FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
SECTION 1 – IDENTIFICATION
NOM:

DL-S

UTILISATION:

Détachant pour lessive avec solvants

FABRICANT:

LES CHIMIQUES B.O.D. INC.
3300, rue Star, Saint-Hubert, Qc, Canada, J3Y 3W6
Tél. : (450) 443-5556 / Téléc. : (450) 443-6230 / Courriel : info@chimiquesbod.com

TÉLÉPHONE
D’URGENCE:

1 (877) 565-8540

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS
CLASSIFICATION SELON LE RPD
DANGERS PHYSIQUES:

Liquides inflammables, catégorie 2

DANGERS POUR LA SANTÉ:

Corrosion cutanée / irritation cutanée, catégorie 2
Lésions oculaires graves / irritation oculaire, catégorie 1
Sensibilisation - Cutanée
Toxicité pour la reproduction (incluant les effets sur ou via l'allaitement), catégorie 2
Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 2B
Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées, catégorie 2
Danger par aspiration, catégorie 1

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX:

Non disponible

ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE DU RPD
PICTOGRAMME:

MENTION D’AVERTISSEMENT:

DANGER

MENTION DE DANGER:

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Risque présumé d'effets graves pour les organes á la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongé.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

CONSEILS DE PRUDENCE
PRÉVENTION:

18 octobre 2018

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage antidéflagrant. Utiliser des outils
ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les
décharges électrostatiques. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage. Se laver la peau soigneusement après
manipulation. Éviter de respirer les vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne
devraient pas sortir du lieu de travail. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas
manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Utiliser seulement
dans un endroit bien ventilé.
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