
FICHE SIGNALÉTIQUE 

 Mise à jour 22 juillet 2015 

 

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU MANUFACTURIER 

Nom du Produit:   PRO EFFLONET II 

Classification SIMDUT: E, D-2B  Produit CORROSIF 

Famille du produit:   Nettoyant acide 

Usage:   Enlever l'efflorescence sur les joints de coulis et les dalles de pavé imbriqué, la rouille et le calcaire sur les métaux et la céramique  

Manufacturier:   Adhésifs Proma Inc 

Adresse:   9801 Parkway 

Anjou, Québec, H1J 1P3, Canada 

Téléphone:   514-852-8585 

Téléphone d'urgence:  CANUTEC: 613-996-6666 

 

SECTION 2 – INFORMATION SUR LES INGREDIENTS DANGEREUX 

Ingrédients  Pourcentage  CAS# 

Sel organique 10 – 30%   confidentiel 

 

SECTION 3 – IDENTIFICATION DES RISQUES 

Résumé des risques: Ce produit est un liquide incolore ou légèrement ambré et peu odorant. Il est un irritant sévère pour les yeux et un faible irritant pour la peau. S'il est avalé, il 

peut être nocif. 

Conséquences d'une exposition aigüe: 

Yeux:  Le produit est un irritant sévère. 

Peau:  Non Corrosif pour la Peau: (tel que défini et testé en conformité selon le U.S. OSHA's Hazard Communication Standard, DOT Hazardous Material Regulations, 

Canada's WHMIS regulations and TDG Regulations. Classé comme un faible irritant selon les lignes directrices de 1992 par OECD Guideline for Testing of Chemicals, 

Number 404 "Acute Dermal Irritation / Corrosion"  

Une exposition prolongée ou répétée au produit peut causer une irritation 

Ingestion: Ce produit peut être nocif si avalé. 

Inhalation: Ce n'est pas une voie probable d'absorption compte tenu des caractéristiques physiques du produit. Ce produit a une densité de vapeur basse à la température de la 

pièce et il n'est donc pas anticipé de le retrouver parmi les particules dangereuses de l'air ambiant que l'on respire.  

Conséquences d'une exposition Chronique: 

Peau: Une exposition prolongée ou répétée peut causer un dessèchement, réduire les graisses de la peau ou une dermatite. 

 

 

 

 



SECTION 4 – PREMIERS SOINS 

Inhalation: Chercher de l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer le bouche à bouche. En cas de difficulté respiratoire, donner de l'oxygène et obtenez de l'aide médicale. 

Peau:  Rincer immédiatement la peau avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes. Si une irritation survient, obtenez de l'aide médicale. Enlevez le linge contaminé et lavez le  

avant de le réutiliser. 

Yeux: Rincez les yeux immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes et obtenez de l'aide médicale. 

Ingestion: ATTENTION: Si le produit est avalé, Ne Pas Faire Vomir. Si la personne est consciente, faire boire de l'eau et obtenez de l'aide médicale. Si la personne est  

inconsciente, ne rien lui donner à boire et obtenez de l'aide médicale rapidement. 

 

SECTION 5 – RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION 

Inflammabilité: Ininflammable. 

Point d'Éclair: (oF, oC, PMCC) Aucun. 

Température D'auto-ignition: (oF, oC): Non applicable. 

Propagation de flamme ou taux de consumation de matériaux solides: Non applicable. 

Sensibilité à la décharge statique: Non applicable. 

Sensibilité à l'impact mécanique: Non applicable. 

Moyens d'Extinction: Jet d'eau, dioxyde de carbone et poudre chimique. 

Procédures spéciales d'extinction de feu: Évacuer le personnel dans un endroit sécuritaire. Garder les contenants frais avec des jets d'eau. Éviter de respirer les produits de 

décomposition. Porter des masques respiratoires autonomes et une combinaison complète pour le corps. 

Produits de Combustion Dangereux: La décomposition thermique peut créer, sans se limiter à, des oxydes de carbone et de l'azote. De l'hydrogène peut se libérer après un 

contact avec certains métaux. 

 

SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Procédure en cas de fuite et de déversement: Récupérer afin d'en disposer. Nettoyer les résidus sur les matériaux avec un produit absorbant approprié. Les petits dégâts peuvent 

être absorbés avec un produit inerte, tel que le sable et entreposés dans un contenant approprié, couvert et bien identifié. Pour les gros déversements, fournir ou créer un lieu de 

confinement pour éviter la dispersion. Éviter les déversements de s'écouler dans les égouts. Si les déversements confinés peuvent être pompés, entreposer dans des barils 

étanches compatibles pour réutilisation ou élimination. Respecter toutes les recommandations concernant l'équipement de protection personnelle. 

 

SECTION 7 – ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

Mesures d'entreposage: Garder Hors De La Portée Des Enfants. Garder les contenants bien fermés. Entreposer dans des contenants de fibre de verre, de polyéthylène ou de 

polypropylène. Ne pas entreposer dans un contenant en métal et surtout pas en aluminium. L'entreposage dans certains contenants métalliques, à des températures au-dessus de  

60oC / 140oF peut causer un rejet de gaz d'hydrogène. Ne pas entreposer dans des endroits où la température est au-dessus de 48oC / 120oF. Garder à l'abri du gel. 

