
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
WOOD WYANT

X-PURE LIQUIDE ANTIMICROBIEN A MAINS
1. IDENTIFICAtON

Nomduproduit X-PURE LIQUIDE ANTIMICROBIEN A MAINS
Code du produit 09-I2455SPRAY Autres moyens didentification Non disponib[e.
Fournisseur Wood Wyant Manufacturier Wood WyantDoe division do Groupe Sani-Marc Dna division du Groupe Sani-Marc42, we de Artisan 42, rue de [ArtisanVictodavi[le, Québec Victoflavitle, QuébecG6P7E3

GÔP7E31 -819-758-1541
1 -819-758-1541

Utilisations Special: Assainissant pour les mains Utilisations non Uti[iser Ce produit seu[ement salon es directivesidentifiCes
recommandees d’utilisation. Lire Cétiquette avar.t duti[iser.Date d’edition (AAAA-WA-JJ) 2020.03-20

En cas d’urgence Téléphone d’urgence: CANUTEC (613) 996-6666 (Frais wires acceptés)

2. IDEN11FICATION DES DANGERS

Les informations contenues dans cette section concernent le produit tel que livré. Contactes votre directeur de compte arm d’obtenir de ‘informationsupplémentaire concernant I’identification des dangers lies aux formes diluées du produit.

Classification du : LIQUIDES INFLAASMABLES - Categoric 2
produit IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 28

Mention Danger Pictogrammes de dangerd’avertssenwnt

Mentions de danger Liquide et vapeurs trés mnf[ammabtes.
Provoque une irritation des yeux.

lsderdene

Genéralites Liquide at vapeurs trés mnf[ammab[es. Manipu[er avec somn, Lire [etiquette avant uti[isation. Garder hors do [a ported des enlants,
Prevention : Tenir a l’&art de [a chaleur, des surfaces chaudes, des étince[[es, des flammes flues at de toute autre source dignition. Ne pas fumer.N’uti[iser que dans un endroit bien aéré. Des équipenents de protection spésifiques sent suggérés pour Ce produit. Consulter [a section8 pour let details.

Intervention Rioter avec de reau. EN OS DE CON7ACT AVEC LES VEUX: Entever let [enti[Les do contact si [a victime en porte et 51 etles peuvent etrefaci[ement en[evées. Continuer a inter. Si [‘irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux,
Stockage Liquide et vapeurs trés inf[ammabtes. Stocker a I’&art den combustib[es, de Ia cha[eur extreme et des oxydants. Consu[ter [a section 7pour plus d’information.

Elimination : E[iminer to contenu et to recipient conformément tomes tes reg[ementations locales, régiona[es, nationales et internat,ona[es.
Elements dune etiquette complementaire Pourcentage du mélange consistant en des ingredients de toxicité orale inconnue: 21 .8%Pourcentage du métange consistant en des ingredients de toxicitC cutanée inconnue 218%Pourcentage du mélange consistent en des ingredients de toxicitC inha[ab[e mnconnue 218%
Autres dangers qui ne donnent pas lieu a Aucun connu.
une classification

(
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Substanc&preparalion Mélange

figfl3 NurnéroCAS %Ii121Alcool ethylique 64-17-5 30-60propana-2-oI
67-63-0 30-60

Lee limits. dexposition professionnelle. quand elles sonS disponibles, soot enumerêes a Ia section 8.

3. COMPOSITIONIINFORMAEON SUR LES INGREDIENTS

4. PREMIERS SOINS

Decrrindnn des nrpmiprc sninc nórp.cairp.

Contact avec lee En cas de contact avec Ins yeux, rincer avec do feau. Verifier si Ia victime porte des verres de contact et dens ce can, les Iui enlever.yeux Continuer a dncer. Si f irritation persiste, consulter un medecin.

Contact avec Ia peau En cas dirritation, rincer avec de feau. Obtenir & faide medicate Si [irritation persiste.

Ingestion Rincer Ia bouche avec de [‘eau. Ne pet faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel medical. Consulter un médecin si dessymptômes apparaissent

Inhalation Transporter Ia victime a fextéheur et a maintenir au repos dens une position oO nIle pout contortablement respirer Consulter un rnédecin51 los etfets nocifs persistent ou sont graves. Assurezvous dune bonne circulation dair.
Svnotomes et effets les olus imoortants. ou’IIs soient aigus ou retardés

Contact avec lee Let symptémes néfastes peuvent Sventuellement comprendre ce qui suit:yen irritation
Iarmoiement
rougeur

Contact avec Ia peau Aucun symptome spécifique dans les conditions normales du[ilisation.

