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FDS – FICHE DE DONNÉE DE SÉCURITÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DU PRODUIT
Nom du produit: MASTERS® NETTOYANT MULTI-USAGE
Utilisation: Nettoyant tout usage
Nom et adresse du fournisseur:
G.F. THOMPSON CIE LTÉE.
620 Steven Court, Unit 11
Newmarket, Ontario
L3Y 6Z2

Nom et adresse du fabricant:
Se référer au fournisseur.

Numéro de téléphone d’information:

Lundi à vendredi, 7h30à 17h00, Heure de l’Est américaine :
(905) 898-2557
(800) 499-3673 (ligne sans frais)
Numéro de téléphone d’urgence : 905-252-6219 ou 647-448-2050
SECTION II – IDENTIFICATION DES DANGERS

Éléments d’étiquetage:

Mention d’avertissement:

Danger

Classification :

Corrosion cutanée – catégorie 1

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Ne pas respirer les poussières ou les brouillards.
Se laver soigneusement les mains et la peau après avoir manipulé.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouch de PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l’eau/se doucher.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être faceilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin.
Laver les vêtements cantaminés avant réutilisation.
Garder sous clef.
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SECTION III: COMPOSITION
Dénomination chimique
Alcools C12-C15 éthoxylés
Métasilicate de sodium

CAS #
68131-39-5
6834-92-0

%
3-7
1-5

Concentration va due au traitement par lots. Documents justifiant la variabilité de la composition sont
maintenue
SECTION IV: PREMIERS SOINS
Mésures de premiers soins

Inhalation:

Enlever la source d’exposisiton ou déplacer à l’air frais. Si la respiration est difficile, le
personnel qualifié devrait administrer de l’oxygène d’urgence si un Centre anitpoison ou
un médecin recommande de le faire. Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un
médecin.
Contact Cutanée : Enlever immédiatement les vêtements contaminés, les chaussures et les articles de cuir
(p.ex. bracelets de montre, ceintures) contaminés. Rincer la peau immédiatement et
doucement à l’eau tiède pendant au moins 30 minutes. Appeler immédiatement un
Centre antipoison ou un médecin.
Contact oculaire: Rincer immédiatement les yeux contaminés à l’eau tiède, en douceur, pendant au moins
30 minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes. Prendre garde de ne pas
éclabousser l’autre œil ou le visage avec de l’eau contaminée.
Ingestion:

Ne jamais rien administrer par la bouche à la personne qui est en train de perdre
conscience, est inconsciente ou a des convulsions. Ne faire pas vomir. En cas de
vomissement spontané, s’étendre sur le côté dans une position de récupération. Se rincer
la bouche à nouveau avec de l’eau. Boire deux verres d’eau. Appeler immédiatement
un Centre antipoison ou un médecin.
SECTION V – MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE

Agents extincteurs appropriés: Non combustible. Utiliser un agent extincteur approprié à l’incendie
environnant. Utiliser de l’eau poir refroidir les récipients exposés au feu qui ne fuient pas.
Agents extinceurs inappropriés: Sans objet
Dangers spécifiques du produit: Ne brûle pas. Oxydes de carbone, et autres composés organiques non
identifiés
Équipements de protection spéciaux et précautions spécials pour les pompiers: Voir SECTION VIII CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE pour obtenir des conseils sur les équipements de
protection appropriés contre les agents chimiques.
SECTION VI – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence:
Évacuer les lieux
immédiatement. Insoler la zone de danger. Ne pas laisser entrer le personnel superflu ou non protégé.
Utiliser l’équipement de protection individuel recommandé à la Section VIII de la présente fiche de donnée
de sécurité retirer ou insoler les matières incompatibles et tout autre matériel dangereux.
Précautions environnementales: Empêcher la pénétation dans les égouts, le sol, ou les cours d’eau. Si le
déversement se produit dans un bâtiment, empêcher le produit d’entrer dans les drains, les systèmes de
ventilation et les espaces clos.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Contenir et absorber le déversement avec un
absorbant qui ne réagit pas avec le produit déversé. Placer l’absorbant utilisé dans des récipients
appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination.
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SECTION VII – MANUTENTION ET STOCKAGE
Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention: Les précautions suivantes constitiuent des pratiques
exemplaires : éviter de respirer le produit ; éviter tout contact cutané et oculaire ; se laver les mains après la
manutention. N’utiliser qu’aux endroits où la ventilation est adéquate. Garder les récipients bien fermés s’ils sont
inutilisés ou vides.
Conditions de sécurité relatives au stockage: Stocker dans une zone ayant les caractéristiques suivantes : bien
ventilé, frais, sec. Stocker dans un récipient fermé. Vider les récipients qui pourraient contenir des résidus
dangereux. Les stocker séparément et bien fermés. Prendre toutes les précautions indiquées dans la présente
fiche de donnée de sécurité.
SECTION VIII – CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle
Pas Disponible
Contrôles d’ingénierie appropriés
Aéree suffisamment pour maintenrir la concentration des particules en suspension dans l’air sous la valeur TLV.
Aeration générale devrait être suffisante dans des conditions d’utilisation noramales. On recommande une
aération locale si le produit es vaporisé ou utilisé dans un espace restreint ou si la valeur TLV est excédée. De
l’air de compensation doir toujours être fourni pour maintenir en équilibre l’air échappé. Prévoir une douche
oculaire et une douche d’ugence s’il existe des risques de contact ou d’éclaboussures.
Mesures de protection individuelle
Protections des yeux et du visage
Porter les lunettes de protection contre les produits chimique.
Protection de la peau
Porter des vêtements de protection contre les produits chimiques (p. ex. gants, tabliers, bottes).
Les matériaux convenables sont les suivants : caoutchouc de butyle, polychloroprène, chlorure de polyvinyle.
Protection des voies respiratoires
Habituellement non requis si le produit est utilisé selon les directives.
SECTION IX – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1.

