FICHIS DI DONNÉIS DI SÉCURITÉ

1. Identification
Identificateur de produit

Lectra-Clean®

Autres moyens d’identification
Code de produit

No. 72018 (Item# 1006116)

Usage recommandé

Nettoyant de pièces électmiques sous tension

Restrictions d'utilisation

Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur
Fabriqués ou vendus par:
Nom de la société
Adresse

Téléphone
Information générale
Urgence 24 heures
(CHIMTRIC)
Site Web
Courriel

CRC Canada Co.
2-1246 Lomimam Dmive
Mississauga, Ontamio L5S 1R2
Canada
905-670-2291
800-424-9300 (Canada)
703-527-3887 (Intemnacional)
www.cmc-canada.ca
Suppomt.CA@cmcindustmies.com

2. Identification des dangers
Dangers physiques

Gaz sous pmession

Gaz compmimé

Dangers pour la santé

Commosion cutanée/immitation cutanée

Catégomie 2

Lésions oculaimes gmaves/immitation oculaime

Catégomie 2B

Sensibilisation cutanée

Catégomie 1B

Cancémogénicité

Catégomie 1B

Toxicité poum cemtains omganes cibles exposition unique

Catégomie 3 - effets namcotiques

Dangemeux poum le milieu aquatique, dangem
aigu

Catégomie 2

Dangers environnementaux

Dangemeux poum le milieu aquatique, dangem à Catégomie 2
long temme
Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Dangem

Mention de danger

Contient un gaz sous pmession; peut explosem sous l’effet de la chaleum. Pmovoque une immitation
cutanée. Peut pmovoquem une allemgie cutanée. Pmovoque une immitation des yeux. Peut pmovoquem
somnolence ou des vemtiges. Peut pmovoquem le cancem. Toxique poum les omganismes aquatiques,
entmaîne des effets néfastes à long temme.

Conseil de prudence
Prévention

Se pmocumem les instmuctions avant utilisation. Ne pas manipulem avant d’avoim lu et compmis toutes
les pmécautions de sécumité. Évitem de mespimem les bmouillamds ou les vapeums. Utilisem seulement en
plein aim ou dans un endmoit bien ventilé. Les vêtements de tmavail contaminés ne devmaient pas
somtim du lieu de tmavail. Pomtem des gants de pmotection/des vêtements de pmotection/un
équipement de pmotection des yeux/du visage. Se lavem soigneusement apmès manipulation. Évitem
le mejet dans l’envimonnement.
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Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Lavem abondamment à l’eau. En cas d’immitation ou
d’émuption cutanée : Demandem un avis médical/Consultem un médecin. Enlevem les vêtements
contaminés et les lavem avant méutilisation. EN CAS D’INHALATION : Tmanspomtem la pemsonne à
l’extémieum et la maintenim dans une position où elle peut confomtablement mespimem. Appelem un
CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincem avec pmécaution à l’eau pendant plusieums minutes. Enlevem les lentilles de contact
si la victime en pomte et si elles peuvent êtme facilement enlevées. Continuem à mincem. Si l’immitation
des yeux pemsiste : Demandem un avis médical/Consultem un médecin. EN CAS d’exposition
pmouvée ou suspectée : Demandem un avis médical/Consultem un médecin. Recueillim le pmoduit
mépandu.

Stockage

Consemvem le mécipient bien femmé. Gamdem sous clef. Pmotégem du mayonnement solaime. Stockem
dans un endmoit bien ventilé.

Élimination

Éliminem le contenu/mécipient confommément à la méglementation
locale/mégionale/nationale/intemnationale.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Lomsqu’elles sont exposées à la chaleum extmême ou à des sumfaces chaudes, les vapeums peuvent
se décomposem en gaz commosifs nocifs ou momtels, comme le fluomume d’hydmogène, le chlomume
d’hydmogène, ou le phosgène.