Ingestion Aucun symptôme spésifique dans les conditions normales dutilisation.

Inhalation Aucun symptéme sp&ifique dans Ins conditions nornales dutilisation.

Note au médecin traitant Traitement symptomatique requis. Contectez le spécialiste en traitement do poison imméd,atement 51 de grandes quantités ont étéingérées ou inhalées.

Volt Information toxicoloique (section 11)

Precautions Ne prendre aucune mesure imptiquant un risque personnel ou en I’absence de formation adequate. Evacuer les environs. Empecherindividuelles laccés aux penonnes génentes ou non protegees. Ne pal toucher ni marcher dans le produit répandu. Amorcer les proc&ures en cas dedéversement si n&essaire.

Protection individuelle Revétir un équipement de protection individuelle appropniS tvoir Section 8).

Méthode de nettoyage Contenir les fuites et los ramasser a I’aide de matières absorbantes non combustibles telles qua le sable, Ia terre. Ia vermiculite. Iaterre a diatomées. Let placer eiuuite dans un r&ipient pour elimination conlorenément ala régtementation locale Ivoir Section I 3).Rinçer a l’eau pour In nettoyage final.
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5. MESURES A PRENDRE EN CAS D’INCENDIE
Mavens dextinction

Agents extincteun appropriés Utitiser des poudres chimiques séches, du COs do l’eau vaporisie (broufllard) ou de Ia mousse.

Agents extincteurs inappropdés NE PAl utitiser de jet d’eau.

Dangers specifiques du produit Liquide et vapeurs trés inflammables. Si ce produit est chauffé ou so trouve au contact du lou, une augmentation depression Se produit ale conteneur pout éclater, avec un risque dexpinsion ultédeure. Las écoulements dans leségouts peuvent créer des risques de feu ou dexplosion.
produit do decomposition thermique Let produits de d&omposition peuvent éventuellement comprendre las substances suivantes:dangereux dioxyde do carbone

monoxyde de carbone

Mesures spéciales do lutte En presence dincendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant prêt des Linux de laccident. Necontre lincendie prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en labsence de formation adequate. Déplacer [es contenants hors dea zone embrasée si cola no pr&nte aucun risque. Refroidir let conteneurs exposés aux flammes avec un jet deau pulvérisée.
Equipeesent de protection special pour le II eat impéntif que los pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi quun appareil respiratoirepersonnel oreposé ala lutte contre le feu autonome (ARM éouioé d’un masoue couvre-visaaepçssiopjositive.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENTACCIDENTEL
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7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Manutention It deyrait être interdit de manger, boire Cu turner dana tea endroits ca Ce produit eat maniputé, entreposé csj traité. Lea personnes travaitlantavec Ce produit devraient so layer tea mains et Ia figure avant de manger, hoire ou tumor. Retirer tea vOtements et I’équipement de protectioncontaminOs avant de pOnétrer dens des aires de repas. Consutter La Section 8 pour dautres renseignements mar tes mesures d’hygiéne.
Entreposage at Entreposer conformément a ta régtementahon locate. Entreposer darts un endroit isoté at approuvé. Etiminer toutes tea sources dintlammation.Incompatibilité Séparer des matléres cornburantes Carder le recipient herrnétiquernent termé Lorsque te produit nest pas utitisé. Lea r&ipients ouvertsdoivent Otre refermés avec soin et rnaintenus en position verticate arm déviter lea fuites. He pas stocker dans des conteneurs ron étiquetCs.Utitiser un recipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Carder hors de Ia portée des enfanu. Entreposer a U&artdes substances incompatibtes (voir ta section 10).

6. CONTROLE DE L’EXPOSITIONIPROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d’ezposjtjonrofessionnelle

Nom des ingredients Limites d’exposition

Ethyl alcohol CA Alberta Provincial (Canada, 412009).
hrs GEL: 1000 ppm 8 heures.

8 hrs Oft: 1880 rng/m’ S heures.
CA Québec Provincial (Canada, 112014).

VEMP: 1 ppm 8 heures.
VEMP: 1880 mg/rn5 8 heures.

CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017).
STEL: 1000 ppm 15 minutes.

CA Ontario Provincial (Canada, 7/201 5).
STEL: 1 ppm 15 minutes.