 

 

 

 

 



SECTION 8 – PROTECTION PERSONNELLE À L'EXPOSITION 

Contrôle d'ingénierie: Normalement non requis, si la ventilation est adéquate. 

Protection respiratoire: Normalement non requis si une bonne ventilation est maintenue. Éviter de respirer des vapeurs ou une bruine. 

Protection pour les yeux: Porter des lunettes de protection ou une visière. 

Protection pour la peau: Porter des gants imperméables (caoutchouc ou nitrile). 

Autre équipement ou vêtements de protection: Douche oculaire, douche et vêtements longs. 

Pratiques sécuritaires au travail: Toutes les précautions habituelles doivent être observées en rapport à la manipulation de produits chimiques. 

 

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Apparence:  Liquide clair allant du transparent à ambre pâle. 

Solubilité dans l'eau:  Soluble (100% dans l'eau) 

Point d'ébullition:  100oC / 212oF 

Point de congélation:  0oC 

Odeur:   Très doux. 

PH:  < 1 

Densité:   1.040 

 

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité: Stable 

Conditions à éviter: Chauffer à une température au-delà de 110oC provoquera une décomposition exothermique qui dégagera des gaz de CO2  

Matériaux incompatibles: Éviter tout contact avec des agents oxydants. Ce produit peut être extrêmement dangereux lorsqu'il entre en contact avec des chlorates ou des nitrates. 

Ce produit est acide. Le contact avec des hypochlorites (e.g. chlore javellisant, sulfites ou cyanures) provoquera des émanations de gaz toxiques. Le contact avec des produits 

alcalins (e.g. ammoniaque liquide) provoquera de la chaleur. 

Produits de Décomposition dangereux: La décomposition thermique peut créer, sans se limiter à, des oxydes de carbone et de l'azote. Des émanations d'hydrogène peuvent être 

libérer au contact de métaux. 

Polymérisation dangereuse: Aucune. 

 

SECTION 11 – INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

Effets Cancérigènes: Non – dangereux selon les critères du WHMIS / OSHA. N'est pas sur la liste de l'IARC, le NTP ou l'ACGIH. 

Irritation cutané aigüe / Test de corrosion: Ce produit s'est révélé non corrosif pour la peau suite à une exposition directe de 4 heures sur la peau. 

 

SECTION 12 – INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

Faits Environnementaux: L'urée et les acides organiques sont connus pour être biodégradables. 

 



SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS POUR METTRE AUX REBUTS 

Consulter les règlements fédéraux, provinciaux, d'États ou municipaux avant de disposer aux rebuts. 

 

SECTION 14 – INFORMATION POUR LE TRANSPORT 

T.M.D. Canadien: Liquide corrosif N.O.S. Contient des sels acides. Classe 8   UN 1760  GE III 

     

Département du Transport U.S. (Route et train):   NON Règlementé 

 

Transport aérien IATA: Liquide corrosif N.O.S. Contient des sels acides. Classe 8   UN 1760  GE III 

Transport chauffé requis au besoin. Garder à l'abri du gel. 

 

SECTION 15 – INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES 

Règles de sécurité et santé au travail: 

Classification SIMDUT:   E   Liquide Corrosif – Ce produit est corrosif seulement pour l'Aluminium. Non corrosif pour la peau et les métaux mous. 

   D-2B Toxique 

Liste des Règles Environnementales: 

SARA: Section 313 (Toxic Chemical Release Reporting) 40 CFR 372 – Aucun ingrédient n'est listé. 

Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques (TSCA): tous les ingrédients apparaissent sur la Liste des Substances Chimiques. 

Liste Canadienne des Substances Non-Domestiques (NDSL): Tous les ingrédients sont listés. 

Californie Prop. 65: Les composantes suivantes de ce produit sont des substances, ou appartiennent à une ou des classes de substances, connues par l'État de Californie pouvant 

causer le cancer et/ou être toxiques pour les organes reproducteurs: Désignation Chimique: Aucune 

  

SECTION 16 – AUTRE INFORMATION 

Contenants pour le transport:  

Baril de polyéthylène 

Chaudière et/ou bouteille de polyéthylène 

 

Saniten Inc  Téléphone: (450) 777-1536      Date: 22 juillet 2015 

 

Désaveu: Puisque la manipulation, l'utilisation et les conditions d'utilisation de ce produit par l'utilisateur sont hors de notre contrôle, aucune garantie, expresse ou sous entendue, 

incluant et sans limitation à la pertinence de vente pour usage personnel, n'est faite sur ce produit. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation et de manipulation, en accord ou 

pas avec les directives et suggestions du fabriquant. Le vendeur ne sera pas responsable envers l'acheteur ou toute autre personne, pour les pertes ou dommages directs ou 

indirects suite à l'utilisation du produit, pour bris de quelque garantie ou pour n'importe quelle autre cause; la responsabilité directe contre le vendeur se limitant au remplacement ou 

la réparation du produit défectueux. 

 