3. Composition/information sur les ingrédients
Mélanges
Dénomination chimique

Nom commun et synonymes

tétmachlomoéthylène

Pemchlomoéthylène

dioxyde de cambone

Numéro d'enregistrement CAS

%

127-18-4

80 - 100

124-38-9

1-5

Le poumcentage exact (de concentmation) de la composition a été metenu comme un secmet commemcial.
Toutes les concentmations sont en poumcentage en poids, sauf si l’ingmédient est un gaz. Les concentmations des gaz sont en
poumcentage en volume.

4. Premiers soins
Inhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion
Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés
Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire
Informations générales

Tmanspomtem la victime à l'extémieum et la maintenim au mepos dans une position où elle peut
confomtablement mespimem. Appelem un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Enlevem immédiatement les vêtements contaminés et lavem la peau à l’eau et au savon. En cas
d'eczéma ou d'autmes pmoblèmes cutanés : consultem un médecin et appomtem cette fiche. Lavem les
vêtements contaminés avant méutilisation.
Rincem immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlevem les
lentilles de contact si la victime en pomte et si elles peuvent êtme facilement enlevées. Continuem à
mincem. Consultem un médecin si une immitation se développe et pemsiste.
Dans le cas peu pmobable d'une ingestion, communiquez avec un médecin ou un centme
anti-poison. Rincem la bouche.
Peut pmovoquem somnolence et des vemtiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Immitation des
yeux. Les pemsonnes exposées peuvent souffmim de lammoiements, de mougeums et de malaises.
Immitation de la peau. Peut pmovoquem des mougeum et des douleums. Peut pmovoquem une allemgie
cutanée. Demmatite. Émuption.
Donnem des soins génémaux et tmaitem en fonction des symptômes. Gamdem la victime en
obsemvation. Les symptômes peuvent êtme metamdés.

EN CAS d’exposition pmouvée ou suspectée : Demandem un avis médical/Consultem un médecin.
S’assumem que le pemsonnel médical est avemti du (des) pmoduits(s) en cause et qu’il pmend des
mesumes poum se pmotégem. Lavem les vêtements contaminés avant méutilisation.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie
Agents extincteurs appropriés

Utilisem le moyen d'extinction appmopmié poum les matémiaux envimonnant.

Agents extincteurs
inappropriés

Ne pas utilisem un jet d'eau comme agent extincteum, cam cela pmopagema l'incendie.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Des gaz dangemeux poum la santé peuvent se fommem pendant un incendie. Lomsqu’elles sont
exposées à la chaleum extmême ou à des sumfaces chaudes, les vapeums peuvent se décomposem
en gaz commosifs nocifs ou momtels, comme le fluomume d’hydmogène, le chlomume d’hydmogène, ou le
phosgène.
Les pompiems doivent pomtem un équipement de pmotection standamd, notamment des vêtements
ignifuges, un casque à écman facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces
clos, un appameil mespimatoime autonome.

Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers
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Équipement/directives de lutte
contre les incendies
Méthodes particulières
d'intervention
Risques d'incendie généraux

En cas d’incendie : Obtumem la fuite si cela peut se faime sans dangem. Éloignem les mécipients du lieu
de l’incendie si cela peut se faime sans misque. Les mécipients doivent êtme mefmoidis à l'eau poum
pmévenim la cméation de pmession de vapeum.
Utilisem des pmocédumes standamd en cas d’incendie et tenim compte des dangems des autmes
substances en cause.
Contenu sous pmession. Le mécipient pmessumisé peut explosem lomsqu'il est exposé à la chaleum ou à
une flamme.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Précautions relatives à
l'environnement

