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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
1.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Nom du Produit:
Gel Hydro-Alcoolique pour les mains
Item code:
72577
Usage du Produit:
Nettoyant / Désinfectant
Compagnie:
Beauchamp International
9655 Ignace Street, local K
Brossard (QC)
J4Y 2P3
Tél:
+1 (450) 321-0566
Fax:
+1 (450) 321-0552
Numéro d’appel d’urgence: +1 (613) 996-6666 (CANUTEC)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classification du Produit
Corrosion / Irritation Cutanée (Catégorie 2)
Corrosion / Irritation Occulaire (Catégorie 2)
Pictogrammes

Mention d’Avertissement
ATTENTION
Mention de Danger
H226
Liquide et Vapeur inflammable
H315
Cause une irritation cutanée
H319
Cause une sérieuse irritation des yeux
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Conseil de Prudence
P210 – Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne
pas fumer
P233 – Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P240 – Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception
P241 – Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/…/ antidéflagrant
P242 – Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles
P243 – Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques
P262 – Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protect ion/un équipement de
protection des yeux/ du visage.
P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338 – 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.
P312 – Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
P337 + P313 – Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P332 + P313 – En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P333 + P313 – En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362 – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P370 + P378 – En cas d'incendie: utiliser … pour l'extinction
P403 + P235 – Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405 – Garder sous clef.
P501 - Dispose of contents/container to …
3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Nom Chimique

#CAS

Alcool Éthylique dénaturé

64-17-5

Concentration (%)
70 – 85%

4. PREMIERS SECOURS
Conseils généraux
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. S’éloigner
de la zone dangereuse.
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En cas d’inhalation
En cas d’inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée, dans un endroit aéré. En
cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin.
En cas de contacts avec la peau
Laver au savon avec une grande quantité d’eau.
Enlever les vêtements contaminés.
Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux
Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec l’eau pendant au moins 20 min.
Retirer les lentilles cornéennes si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
En cas d’ingestion
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente ou qui a des convulsions.
Se rincer la bouche à l’eau.
Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin.
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Moyens d’extinction appropriés
Pulvériser de l’eau ou utiliser de la mousse résistant à l’alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.
Dangers spécifiques du produit dangereux
Ne s’applique pas.
Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l’incendie, si nécessaire.
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles
Utiliser un équipement de protection individuelle.
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Éviter la formation de poussière.
Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz.
Assurer une ventilation adéquate.
Éviter l’inhalation de la poussière.
Précautions pour la protection de l’environnement
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Méthode et matériel de confinement et de nettoyage
Ramasser et évacuer sans créer de poussière.
Balayer et enlever à la pelle.
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l’élimination.
7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.
Se laver les mains après la manipulation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Éviter la formation de poussières et d’aérosols.
Prévoir une ventilation adéquat aux endroits où la poussière se forme.
Manipuler à l’écart de toute source de chaleur, d’inflammation, de flammes nues et d’étincelles.
Conditions de stockage sures
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré à l’écart de toute source de chaleur et
d’ignition..
8. CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Équipement de protection individuelle
Protection respiratoire
En cas de nuisances d'exposition, utilisez un respirateur avec filtre à particules de type P95 (US)
ou de type P (EU EN 143).
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Pour un niveau de protection plus élevé, utilisez des cartouches respiratoires de type
OV/AG/P99 (US) ou de type ABEK-P2 (EU EN 143).
Utiliser du matériel testé et approuvé par des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU).
Protection des mains
Manipuler avec des gants.
Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation.
Utiliser une technique de retrait des gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact
avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du gant ).
Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes
pratiques de laboratoire.
Laver et Sécher les mains.
Protection des yeux
Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166 Utilisez un équipement de
protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que
NIOSH (US) or EN 166(EU).
Protection de la peau et du corps
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Le type d'équipement de
protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la
substance dangereuse au lieu de travail.
Mesures d’hygiène
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de
sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Contrôles techniques spécifiques
Utiliser ventilation mécanique ou une hotte chimique pour éviter l’exposition
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Apparence
Liquide Incolore
pH
7.0
Point de Fusion
Donnée non disponible
Point de congélation
Donnée non disponible
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96°C
41°C
Donnée non disponible
Donnée non disponible
0.890 g/mL
Soluble
NA

