
CHLOROGUARD 12

Fiche de données de sécurité

Identificateur du
produit

CHLOROGUARD 12

Autres moyens
d’identification

L1125

Chemisphere Solutions Ltd., 15 Calder Place, St. Albert, Alberta, T8N 5A6, Canada

Usage recommandé

Numéro de la FDS

Numéro de téléphone
d'urgence

SECTION 1: IDENTIFICATION

Chemisphere Solutions Ltd., 15 Calder Place, St. Albert, Alberta, T8N 5A6, CanadaIdentificateur du
fournisseur

Fabricant

Javellisant au Chlore.

00030011

Alberta Poison Center, (800) 332 - 1414, 24 Hours

CANUTEC, 613 966 - 6666, 24 Hours

Restrictions
d'utilisation

Usage Industriel Seulement - Gardez Loin Des Enfants.

Éléments d'étiquetage

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Mention d'avertissement :
Danger

Mention(s) de(s) danger(s) :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil(s) de prudence :
   Prévention :
Ne pas respirer les poussières ou les brouillards.
Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

   Intervention :
EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous 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 facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

   Stockage :
Garder sous clef.

   Élimination :
Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

Classification

Irritation cutanée - catégorie 2; Lésions oculaires graves - catégorie 1; Toxicité pour certains organes cibles - Exposition
unique - catégorie 3
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   Intervention :
EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous 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 facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

   Stockage :
Garder sous clef.

   Élimination :
Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.
Autres dangers

Inconnu.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique Numéro de CAS Autres
identificateurs

% Autres noms

Sodium hypochlorite solutions 7681-52-9 10-30

Inhalation

Transporter à l'air frais. Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

Contact avec la peau

Éviter le contact direct. Porter une combinaison de protection contre les produits chimiques, si nécessaire. Rincer la
peau immédiatement et doucement à l'eau tiède pendant au moins 30 minutes. En cas d'exposition grave,
consulter un médecin.

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 facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un
médecin.

Ingestion

Boire de grandes quantités de lait ou d'eau. Take sodium bicarbonate (baking soda) as an antidote. Ne pas faire
vomir. Appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin.

Commentaires sur les premiers soins

Seek a doctor or the nearest Poison Control Centre for all exposures except minor instances of inhalation or skin
contact.

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Mesures de premiers soins

Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

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

Traiter symptomatiquement. Contacter immédiatement un spécialiste du traitement antipoison si de grandes quantités
ont été ingérées ou inhalées.
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Instructions particulières

Les symptômes d'œdème pulmonaire peuvent apparaître jusqu'à 48 heures après l'exposition.

Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit

Asthme, troubles cardiovasculaires.

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Non combustible. Utiliser un agent extincteur approprié à l'incendie environnant. Utiliser de l'eau pour refroidir les
récipients exposés au feu qui ne fuient pas.

Agents extincteurs inappropriés

Aucun connu.

Dangers spécifiques du produit

Ne brûle pas.
Durant un incendie, les matières dangereuses suivantes peuvent être produites : chlorine fumes.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Prendre d'extrêmes précautions. Évacuer le secteur. Combattre l'incendie à partir d'une distance sécuritaire ou d'un
endroit protégé. Rabattre les vapeurs ou les gaz avec de l'eau pulvérisée ou un fin brouillard d'eau.
Avant d'entrer, surtout dans les zones confinées, utilisez un moniteur approprié afin de vérifier ce qui suit : la présence
de gaz ou de vapeurs toxiques.
Dans le cas d'un incendie de grande surface, évacuer immédiatement le secteur et utiliser une lance sur tourelle ou un
support de lance télécommandé.
Les pompiers peuvent entrer dans la zone s'ils portent un APRA à pression positive et une tenue de feu complète.

SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel recommandé à la Section 8 de la présente fiche de données de sécurité.

Précautions relatives à l'environnement

Il est bon de prévenir des rejets dans l'environnement.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Fuites et déversements mineurs : rincer la zone du déversement. Fuites ou déversements importants : endiguer le
produit déversé afin de prévenir le ruissellement. Retirer ou récupérer le liquide au moyen de pompes ou d'équipement
d'aspiration. Contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le produit déversé.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Éviter tout contact cutané. Éviter tout contact avec les yeux. N'utiliser qu'aux endroits où la ventilation est adéquate.
Éviter tout chauffage qui augmentera la quantité de vapeurs.

Conditions de sûreté en matière de stockage

Stocker dans une zone ayant les caractéristiques suivantes : bien ventilé, frais et sec. Adhérer à tous les règlements
applicables en matière de santé et de sécurité, et à tous les codes de prévention des incendies et aux codes du
bâtiment.

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle
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SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

ACGIH TLV® OSHA PEL

Nom chimique TWA STEL TWA Ceiling

Paramètres de contrôle

AIHA WEEL

8-hr TWA TWA

Sodium hypochlorite solutions 3 ppm

Contrôles d'ingénierie appropriés

Mesures de protection individuelle

Protection de la peau

Protection des voies respiratoires

Protection des yeux et du visage

Si l'exposition depasser les limites d'exposition occupationel, utilise un respirateur approuvé et approprié par
NIOSH.