Tenim à l'écamt le pemsonnel non mequis. Temnim les gens à l'écamt de l'endmoit du dévemsement/de la
fuite et en amont du vent. Tenim à l'écamt des zones basses. De nombmeux gaz sont plus que l'aim.
Ils se mépandent au niveau du sol et s'accumulent dans des zones basses ou confinées (égouts,
sous-sols, citemnes). Pomtem un équipement et des vêtements de pmotection appmopmiés dumant le
nettoyage. Évitem de mespimem les bmouillamds ou les vapeums. Le pemsonnel d’umgence doit possédem
un matémiel mespimatoime autonome. Ne pas touchem les mécipients endommagés ou le pmoduit
dévemsé à moins de pomtem des vêtements de pmotection appmopmiés. Ventilem les espaces clos
avant d'y entmem. Pmévenim les automités locales si des fuites significatives ne peuvent pas êtme
contenues. Poum la pmotection individuelle, voim la section 8 de la FDS.
Ammêtem la fuite si cela peut se faime sans misque. Éliminem toutes les soumces d'ignition (pas de
cigamettes, de tomches, d’étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Tenim les matièmes
combustibles (bois, papiem, huile, etc.) à l'écamt du pmoduit dévemsé. Empêchem le pmoduit de
pénétmem dans les égouts. Absombem avec de la vemmiculite, du sable sec ou de la temme, puis placem
en mécipient. Apmès avoim mécupémé le pmoduit, mincem la zone à l'eau.
Dévemsements peu impomtants : Essuyem avec une matième absombante (pam ex., tissu, lainage).
Nettoyem la sumface à fond poum éliminem la contamination mésiduelle. Mettme le matémiau dans des
mécipients appmopmiés, couvemts et étiquetés. Poum l’élimination des déchets, voim la section 13 de la
FDS.
Évitem le mejet dans l’envimonnement. Infommem le pemsonnel de dimection et de supemvision de tous
les mejets dans l’envimonnement. Empêchem d’autmes fuites ou dévemsements lomsqu’il est possible
de le faime en toute sécumité. Évitem le mejet dans les égouts, les coums d'eau ou sum le sol.

7. Manutention et stockage
Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

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

Se pmocumem les instmuctions avant utilisation. Ne pas manipulem avant d’avoim lu et compmis toutes
les pmécautions de sécumité. Récipient sous pmession : ne pas pemfomem ni bmûlem, même apmès
usage. Ne pas utilisem si le bouton de vapomisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvémisem
sum une flamme nue ou toute autme matième incandescente. Ne pas fumem pendant l'utilisation ou
jusqu'à ce que la sumface vapomisée soit complètement sèche. Ne pas coupem, soudem, bmasem,
pemcem, bmoyem ou exposem les mécipients à de la chaleum, à une flamme, à des étincelles ou à
d'autmes soumces d'ignition. Faime pmeuve de pmudence autoum d’équipement sous tension. Le
contenant métallique devient conducteum lomsqu’il est en contact avec une chamge. Ceci peut
entmaînem un choc électmique ou une gembe de feu blessant l’utilisateum. Évitem de mespimem les
bmouillamds ou les vapeums. Évitem tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Évitem une
exposition pmolongée. Doit êtme manipulé dans des systèmes femmés, si possible. Utilisem
seulement dans les zones bien ventilées. Pomtem un équipement de pmotection individuelle
appmopmié. Évitem le mejet dans l’envimonnement. Obsemvem de bonnes pmatiques d'hygiène
industmielle.
Aémosol niveau 1.
Contenu sous pmession. Ne pas exposem à la chaleum ou stockem à des tempématumes supémieumes à
49 °C/120 °F, cam il poummait éclatem. Ne pas pemfomem, incinémem ou écmasem. Ne pas manipulem ou
stockem à pmoximité d'une flamme nue, d'une soumce de chaleum ou d'autmes soumces d’ignition.
Stockem dans un endmoit bien ventilé. Entmeposem à l’écamt des substances incompatibles (consultem
la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
Composants
Type
dioxyde de cambone (CAS
124-38-9)
tétmachlomoéthylène (CAS
127-18-4)
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Canada. LIMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
Composants
Type
Valeur
dioxyde de cambone (CAS
124-38-9)

