
Stainless Steel Cleaner
Nettoyant pour acier inoxydable en aérosol

Fiche Signalétique (FS)

Nettoyants spécialisés
SECTION I ► IDENTIFICATION DU PRODUIT
Nom du produit Type de produit Classification SIMDUT
Stainless Steel Cleaner Nettoyant pour acier inoxydable en aérosol A, B5, D2B

SECTION II ► INGRÉDIENTS DANGEREUX
Nom chimique Numéro CAS % Toxicité
Spiritueux minéraux inodores 64742-48-9 30-60 LD50ORAL(RAT) 5000 mg/kg
Heptane 142-82-5 10-30 LD50ORAL(RAT) >15000 mg/kg
Isopropanol 67-63-0 1-5 LD50ORAL(RAT) >4720 mg/kg
Isobutane 75-28-5 7-13 Non applicable
Propane 74-98-6 10-30 Non applicable

SECTION III ► PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence Odeur pH Point d’ébullition Densité Solubilité dans l’eau 
Aérosol Solvant N/A 82OC 0.75 Insoluble

SECTION IV ► RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION
Point d’éclair (oC) : > 15 cm < 100 cm Moyens d’extinction : Mousse, CO2, agent chimique sec, brouillard d’eau
Techniques spéciales de lutte contre l’incendie : Porter un appareil respiratoire isolant.  Utiliser une vapeur d’eau ou de l’eau en 
vaporisateur afin de garder les contenants froids.
Risques particuliers en cas d’incendie ou d’explosion : Contenu sous pression.  Une exposition du contenant à des températures 
supérieures à 49oC risque de le faire éclater.

SECTION V ► PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES
CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 1   Inflammabilité = 4   Réactivité = 0 Système 

d’évaluation
0 = Insignificant
1 = Sans gravité
2 = Modéré
3 = Haut
4 = Extrême

Ingestion : Peut causer des nausée, des vomissements, la diarrhée et la faiblesse.
Inhalation : Peut causer une irritation au nez, à la gorge et au système respiratoire
Absorption dermique : Inconnue
Contact avec la peau : Peut irriter la peau
Contact avec les yeux : Peut causer une irritation
Avertissement spécial : Aucun

SECTION VI ► PREMIERS SOINS
Ingestion : Ne pas provoquer le vomissements.  Contacter un médecin immédiatement.
Inhalation : Apporter le malade à l’air frais.  Si nécessaire, donner la respiration artificielle.  Contacter un médecin immédiatement.
Peau : Rincer avec de l’eau et du savon pendant 15 minutes.  Si l’irritation cutanée persiste, contacter un médecin immédiatement.   
Yeux : Rincer avec de l’eau au moins 15 minutes.  Si l’irritation occulaire persiste, contacter un médecin.

SECTION VII ► DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ
Stable : Oui
Conditions à éviter : Températures plus haute que 50oC et les sources d’ignition
Incompatibilité (matériaux à éviter) : Alcalis, agents oxydants, acides, humidité
Produits de décomposition dangereux : CO, CO2

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

SECTION VIII ► MESURES PRÉVENTIVES
Protection des mains : Des gants résistant aux produits chimiques. 
Protection des yeux : Lunette de sécurité avec protection latérale.
Ventilation : Générale
Protection respiratoire : Aucune
Autre(s) équipement(s) de protection : Aucun
Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Aérer la pièce.  Éteindre toutes les sources d’ignition.  Porter un équipement de protec-
tion adéquat.  Rincer les petits déversements avec de l’eau.  Ramasser les grands déversements pour les éliminer.
Traitement de déchets : Ne pas percer, ni incinérer.  Respecter les méthodes d’enlèvement normales selon les règlements municipaux, 
provinciaux et fédéraux.
Instructions d’entreposage et de manipulation : Entreposer dans un endroit frais et bien aéré, à une température moins de 50oC.
Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d’emploi sur l’étiquette.
UN : 1950 Classification TMD : 2.1 (Ltd qty) Classe d’emballage : Non-applicable
Numéro d’urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)

SECTION IX ► PRÉPARATION
Préparée par : D.R. Dunlop Dernière mise à jour : 1 août 2012
Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861



Stainless Steel Cleaner
Nettoyant pour acier inoxydable en aérosol

« Nettoie, polit et protège les surfaces sans frottage excessif, ne laisse pas de ré-
sidus huileux. Utilisez le quotidiennement, il maintient l’apparence neuve de l’acier 

inoxydable. »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
Emballage pratique : Rapide, efficace et facile à utiliser.
Ne contient aucun CFC : Aucun effet nocif sur la couche d’ozone.
Antioxidant : Protège les surfaces métalliques contre la ternissure et la corrosion.
Couche protectrice :  Résiste aux renversements, taches, taches d’eau et marques de doigts

UTILISATIONS
Peut être utilisé sur l’acier inoxydable, le chrome, le plastique laminé, la céramique et l’émail.

MODE D’EMPLOI
Bien agiter.  Tenir le contenant droit à 20-30 cm de la surface à polir.  Vaporiser selon le besoin et essuyer la surface 
immédiatement avec un chiffon propre et doux.  Vaporiser directement le produit sur un chiffon pour polir les surfaces 
restreintes.

SPÉCIFICATIONS
Apparence : Aérosol
Parfum : Solvant
SIMDUT : Oui
TMD : Non


