
Enviro Puck
Blocs désodorisants

Fiche Signalétique (FS)

Nettoyants spécialisés
Section i ► identification du produit
Nom du produit Type de produit Classification SIMDUT
Enviro Puck Rondelles pour urinoirs Non-applicable

Section ii ► ingrédientS dangereux
Nom chimique Numéro CAS % Toxicité
Non-applicable

Section iii ► propriétéS phySiqueS
Apparence Odeur pH Point d’ébullition Densité Solubilité dans l’eau 
Bloc solide et bleu foncé Parfumée N/A N/A N/A Dissous

Section iV ► riSqueS d’incendie ou d’exploSion
Point d’éclair (oC) : N/A Moyens d’extinction : Mousse, CO2, agent chimique sec, brouillard d’eau.
Techniques spéciales de lutte contre l’incendie : Porter un équipement de protection, y compris une protection respiratoire appropriée.
Risques particuliers en cas d’incendie ou d’explosion : Aucun

Section V ► propriétéS toxicologiqueS
ClASSIfICATIoN DeS RISqUeS :	 Santé	=	1			Inflammabilité	=	0			Réactivité	=	0 Système  

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

Ingestion : Peut causer des irritations et des nausées.
Inhalation : La poussière de se produit peut causer des irritations au nez, gorge et aux voies respiratoires
Absorption dermique : Aucun effet prévu
Contact avec la peau : Peut causer un irritation. 
Contact avec les yeux : Peut causer un irritation. 
Avertissement spécial : Aucun

Section Vi ► premierS SoinS
Ingestion : Ne pas faire vomir. Faire boire plusieurs verres d’eau ou de lait. Contacter un médecin immédiatement.
Inhalation : Amener	le	malade	à	l’air	frais.	Si	la	respiration	est	difficile,	contacter	un	médecin.
Peau : Rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. Si l’irritation cutanée persiste, contacter un médecin.   
Yeux : Rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. Contacter un médecin.

Section Vii ► donnéeS Sur la réactiVité
Stable : Oui
Conditions à éviter : Aucun
Incompatibilité (matériaux à éviter) : Aucune
Produits de décomposition dangereux : Aucun
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

Section Viii ► meSureS préVentiVeS
Protection des mains : Des gants résistant aux produits chimiques.
Protection des yeux : Aucune
Ventilation : Générale
Protection respiratoire : Non
Autre(s) équipement(s) de protection : Aucun
Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Balayer et déposer dans un contenant à déchet approprié.
Traitement de déchets : Disposer selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
Instructions d’entreposage et de manipulation : Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré. Éviter les températures extrêmes, 
ne	pas	ranger	à	moins	de	5°C	ou	+30°C
Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d’emploi sur l’étiquette.
UN : Non-applicable Classification TMD : Aucune 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	juin	2014
Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario  K1G 5P4 – 613-745-6861



Enviro Puck
Blocs désodorisants

«	Hautement	efficace	pour	combattre	les	mauvaises	odeurs,	Enviro	Puck	 
détruit les bactéries à mesure qu’elle se dissout, éliminant ainsi les odeurs  

au lieu de les masquer. »

caractériStiqueS et bénéficeS
Impact environnemental réduit  :	ECOLOGO	Certifié	UL	2780	-	Rondelles	désodorisantes.
Parfum frais : Plaisant à utiliser; donne une odeur propre à la pièce.
Très compressé : Un	bloc	à	haute	densité	qui	dure	plus	longtemps.
Disponible avec ou sans tamis.
emballage plastique scellé à la chaleur : Ce qui prévient l’évaporation durant l’entreposage.
Activé par l’eau : L’utilisé directement dans les urinoirs.

utiliSationS
Idéal pour les écoles, bureaux, théâtres, institutions, entrepôts, garages, usines, clubs de santé, etc.

mode d’emploi
Blocs désodorisants / non parabenzène. Contiens des bactéries probiotiques naturelles qui ciblent les taches et 
d’odeurs qui causent des accumulations telles que l’eau dure, le sel urique et les solides coagulés. Les propriétés du 
bloc sont activées par eau.

URINOIRS	:	Déballer	le	bloc	et	placez-le	directement	dans	l’urinoir

SpécificationS
Apparence : Bloc solide et bleu foncé
Parfum : Parfumée
Cycle de vie : Rencontre et excède la norme de 21 jours
SIMDUT	:	Non
TMD : Non