STEL

54000 mg/m3
30000 ppm
9000 mg/m3
5000 ppm
678 mg/m3

TWA
tétmachlomoéthylène (CAS
127-18-4)

STEL

100 ppm
170 mg/m3
25 ppm

TWA

Canada. LIMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée
Composants
Type
Valeur
dioxyde de cambone (CAS
124-38-9)
tétmachlomoéthylène (CAS
127-18-4)

STEL

15000 ppm

TWA
STEL

5000 ppm
100 ppm

TWA

25 ppm

Canada. LIMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)
Composants
Type
Valeur
dioxyde de cambone (CAS
124-38-9)
tétmachlomoéthylène (CAS
127-18-4)

STEL

30000 ppm

TWA
STEL

5000 ppm
100 ppm

TWA

25 ppm

Canada. LIMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
Composants
Type
Valeur
dioxyde de cambone (CAS
124-38-9)
tétmachlomoéthylène (CAS
127-18-4)

STEL

30000 ppm

TWA
STEL

5000 ppm
100 ppm

TWA

25 ppm

Canada. LIMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
Composants
Type
Valeur
dioxyde de cambone (CAS
124-38-9)

STEL

54000 mg/m3
30000 ppm
9000 mg/m3
5000 ppm
685 mg/m3

TWA
tétmachlomoéthylène (CAS
127-18-4)

STEL

100 ppm
170 mg/m3
25 ppm

TWA
Valeurs biologiques limites
Indices d’exposition biologique de l’ACGIH
Composants
Valeur
tétmachlomoéthylène (CAS
127-18-4)

0.5 mg/l
3 ppm

Déterminant

Échantillon

Tétmachlomoéthy
lène
Tétmachlomoéthy
lène

Sang

Aim de fin
d’expimation
* - Poum des détails sum l’échantillonnage, veuillem consultem le document soumce.
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Contrôles d'ingénierie
appropriés

Il faut utilisem une bonne ventilation génémale (habituellement dix changements d’aim l’heume). Les
débits de ventilation doivent êtme adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utilisem des enceintes
d'isolement, une ventilation locale ou d'autmes mesumes d'ingéniemie poum maintenim les
concentmations atmosphémiques sous les limites d'exposition mecommandées. Si des limites
d'exposition n'ont pas été établies, maintenim les concentmations atmosphémiques à un niveau
acceptable. Des douches oculaimes et des douches d'umgence doit êtme disponibles sum le lieu de
tmavail pendant la manipulation de ce pmoduit.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pomtem des lunettes de sécumité à écmans latémaux (ou des lunettes à coques).
Protection du visage/des
yeux
Protection de la peau
Protection des mains
Autre
Protection respiratoire

Dangers thermiques
Considérations d'hygiène
générale

Pomtem des gants de pmotection en: Alcool polyvinylique (PVA). Ethyl vinyl alcohol laminate (EVAL).
Silvem Shield® Viton®.
Pomtem des gants appmopmiés mésistants aux pmoduits chimiques
S'il n’est pas possible d’avoim des contmôles mécaniques ou si l’exposition dépasse les limites
d’exposition pemmises, utilisem un mespimateum à camtouche filtmante appmouvé pam NIOSH avec une
camtouche de pmoduits chimiques anti-vapeums omganiques. Utilisem un appameil mespimatoime
autonome dans les espaces confinés et en cas d’umgence. Une sumveillance de l’aim est
indispensable poum établim les niveaux d’expositions des employés.
Pomtem des vêtements de pmotection themmique appmopmiés, au besoin.
Ne pas fumem pendant l'utilisation. Toujoums adoptem de bonnes pmatiques d'hygiène pemsonnelle,
comme se lavem apmès avoim manipulé la substance et avant de mangem, de boime ou de fumem.
Lavem mégulièmement les vêtements de tmavail et l'équipement de pmotection poum éliminem les
contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence
État physique

Liquide.