Information on basic physical and chemical properties

Apparance

Liquide pâle – jaune
De citron

Limites supérieures/inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité
Tension de vapeur

Sans objet (supérieure),
sans objet (inférieure)
Pas disponible

Odeur
Seuil olfactif

Pas disponible

Densité de vapeur

Pas disponible

pH

12.9

Densité relative (eau=1%)

1.04 à 15°C

Point de fusion/Point de
congélation
Point initial d’ébullation et
domaine d’ébullition
Point déclair

Sans objet (fusion)

Solubilité

Soluble, dans l’eau

Sans objet

Céfficient de partage n-octanol/eau Pas disponible

Sans objet

Température d’auto-inflammation

Sans objet

Taux dévaporation

Pas disponible

Température de décomposition

Sans objet

Viscosité

<14 centistrokes â 40°C
(cenématique)

Inflammabilité (solides et gaz) Sans objet (liquide)
Autres Informations
COV %
Projection de flamme
Classification NFPA

Pas disponible
Sans objet
Sans objet
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SECTION X – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Réactivité:
Inconnu
Stabilité chimique:
Habituellement stable
Risque de réactions dangereuses::
Inconnu
Conditions à éviter:
Matières incompatibles
Matières incompatibles:
Agents exydants fort (p. ex. acide perchlorique)
Produits de décomposition dangereux: Dioxydes de carbone. Et autre composé organique non déterminés

SECTION XI - DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Informations sur les effets toxicologiques
Nom chimique
Métasilicate de solium

CL50
Pas disponible

DL50 (orale)
600 mg/kg (rat)

DL50 (cutanée)
<4640 mg/kg (lapin)

5% du mélange consiste en un ingrédient ou des ingrédients de toxicité aiguë inconnue (par voie orale).
5% du mélange consiste en un ingrédient ou des ingrédients de toxicité aiguë inconnue (par contact
cutané)
Corrosion/Irritation cutanée
(Métasilicate de solium) l’experience sur les humains et les tests sur les animaux montrent une corrosion cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
(Métasilicate de solium) les tests sur les animaux montrent des lésions oculaires sévères
Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique
Inhalation
Cause irritation sévère au nez et à la gorge
Ingestion
Cause irritation ou brûlures graves à la bouche, la gorge et l’estomac
Danger par aspiration
N’est pas réputé de constituer un danger d’aspiration
Toxicité pour certains organes cibles – expositions répétées
Les études limitées qui sont disponibles ne permettent pas de tirer de conclusions
Sensibilitation respiratoire ou cutanée
Aucun renseignement n’a été trouvé concernant la sensibilitation des voies respiratoires
Aucun renseignement n’a été trouvé concernant la sensibilitation de la peau
Cancérogénicité
N’est pas un cancérogène
Aucun ingrédient de ce produit n’a été évalué pour sa cancérogénicité par le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC), l’American Canfernce of Governmental Undustial Hydenists (ACGIH®) ou le
National Toxicology Program (NTP des Étas-Unis
Aucune donné n’a été recueillie sur : (Développement de la progéniture, Fonction sexuelle et la fertilité, Effets
sur ou via l’allaitement, Mutagénicité sur les cellules germinales, Effets d’interaction
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SECTION XII - DONNÉES ÉCOLOGIQUES
Pour Données Écologiques, se référer au fournisseur.
SECTION XIII – DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION DU PRODUIT
Pour Données sur l’élimination du produit, se référer au fournisseur.
SECTION XIV – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Pour informations relative au transport, se référer au fournisseur.
SECTION XV – INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION
Pour informations sur la réglementation, se référer au fournisseur.
SECTION XVI - RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Préparée par:
G. F. Thompson Co. Ltd
Numéro de téléphone: 905-898-2557
Date de préparation: Le 30 mai 2017