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Réactivité
Stable sous des conditions normales d’utilisation et d’entreposage.
Stabilité Chimique
Stable sous des conditions normales d’utilisation et d’entreposage.
Possibilité de réactions dangereuses
Donnée non disponible
Conditions à éviter
Donnée non disponible
Matières à éviter
Oxydants forts, des bases fortes.
Produits de décomposition dangereux
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. –Oxydes de carbones
Autres produits de décomposition – Donnée non disponible
11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE
Toxicité Aigüe
Oral LD50
˃5000 mg/kg
Inhalation LC50
>10000 mg/L
Dermal LD50
˃5000 mg/kg
Autres informations sur la toxicité aigue
Données non disponibles
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Corrosion cutanée/irritation cutanée
Données non disponibles
Lésions occulaires graves/irritation occulaire
Données non disponibles
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Données non disponibles
Mutagénicité sur les cellules germinales
Données non disponibles
Cancérogénicité
IARC :
Aucun composant de ce produit présent à des concemtrations plus grandes que ou
égales à 0.1% n’a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour
l’homme par IARC.
Toxicité pour la reproduction
Donnée non disponible
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique (SGH)
Donnée non disponible
Toxicité spécifique pour certain organes cibles – exposition répétée (SGH)
Donnée non disponible
Danger par aspiration
Donnée non disponible
Effets potentiels sur la santé
Inhalation
Peut être nocif par inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire
Ingestion
Produit nin dangereux selon le RAD.
Peau
Peut provoquer une irritation de la peau.
Yeux
Peut provoquer une irritation des yeux.
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Signes et symptômes d’une exposition
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été
complètement étudiées.
Effets synergiques
Donnée non disponible

12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE
Toxicité
Donnée non disponible

Persistance et dégradabilité
Donnée non disponible

Potentiel de bioaccumulation
Donnée non disponible
Mobilité dans le sol
Donnée non disponible
Evaluation PBT et vPvB
Donnée non disponible
Autres effets néfastes
Donnée non disponible
13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
Produit
Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d’élimination des déchets
agréée. Se mettre en rapport avec une entreprise spécialisée dans l’élimination de déchets pour
procéder à l’élimination de ce produit.
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Emballages contaminés
Éliminer comme produit non utilisé
14. INFORMATION POUR LE TRANSPORT
DOT (US)
UN 1987
Group III
Class 3
IMDG
UN 1987
Group III
Class 3
IATA
UN 1987
Group III
Class 3

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA REGLEMENTATION
Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17
16. AUTRE INFORMATION
Les informations ci-dessus peuvent être basées en partie sur des informations fournies par les
fournisseurs de composants et sont censées être correctes à la date des présentes. Cependant,
aucune garantie de qualité marchande, d'adéquation à toute utilisation ou toute autre garantie n'est
exprimée ou ne doit être implicite concernant l'exactitude de ces données, les résultats à obtenir de
l'utilisation du matériel ou les dangers liés à une telle utilisation. Étant donné que les informations
contenues dans le présent document peuvent être appliquées dans des conditions indépendantes de
notre volonté et avec lesquelles nous ne sommes pas familiers, et puisque les données mises à
disposition peuvent suggérer une modification des informations, nous n'assumons aucune
responsabilité pour les résultats de leur utilisation. Ces informations et documents sont fournis à la
condition que la personne qui les reçoit fasse sa propre décision quant à l'adéquation du matériel, à
son usage particulier et à la condition qu'il assume les risques de son utilisation.
.
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