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).
STEL: 1250 ppm 15 minutes.
TWA: 1000 ppm 8 heures.

propan-2-ot CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).
15 mm OEL: 984 mg/rn5 15 minutes.
8 hrs GEL: 200 ppm 8 heures.
is mm GEL: 4CC ppm 15 minutes.
8 hrs GEL: 492 mg/m’ S heures.

CA British Columbia Provincial (Canada, 6/101 7).
TWA: 200 ppm S heures.
STEL: 400 ppm 15 minutes.

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).
TWA: 200 ppm 8 heures.
STEL: 400 ppm 15 minutes.

CA Québec Provincial (Canada. 112014).
VEMP: 400 ppm S heures.
VEMP: 983 mg/m3 8 heures.
VECD: 500 ppm 15 minutes.
VECD: 1230 mg/rn5 15 minutes.

CA Saskatchewan Provmnciel (Canada, 7/2013).
STEL: 400 ppm 15 minutes.
TWA: 200 ppm S houres.

Contrôles d’ingéniede Pour Ins utilisalions manufacturieres ou industrielles ii pout étre pertinenl de: Uliliser uniquemnnt dans un environnemeni bienappropries gore. Utiliser des enceinles fermOes, une ventilation par aspiration a Ia source. Cu daulres systOmes de contrOln aulomatiqueinlAgrOs arm de maintenir le seuil d’exposition du technicien aux conlaminanls en suspension dana lair intOrieur aux limitesrecommandOes ou lAgales. Lea mesures dmngOnierie doivent aussi mainlenir les concentrations en gas. an vapour ou en poussiOreen dossojs do tout seuil minimal d’explosson Utliser do lOqu poment do ventladrn, anidOflagrant.

Masyres de orotection indMduelle

Protection oculaire/faciale Lea expositions intenses ou protongées peuvent n&éssiter te port de tunettes de securité.

Mains at Protection du corps Aucun équipement de protection spOcifique requis dans tes conditions normates dutitisation. Les expositions protongOes Cuintenses pemnent nécessiter to port de gants résistants aux produits chimiques.
Aucun vOtement de protection special nest requis.

Protection respiratoire Aucun équipement de protection spécifique requis dans Les conditions norrnates d’utilisation.
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9. PROPRIETES PHYSIQUES Ft CHIMIQUES

WOOD WYANT

Non disponible.

Effets aigus potentials sur Ia sante

11. DONNEES TOXICOLOGIQUES

Etat physique Liquide. pH Non disponible. Point déclair

Couleur Incolore. Densito relative Non disponible. Point de fusion

Odeur Alcootisée. Viscosite Non disponible. Point debullition

Scull olfactif Non disponible. Tension de vapeur Non disponible. Point
dinflammation

Solubilite dans Non disponible. Densité de vapeur Non disponible. Taux dévaporationleau

Temperature de d&onposition Non disponible. Temperature d’auto Non disponibla.
inflammation

Coefficient de partage n-octanol/ Non disponible. Inflammabilite (solides et gal) Non disponible.flu

Limits, infédeure en supéiseure dexplosion Idinoamnlarion): Non dispomble.

Vase cbs: 20C (6SF)
[Pensky-Martens.J

Non disponibte.

Non disponible.

Non dispon’ble,

Non disponible.

10. STABILITE ET REACTIVITE

Réactivitê Aucune donnée dessai sp&ifique a La réactivité disponibbe pour ce produit ou ses ingredients.

Stabiliti chinique Le pmduit est stable.

Matédaux Réactif ou incompatible avec les matléres suivantes
incompatibles matiêres oxydantes

Condition, a éviter biminer toutes bet sources possibtes dinflammation Létincetles ci., flammes). We pa> pressudser couper, souder, braser, perform maulerLas contenants ni es exposer La chateur ou a ursa source dinflammation.
Risque de reactions dangereuses Vans des conditions normates de stockage et d’utitisation, aucune reaction dangereuse ne Se produit.
Produi de decomposition Vans des conditions normales de stockage et dutilisation, aucun produit de decomposition dangereux ne devrait apparaitre.dangereux

Vole dexposition

Contact avec las Peut causer une irritation des yeux.
yeux

Contact avac Is peau

Ingestion

Inhalation

stoxicoboiues

Aucun effet important ou danger critique
connu.

Aucun effet important ou danger critique
connu.

Aucun effet important ou danger critique
connu.

es

Let symptômes néfastes peovent &entuellement comprendre ce ii suit:
irritation
tarmoiernent
rougeur

Aucun symptâme sp&ifique dans ten conditions normates dutilisation,

Aucun symptôme sp&ilique dens les conditions normales d’utitisarion.