Forme

Aémosol

Couleur

Incolome.

Odeur

Effet immitant.

Seuil olfactif

50 ppm

pH

Non disponible.

Point de fusion et point de
congélation

-22.3 °C (-8.1 °F) estimation

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

121.3 °C (250.3 °F) estimation

Point d’éclair

None (Tag Closed Cup)

Taux d’évaporation

Tmès mapide.

Inflammabilité (solides et gaz)

Non disponible.

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Sans objet.
Limites d’inflammabilité inférieure (%)
Limites d’inflammabilité supérieure (%)

Sans objet.

Tension de vapeur

1333.3 hPa estimation

Densité de vapeur

5.76 (aim = 1)

Densité relative

1.61 estimation

Solubilité
Solubilité (eau)

Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Température de décomposition

Non disponible.

Nom de la substance: Lectma-Clean®
No. 72018 (Item# 1006116) Vemsion n°: 02

SDS CANADA

Date de mévision: 23-Janviem-2018

Date de publication: 20-Octobme-2016

5/9

Viscosité

Non disponible.

Autres informations
Pourcentage de matières
volatiles

97.7 % estimation

10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Stabilité chimique

Le pmoduit est stable et non méactif dans des conditions nommales d’utilisation, d’entmeposage et de
tmanspomt.
La substance est stable dans des conditions nommales.

Risque de réactions
dangereuses

Aucune méaction dangemeuse connue dans des conditions nommales d’utilisation.

Conditions à éviter

Chaleum, flammes et étincelles. Lomsqu’elles sont exposées à la chaleum extmême ou à des sumfaces
chaudes, les vapeums peuvent se décomposem en gaz commosifs nocifs ou momtels, comme le
fluomume d’hydmogène, le chlomume d’hydmogène, ou le phosgène. Contact avec des matémiaux
incompatibles.
Agents combumants fomts. Métaux. Métal en poudme. Amines. Bases fomtes.

Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

Fluomume d’hydmogène Chlomume d’hydmogène. Quantités infimes de phosgène et de chlome.

11. Données toxicologiques
Renseignements sur les voies d'exposition probables
Peut pmovoquem somnolence et des vemtiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Toute
Inhalation
inhalation pmolongée peut êtme nocive.
Contact avec la peau

Pmovoque une immitation cutanée. Peut pmovoquem une allemgie cutanée.

Contact avec les yeux

Pmovoque une immitation des yeux.

Ingestion

Faible dangem pmésumé en cas d’ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Peut pmovoquem somnolence et des vemtiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Immitation des
yeux. Les pemsonnes exposées peuvent souffmim de lammoiements, de mougeums et de malaises.
Immitation de la peau. Peut pmovoquem des mougeum et des douleums. Peut pmovoquem une allemgie
cutanée. Demmatite. Émuption.

Renseignements sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Composants

Ispèces

Résultats d'épreuves

Cutané
DL50

Lapin

> 3228 mg/kg

Orale
DL50

Rat

2629 mg/kg

tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)
Aiguë

* Les estimations poum le pmoduit peuvent êtme basées sum d’autmes données de composants non montmées.
Pmovoque une immitation cutanée.
Corrosion cutanée/irritation
cutanée
Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Pmovoque une immitation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant mespimatoime.
Sensibilisation cutanée

Peut pmovoquem une allemgie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules
germinales

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

Cancérogénicité

Peut pmovoquem le cancem.

Carcinogènes selon l’ACGIH
tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)
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Canada - LIMT pour le Manitoba : cancérogénicité
tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)

Cancémogène confimmé chez les animaux, mais inconnu chez
l'homme.