Porter des vêtements de protection contre les produits chimiques (p. ex. gants, tabliers, bottes).
Les matériaux convenables sont les suivants : caoutchouc de butyle, caoutchouc naturel, polychloroprène,
caoutchouc de nitrile, Viton®/caoutchouc de butyle. NE PAS utiliser les matériaux suivants : alcool polyvinylique.

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

La ventilation générale est habituellement adéquate. Prévoir une douche oculaire et une douche d'urgence s'il existe
des risques de contact ou d'éclaboussures.

pH 10.8 - 11.2

Apparence Jaune.

Coéfficient de partage
n-octanol/eau

Pas disponible

Odeur De chlore

Tension de vapeur 2.3 kPa (17.5 mm Hg)

Seuil olfactif Sans objet

Densité de vapeur ~ 0.6

Point initial d'ébullition et
domaine d'ébullition

Sans objet

Taux d'évaporation Pas disponible

Point d'éclair Sans objet

Point de fusion/Point de
congélation

Pas disponible (fusion); -25 ºC (-13 ºF) (congélation)

Densité relative (eau = 1) Pas disponible

Limites supérieures/inférieures
d'Inflammabilité ou
d'Explosibilité

Sans objet (supérieure); Sans objet (inférieure)

Solubilité Soluble peu importe les proportions dans l'eau

Température d'auto-inflammation Pas disponible

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

~ 40 ºC (104 ºF) (estimé) (Sodium hypochlorite solutions)Température de décomposition

Viscosité Pas disponible (cinématique); ~ 1 centipoises (dynamique)

Propriétés physiques et chimiques de base

Inflammabilité (solides et gaz) Ne brûle pas.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Non sensible à un impact mécanique.
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Stabilité chimique

Instable dans certaines conditions - voir Conditions à éviter.

Conditions à éviter

Lumière du soleil. Exposition prolongée à de hautes températures. Températures au-dessus de 40.0 ºC (104.0 ºF)

Matériaux incompatibles

Acides forts (p. ex. acide chlorhydrique), ammoniac, métaux (p. ex. aluminium).
Corrosif pour : alliages d'aluminium, acier ordinaire.

Produits de décomposition dangereux

Oxygène (oxydant fort); chlore corrosif.

Risque de réactions dangereuses

Se décompose en présence de : lumière du soleil, chaleur. Voir « Produits de décomposition dangereux ».

Réactivité

Non sensible à un impact mécanique.

Corrosion/Irritation cutanée

L'expérience sur les humains et les tests sur des animaux montrent une corrosion cutanée.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

L'expérience sur les humains et les tests sur les animaux montrent des lésions oculaires sévères.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique

Inhalation

Nocif d'après les tests sur les animaux et l'expérience sur les humains. Peut causer irritation sévère au nez et à la
gorge, severe bronchial irritation and pulmonary edema.

Absorption par la peau

Aucun renseignement trouvé.

Ingestion

Peut être nocif d'après les tests sur les animaux et l'expérience sur les humains. Peut causer irritation ou brûlures
graves à la bouche, la gorge et l'estomac. Les symptômes peuvent comprendre des nausées, des vomissements,
des crampes abdominales et la diarrhée. Peut occasionner des dommages permanents.

En cas d'inhalation : cause effets semblables à ceux d'une exposition à Toxicité pour certains organes cibles -
Exposition unique tel que décrits ci-dessus, irritation de l'appareil respiratoire. On a observé des cas de lésions des
voies respiratoires.
À la suite d'un contact cutané et/ou en cas d'ingestion : effets semblables à ceux d'une exposition à Toxicité pour
certains organes cibles - Exposition unique tel que décrits ci-dessus.

Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Cancérogénicité

Groupe 3 – Inclassables quant à sa cancérogénicité pour l’humain.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité aiguë

N'est pas réputé de constituer un danger d'aspiration.

Danger par aspiration

Inhalation; contact avec la peau; contact oculaire; ingestion.

Voies d'exposition probables

Nom chimique CL50 DL50 (orale) DL50 (cutanée)

Sodium hypochlorite
solutions

 > 2625 mg/m3 (rat mâle) (4
heures d'exposition)

~ 8910 mg/kg (rat)
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Développement de la progéniture

N'est pas réputé nuire à l'enfant en gestation.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas réputé pour causer des effets sur les fonctions sexuelles ou la fertilité.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Non réputé comme un mutagène.

Effets d'interaction

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Fonction sexuelle et la fertilité

Effets sur ou via l'allaitement

N'est pas réputé pour causer des effets sur ou par la lactation.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT. Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012. Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT 2015.

Les méthodes d'élimination

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT 2015. Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012.

Précautions spéciales Sans objet

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC

Sans objet

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012. Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT.

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Signification des
abréviations

CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer
HSDB® = Hazardous Substances Data Bank OSHA = Occupational Safety and Health
Administration des États-Unis

Références Base de données CHEMINFO. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
Base de données HSDB®. National Library of Medicine des États-Unis. Accessible via le
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

FDS préparée par Chemisphere Solutions Ltd

Numéro de téléphone (780) 460 - 4670

Date de préparation le 24 avril, 2018

Indicateurs de
révision

Le contenu suivant de la FDS a été modifié le 24 mars, 2018:
SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE; Limites
d'exposition.

le 16 mai, 2018Date de la plus
récente version
révisée
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