Aucun symptôme sp&ifique dams los conditions sormales d’utilisation.

lom du produit 00 de ingredient Resultat Especes Dosage Exposition

Rat

Lapin
Rat
Lapin
Rat

124700 mg/m3

>20000 mg/kg
7 g/kg
12800 mg/kg
5000 mg/kg

thyt alcohol CL50 Inhalation
Vapeur
0150 Cutane
0150 Orate

sropan.2’ol 0150 Cutané
DL5O Orate

Renseignements sur let attest toxicologiljeiues

Mutagenicite Aucun effet important ou danger critique connu.

TCratogenicité Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur Ia developpement Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur Ia fertilitC Aucun effet important ou danger critiniJe connu.

4 heures
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Sensibilisation Non disponible.

Cancerogeniclte Aucun effet important ou danger critique connu.

Nom du produit ou de [ingredient Résultat Especes Exposition
Ethyl alcohol Aigue CE5O 11.921 mg/I Eau de mer Algues - UIva pertusa 96 heuresAiguë CE5O 2000 pg/I Eau douce Oaphnie - Daphnia magna 48 heuresAiguë CL5O 25500 pg/I Eau de mer Crustacés - Artemia franciscana - 48 heures

Lapin
Aigue Cl_So 42000 pg/I Eau douce Poisson - Oncorhynchus mykiss 4 joursChronique N0EC 4.995 mg/I Eau de mer Atgues - Ulva peftusa 96 heuresChronique NOEC 100 stilL Eau douce Daphnie - Daphnia magna - 23 jours

Neonate
Chronique NOEC 0315 ul/L Eau douce Poisson - Gambusia hoibrooki - 12 semaines

Larvapropan-2-oI Aiguë CE5O 10100 mg/I Eau deuce Daphnie - Dainia magna 48 heuresAiguè CLSO 1400000 pg/I Eau de mer Crustacés - Crangon crangon 48 heuresAigue C150 4200 mg/I Eeu douce Poisson - Rasbora heteromorpha 96 heures

13. DONNtES StIR L’ELIMINATION
Méthodes d’elimination Eliminer le conrenu et le r&ipienc conformément a mutes es réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

NumEro ONU Designation officielte de Classe de danger Grn4jpe demballage Placard TMDtransport de I’ONU relative au transport
Classification pour is UN1993 1993 Liquide inflammable, nsa. 3TMD (Alcool éthyliquel

produit dense selon les sections suivantes des Réglements nor In transport des merchandises dangereuses 218-2.19 (Classe 3).

Autres informations Se réfErer aux documents dexpédition pour Lintormation sp&itique concernant te DOT, MDC ou UIATA.

15. INFORMA11ONS SUR LA REGLEMENTATION
Listes canadiennes

INRP canadien Les components stivants sont répertodés: Alcool isopropylique; Ethanol

Substances toxiques au lens deja Aucun des composants nest répertohé.LCPE (Lot canadienne nor a
protection de l’environnement)

Inventaire du Canada Tous tes components sont répnrtoriês 00 exclus.

Liste5 internationales

Etats-Unis Tous len composants sont repertories ou exclus.

16. AUTRES INFORMATIONS

Nazardous Material Information System (Etats
Unis)

Date déditinnlDate de revision (AAAA-IAM- 2020-03-20
ii)

Risque d9ncondio

Reactivite

Protection personelle

0]
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12. DONNEES EcoLoGiQuEs

étxtit6

Persistance et degradation Inconnu Potentiel de Inconnu Mobiljte dens le sol Inconnu Autres effets nocifs Inconnubloaccumulation
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Elaboree par Département des affaires reglementaires

Wood Wyant
line division do Groupe Sani-Marc
42, rue de tAftisan
Victoriaville, QuébeC
G6P 76
l-519-Thg-1541

uleteur

Au meilleur de 005 connaissances, ‘information contenue dans Ce document est exacte. Toutefois, ni In fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de sensuccu,sales ne peut assumer quelque responsthilite que Ce soil en Ce qui a Uait lexactitude nu a a conplétude des renseignements conteous aux ptesentes.II revient exciusivenent a ‘utilisateur de determiner ‘appropriation des matières.
Toutes len matiêres peuvent presenter des dangers inconnus et doivent Ctre utilisees aveC prudence. Bien que certains dangers soient dócrits aux présentes,nous 1w 0UVCfl5 garantir quit n’en existe pas d’autres.
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