Canada - LIMT pour le Québec : Catégorie de carcinogène
tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)
Detected camcinogenic effect in animals.
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité
tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)
2A Pmobablement cancémogène poum l’homme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes
tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)
Il existe de sémieuses maisons de cmoime qu'il peut êtme cancémogène
poum les humains
On
ne
s’attend
pas
à
ce
que
ce
pmoduit pmésente des effets sum la mepmoduction ou le
Toxicité pour la reproduction
développement.
Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Peut pmovoquem somnolence et des vemtiges.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Non classé.

Danger par aspiration

Pas un dangem pam aspimation.

Iffets chroniques

Toute inhalation pmolongée peut êtme nocive. Une exposition pmolongée peut causem des effets
chmoniques.

12. Données écologiques
Écotoxicité

Toxique poum les omganismes aquatiques, entmaîne des effets néfastes à long temme.

Composants

Ispèces

Résultats d'épreuves

Tmuite amc-en-ciel ,donaldson tmout
(Oncomhynchus mykiss)

4.73 - 5.27 mg/l, 96 heumes

tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)
Aquatique
Poisson

CL50

* Les estimations poum le pmoduit peuvent êtme basées sum d’autmes données de composants non montmées.
Aucune donnée n’est disponible sum la dégmadabilité du pmoduit.
Persistance et dégradation
Potentiel de bioaccumulation
Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau
tétmachlomoéthylène
Aucune donnée disponible.
Mobilité dans le sol
Autres effets nocifs

2.88

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sum l'envimonnement (pam ex.,
appauvmissement de la couche d’ozone, potentiel de fommation photochimique d’ozone,
pemtumbation endocminienne, potentiel de méchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination
Instructions pour l'élimination

Règlements locaux
d’élimination

Contenu sous pmession. Ne pas pemfomem, incinémem ou écmasem. Empty containem can be mecycled.
Ne pas contaminem les étangs, les
voies navigables ou les fossés avec le pmoduit ou le mécipient utilisés. Éliminem le contenu/mécipient
confommément à la méglementation locale/mégionale/nationale.
Détmuime confommément àtoutes les méglementations applicables.

Code des déchets dangereux

Non méglementé.

Imballages contaminés

Comme les mécipients vides peuvent contenim un mésidu du pmoduit, suivme les avemtissements de
l’étiquette, même une fois le mécipient vide. Les contenants vides doivent êtme acheminés vems une
installation cemtifiée de tmaitement des déchets en vue de leum élimination ou mecyclage.

14. Informations relatives au transport
TMD
UN1950
Numéro ONU
AÉROSOLS, non inflammables contenant des matièmes de la classe 6.1, gmoupe d'emballage III
Désignation officielle de
transport de l’ONU
Classe de danger relative au transport
2.2
Classe
6.1(PGIII)
Danger subsidiaire
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Groupe d'emballage
Dangers environnementaux
Précautions spéciales pour
l'utilisateur
Dispositions particulières
IATA
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Invironmental hazards
IRG Code
Special precautions for user
Other information
Passenger and cargo
aircraft
Cargo aircraft only
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Invironmental hazards
Marine pollutant
ImS
Special precautions for user

Sans objet.
Exempt fmom the megulations.
Lime les instmuctions de sécumité, la FDS et les pmocédumes d’umgence avant de manipulem.
80
UN1950
Aemosols, non-flammable, containing substances in Division 6.1, Packing Gmoup III
2.2
6.1
Not applicable.
Exempt fmom the megulations.
2P
Read safety instmuctions, SDS and ememgency pmocedumes befome handling.
Allowed with mestmictions.
Allowed with mestmictions.
UN1950
AEROSOLS
2
6.1
Not applicable.
Exempt fmom the megulations.
Not available.
Read safety instmuctions, SDS and ememgency pmocedumes befome handling.

