable.

Montreal Protocol

Not applicable.

Basel Convention

Not applicable.

International Inventories

Country(s) or region Inventory name On inventory (yes/no)*

NoAustralia Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)

NoCanada Domestic Substances List (DSL)

YesCanada Non-Domestic Substances List (NDSL)

NoChina Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)

NoEurope European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances (EINECS)

NoEurope European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)

NoJapan Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)

NoKorea Existing Chemicals List (ECL)

NoNew Zealand New Zealand Inventory

NoPhilippines Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
(PICCS)

YesUnited States & Puerto Rico Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory

*A "Yes" indicates that all components of this product comply with the inventory requirements administered by the governing country(s)
A "No" indicates that one or more components of the product are not listed or exempt from listing on the inventory administered by the governing
country(s).

16. Other information

06-20-2017Issue date

Version # 01

Chemfree # SW-6Further information

The information contained in this document applies to this specific material as supplied. It may not
be valid for this material if it is used in combination with any other materials. This information is
accurate to the best of CRC's knowledge or obtained from sources believed by CRC to be
accurate. Before using any product, read all warnings and directions on the label. For further
clarification of any information contained on this (M)SDS consult your supervisor, a health & safety
professional, or CRC Canada Co..

Disclaimer
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FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification

Tapis d'activation de liquide multicouche OzzyMat™ FL-4Identificateur de produit

Autres moyens d’identification
14124Code du produit

Filtre pour systèmes de lavage de pièces SmartWasher®Usage recommandé

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

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

Fabriqués ou vendus par:

CRC Canada Co.
Adresse 2-1246 Lorimar Dr.
Nom de la société

Site Web
Téléphone 905-670-2291

Numéro de téléphone
d’urgence

Urgence 24 heures 800-424-9300 (Canada)

(CHEMTREC) 703-527-3887 (International)

Courriel

Canada

www.crc-canada.ca
Support.CA@crcindustries.com

Mississauga, Ontario L5S 1R2

2. Identification des dangers

Non classé.Dangers physiques

Non classé.Dangers pour la santé

Non classé.Dangers environnementaux

Éléments d’étiquetage

Aucune.Symbole de danger

Mention d'avertissement Aucune.

Mention de danger Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.

Conseil de prudence
Prévention Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention Se laver les mains après utilisation.

Stockage Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Élimination Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi nationale/régionale/locale.

Autres dangers Aucun(e) connu(e).

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

Numéro d'enregistrement CASNom commun et synonymesDénomination chimique %

Dégradeur d’hydrocarbures
non-dangereux mélangé à des
cultures bactériennes dans une
base végétale.

100

Toutes les concentrations sont en pourcentage  en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en
pourcentage en volume.

4. Premiers soins

S'il y 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 symptômes se
développent ou persistent.

Inhalation

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.Contact avec la peau
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Rincer abondamment avec de l’eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et
persiste.

Contact avec les yeux

Ne pas ingérer.Ingestion

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Traiter de manière symptomatique.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

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.Agents extincteurs appropriés

Non déterminé(e).Agents extincteurs
inappropriés

Aucun(e) connu(e).Dangers spécifiques du
produit dangereux

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Utiliser un vaporisateur d’eau pour maintenir les contenants exposés à l’incendie et pour affaiblir
les vapeurs pouvant se former lors de la décomposition du produit.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Méthodes particulières
d'intervention

Aucun risque inhabituel d’incendie ou d’explosion observé.Risques d'incendie généraux

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Pour la protection
individuelle, voir la section 8 de la FDS.

Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Balayer et déposer avec une pelle dans des récipients appropriés pour l'élimination. 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.

Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Prendre des précautions lors de la
manipulation et du stockage. Les directives d’utilisation du produit se trouvent sur l’étiquette du
produit.

Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Maintenir les récipients fermés de manière étanche dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne
pas ranger le contenant à une température inférieure à 32 °F/0 °C. Ne pas ranger le contenant à
une température supérieure à 105 °F/41 °C. Le contact avec l’eau doit être évité jusqu’à ce que le
filtre soit installé. Stocker à l’écart des matériaux 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

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.Limites d'exposition
professionnelle

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

Aucune précaution particulière n'est requise au-delà de bonnes pratiques d'hygiène courantes.
Voir la section 8 de la FDS pour des conseils de protection personnelle supplémentaires pour la
manipulation de ce produit.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Lunettes de sécurité.Protection du visage/des

yeux

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

Habituellement non requis.Autre
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Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. 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 employés.

Protection respiratoire

Sans objet.Dangers thermiques

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène 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

9. Propriétés physiques et chimiques

       Apparence

Liquide.État physique

Filtre solide avec poudre granulaire.Forme

Beige à brun.Couleur

Sans odeur.Odeur

Seuil olfactif Non disponible.

pH Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

Non disponible.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair Aucune.

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 Non disponible.

Densité de vapeur Non disponible.

Densité relative 0.5 - 0.7

Solubilité

Solubilité (eau) Formes brouillées.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition Non disponible.

Viscosité Non disponible.

10. Stabilité et réactivité

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.

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

Exposition à l'humidité. Ne pas mouiller jusqu’à ce que vous êtes prêt(e) à utiliser l’appareil.Conditions à éviter

Le contact avec l’eau doit être évité jusqu’à ce que le filtre soit installé.Matériaux incompatibles

Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.Produits de décomposition
dangereux

3 / 6
Nom de la substance: Tapis d'activation de liquide multicouche OzzyMat™ FL-4

14124    Version n°: 01    Date de publication: 06-Octobre-2016

SDS CANADA



11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas d'inhalation.

Contact avec la peau On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas de contact avec la peau.

Contact avec les yeux Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Ingestion Ne pas goûter ni avaler.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Non classé.

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

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.

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.

Autres informations Ce produit n'est associé à aucun effet néfaste connu pour la santé humaine.

12. Données écologiques

Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Toutefois, ceci n’exclut pas la
possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible
sur l’environnement.

Écotoxicité

Biodégradable.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

S’il y a un risque que des déchets dangereux pénètrent dans le système du nettoyer de pièces
(par exemple, liquides toxiques ou métaux lourds), les caractéristiques dangereuses du filtre doit
être testées avant l’élimination. Ne pas laisser la substance
s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Détruire conformément à toutes les
réglementations applicables.

Élimination de déchet
provenant de résidus de
produits / de produits inutilisés

Détruire conformément à
toutes les réglementations applicables.

Règlements locaux
d’élimination

Sans objet.Emballages contaminés

14. Informations relatives au transport

TMD

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IATA

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
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IMDG

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

Non disponible.Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation

Réglementation canadienne

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non réglementé.
Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.
Gaz à effet de serre

Non inscrit.
Règlements sur les précurseurs

Non réglementé.

Règlements internationaux

Convention de Stockholm

Sans objet.
Convention de Rotterdam

Sans objet.
Protocole de Kyoto

Sans objet.
Montreal Protocol

Sans objet.
Convention de Bâle

Sans objet.

Inventaires Internationaux

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

OuiCanada Liste intérieure des substances (LIS)

NonCanada Liste extérieure des substances (LES)

NonChine Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
(IECSC)

NonEurope Inventaire européen des substances chimiques commerciales
existantes (EINECS)

NonEurope Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)

NonJapon Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles
(ENCS)

NonCorée Liste des produits chimiques existants (ECL)

NonNouvelle-Zélande Inventaire de la Nouvelle-Zélande

NonPhilippines Inventaire philippin des produits et substances chimiques
(PICCS)

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 pays ayant 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) pays ayant compétence.
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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 CRC
Canada Co..

Avis de non-responsabilité
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