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SECTION 1: PRODUIT CHIMIQUE ET IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE 
Nom de produit:  Security Floor Treatment 
Description générale: Assainisseur en poudre 
Compagnie:                Agrisan Specialty Chemical and Pharmaceutical 
   451 Smith St. 
   Arthur, Ontario 
   N0G 1A0, Canada 

NO. DE TÉLÉPHONE D’URGENCE: 
 

CANUTEC - 24 HEURES 
 

613-996-6666 

SECTION 2: COMPOSITION 
Ingrédients dangereux Nombre CAS % p/p 

Carbonate de sodium peroxyhydraté 15630-89-4 >85% 

Dichloroisocyanurate de sodium 
dihydraté, 

51580-86-0 1-5% 

SECTION 3: IDENTIFICATION DES DANGERS 
Ce produit peut causer une irritation des yeux, de la peau, des voies respiratoires supérieures et les muqueuses. Peut 
être mortel en cas d'ingestion. 

SECTION 4: PREMIERS SOINS 

Les Yeux:  Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler 
immédiatement un médecin. 

La Peau:  Bien se laver avec du savon et de l'eau et enlever les vêtements contaminés. Si l'irritation se développe 
et persiste, appeler un médecin. 

L’ingestion:  Rapidement et complètement rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin 
immédiatement. 

L’inhalation:  En cas de difficulté à respirer, transporter la personne à l'air frais. Consulter un médecin 
immédiatement. 

SECTION 5: MESURES CONTRE L’INCENDIÉ 
Ce produit n'est pas inflammable 
 

SECTION 6: MESURES EN CAS DE LIBÉRATION ACCIDENTELLE 
Contenir les déversements et éliminer conformément aux réglementations locales et fédérales. 
 

SECTION 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
Manipulation:  Utiliser un matériel de protection adéquat, tel qu'indiqué dans la Section 8. Eviter tout contact avec les 

yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'inhalation et à utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
Bien se laver avec du savon et de l'eau après avoir manipulé. 

Entreposage:  Conserver dans un contenant d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sûr, hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques et loin des sources de chaleur. Ne pas entreposer de la nourriture 
ou des boissons dans la zone d’entreposage. 

 

SECTION 8: CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE 

Les Gants: Gants imperméables       Les Yeux:  Lunettes de sécurité    Chaussure:  Bottes 
Respiratoire:  Pas nécessaire  Autre:  Tablier de protection 
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SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Apparence:  Poudre blanche 
Odeur:   Doux 
Densité:                Ne s'applique pas 
pH (comme c'est): Ne s'applique pas 
Solubilité dans l'eau: Soluble 
Remarque: Les propriétés ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent pas être interprétées comme une analyse garantie pour un lot particulier ou comme étant 
les caractéristiques du produit 

SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE 
Stabilité :   Stable dans les conditions normales d'utilisation et d’entreposage. 
Produits de décomposition        Aucun connu 
Dangereux: 
Polymérisation dangereuse: Ne se produira pas 
Incompatibilités:  Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver à l'écart de toute source d'ignition.  

Conserver à l'écart des matières combustibles. 
Conditions à éviter:  Contact avec les matières incompatibles 

SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
Ce produit ne contient pas de produits chimiques qui sont répertoriés sur le NTP, le CIRC ou listes de cancérogènes de 
l'OSHA. Toute information supplémentaire sur la toxicologie du matériau peut être obtenu en contactant le fabricant. 

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Écotoxicité:  Ce produit peut être toxique pour la vie aquatique. 
Devenir dans l'environnement:  Pas de données disponibles. 

SECTION 13: ÉLIMINATION 
Éliminer d'une manière qui est compatible avec les règlements fédéraux ou locaux. 
 

SECTION 14: RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT 
Transports Canada des marchandises dangereuses (TMD): 

Proper Shipping Name:  Oxidizing Solid, N.O.S. (Sodium Percarbonate) 

Hazard Class:  
 

5.1 

UN/NA:  
 

1479 

Packing Group:  
 

III 
Département américain des Transports (DOT) du Règlement: Même que ci-dessus. 
Maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG): Même que ci-dessus. 
International Air Transport Association (IATA) dangereuses Règlement bonnes: Même que ci-dessus. 

SECTION 15: INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION 
Symbole(s) de danger : 

 
Phrase(s) de risque : 

 
R21 -  Nocif par contact avec la peau 

 
R22 -  Nocif en cas d'ingestion 

 
R34 -  Provoque des brûlures 

           D2A-  Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques. 
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SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS 
Révision:   01 

Date de préparation:  Décembre 4, 2012 

Préparé par:   Agrisan SC Pharma 

   451 Smith St. 
   Arthur, Ontario 
   N0G 1A0, Canada 
Avertissement: L'information sur ce formulaire sont fournis en conformité avec le Règlement sur les produits contrôlés en vertu de la Loi sur les produits dangereux et 
ne doit pas être utilisé à d'autres fins, et il n'est pas d'être reproduits ou publiés. AGRISAN SC PHARMA n'assume aucune responsabilité pour des blessures à toute 
personne ou aux biens résultant de l'utilisation de ce matériau si les procédures de sécurité responsables ne sont pas respectées. En outre, AGRISAN SC PHARMA 
n'assume aucune responsabilité pour des blessures à toute personne ou aux biens résultant d'une utilisation anormale ou du vol de la matière, même si les 
procédures de sécurité raisonnables sont suivies. Chaque utilisateur assume les risques dans son utilisation de la matière et devraient passer en revue les données et 
les recommandations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. 

 