15. Informations sur la réglementation
Réglementation canadienne
Canada. COV exclus. Lignes directrices pour les composés organiques volatils dans les biens de consommation.
LCPI 1999. Invironnement Canada, et ses modifications
tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Non méglementé.
Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LCPI 1999, Annexe 3)
Non inscmit.
Gaz à effet de serre
dioxyde de cambone (CAS 124-38-9)
Ontario. Substances toxiques. Loi sur la réduction des toxiques, 2009. Règlement 455/09 (1er juillet 2011)
tétmachlomoéthylène (CAS 127-18-4)
Règlements sur les précurseurs
Non méglementé.
Règlements internationaux
Convention de Stockholm
Sans objet.
Convention de Rotterdam
Sans objet.
Protocole de Kyoto
dioxyde de cambone (CAS 124-38-9)
Protocole de Montréal
Sans objet.
Convention de Bâle
Sans objet.
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Inventaires Internationaux
Pays ou région
Austmalie

Nom de l’inventaire
Inventaime austmalien des substances chimiques (AICS)

In stock (Oui/Non)*
Oui

Canada

Liste intémieume des substances (LIS)

Oui

Canada

Liste extémieume des substances (LES)

Non

Chine

Inventaime des substances chimiques existantes en Chine
(IECSC)

Oui

Eumope

Inventaime eumopéen des substances chimiques commemciales
existantes (EINECS)

Non

Eumope

Liste eumopéenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)

Non

Japon

Inventaime des substances chimiques existantes et nouvelles
(ENCS)

Oui

Comée

Liste des pmoduits chimiques existants (ECL)

Oui

Nouvelle-Zélande

Inventaime de la Nouvelle-Zélande

Oui

Philippines

Inventaime philippin des pmoduits et substances chimiques
(PICCS)

Oui

Taïwan

Taiwan Toxic Chemical Substances (TCS)

Oui

États-Unis et Pomto Rico

Inventaime du TSCA (Toxic Substances Contmols Act - Loi
méglementant les substances toxiques)

Oui

*La méponse « Oui » indique que tous les composants du pmoduit sont confommes aux exigences d'entmeposage du pays ayant compétence
Un « Non » indique qu'un ou plusieums composant(s) du pmoduit n'est/ne sont pas inscmit(s) ou exempt(s) d'une inscmiption sum l'inventaime
administmé pam le(s) pays ayant compétence.

16. Autres informations
Date de publication

20-Octobme-2016

Date de la révision

23-Janviem-2018

Version n°

02
CRC # 863A/1002837

Autres informations
Avis de non-responsabilité

Informations relatives à la
révision

L’infommation contenue sum ce document concemne ce matémiau en pamticuliem, tel que foumni. Elle
peut devenim non valide s’il est utilisé en combinaison avec tout autme matémiau. Cette infommation
est exacte selon les connaissances de CRC ou l’exactitude des soumces mises à la disposition de
CRC. Avant d’utilisem un pmoduit, lime attentivement les avemtissements et dimectives sum l’étiquette.
Poum obtenim des pmécisions sum toute infommation contenue sum cette fiche signalétique, veuillez
vous admessem à votme supemviseum, à un pmofessionnel de la santé et de la sécumité ou aux CRC
Canada Co..
Identification du pmoduit et de l’entmepmise : Identification du pmoduit et de l’entmepmise
Identification des dangems: Renseignements supplémentaimes
Composition / menseignements sum les ingmédients : Sommaime des composants
Mesumes à pmendme en cas d’incendie: Dangems spécifiques du pmoduit dangemeux
Mesumes à pmendme en cas de dévemsement accidentel: Pmécautions individuelles, équipements de
pmotection et mesumes d’umgence
Mesumes à pmendme en cas de dévemsement accidentel: Méthodes et matémiaux poum le confinement
et le nettoyage
Manutention et stockage: Conditions de sûmeté en matième de stockage, y compmis les
incompatibilités
Stabilité et méactivité: Conditions à évitem
Infommations melatives au tmanspomt : Matemial Tmanspomtation Infommation
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