
Date de la révision: 2021-06-01 Révision: 36 Date d’entrée en vigueur : 2019-12-06

FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ
PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

Selon le SIMDUT 2015, en conformité avec la Loi sur les produits dangereux (LPD, telle que modifiée) et selon
les exigences du Règlement sur les produits dangereux (RPD)

1. Identification

Identificateur de produit

Nom du produit PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

Numéro du produit MCC-PFR10A, MCC-PFR10Y

Usages  recommandés et restrictions d'utilisation du produit de la substance ou du mélange

Usage recommandé Agent de nettoyage.

Données du fournisseur de la fiche de sécurité

Fournisseur MICROCARE LLC

Fabricant MICROCARE LLC
595 John Downey Drive
New Britain, CT   06051
United States of America
CAGE: OATV9
Tel:  +1 800-638-0125,  +1 860-827-0626
techsupport@microcare.com

Numéro de téléphone à composer en cas d’urgence

Numéro de téléphone à
composer en cas d’urgence

INFOTRAC 1-800-535-5053 (CANADA et U.S.A.)
1-352-323-3500 (from anywhere in the world)

2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Statut règlementaire du
SIMDUT

Ce produit a été classifié selon les critères de danger du Règlement sur les Produits
Dangereux et la FDS contient toute l’information qui y est requise.

Dangers physiques Flam. Aerosol 1 - H222

Dangers pour la santé Irrit. Peau 2 - H315 Irrit. Yeux 2 - H319 Reprod. 1A - H360 TSOC ES 3 - H336 TSOC ER 2 -
H373 Tox. Asp. 1 - H304

Santé humaine Les éclaboussures dans les yeux peuvent causer de la rougeur et de l'irritation. Conserver
hors de la portée des enfants. Voir la section 11 pour de l’information supplémentaire
concernant les dangers à la santé.

Physicochimique Récipient sous pression:  à proteger contre les rayons solaires  et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni brûler, même  après usage.

Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger
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Date de la révision: 2021-06-01 Révision: 36 Date d’entrée en vigueur : 2019-12-06

PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

Mention d'avertissement Danger

Mentions de danger H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H224 Liquide et vapeur extrêmement inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H336 Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée .
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Conseils de prudence P210 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.
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser de l'équipement électrique antidéflagrant.
P242 Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/ du visage.
P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas
de malaise.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte ou si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P314 Demander un avis médical/ Consulter un médecin en cas de malaise.
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.
P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser avec de la mousse, du dioxyde de carbone, de la
poudre sèche ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche.
P501 Éliminer le contenu/ récipient dans conformément à la règlementation nationale.

Renseignements
supplémentaires pour
l'étiquette

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Réservé aux installations
industrielles.

Contient ACÉTONE   (ACETONE), Norme HEXANE   (HEXANE-norm), MÉTHANOL   (METHANOL)

Autres dangers

Ce produit contient une substance classée PBT.

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges
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PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

ACÉTONE   (ACETONE) 60-80% Trade secret

Numéro CAS: 67-64-1

Classification
Liq. Inflam. 2 - H225
Irrit. Yeux 2 - H319
TSOC ES 3 - H336

Norme HEXANE   (HEXANE-norm) 10-30% Trade secret

Numéro CAS: 110-54-3

Classification
Liq. Inflam. 2 - H225
Irrit. Peau 2 - H315
Reprod. 2 - H361f
TSOC ES 3 - H336
TSOC ER 2 - H373
Tox. Asp. 1 - H304
Not relevant.

MÉTHANOL   (METHANOL) 0.1-1% Trade secret

Numéro CAS: 67-56-1

Classification
Liq. Inflam. 2 - H225
Tox. Aigüe 3 - H301
Tox. Aigüe 3 - H311
Tox. Aigüe 3 - H331
Irrit. Yeux 2A - H319
Reprod. 1A - H360
TSOC ES 1 - H370

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est affiché dans la section 16.

Commentaires sur la
composition

Brevet en instance.

Composition

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Orale Ôter rapidement tout vêtement qui est devenu mouillé ou contaminé. Déplacer tout de suite la
personne atteinte vers une source d'air frais. Consulter un médecin si les malaises persistent.

Mention de la nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial

Notes au médecin Aucune recommandation spécifique. En cas de doute, consulter immédiatement un médecin.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Dangers spécifiques du produit dangereux

3/10
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PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

Dangers spécifiques Si les récipients sont chauffés, ils peuvent éclater violemment ou exploser à cause d'une
accumulation de pression. Oxydes de carbone. La protection contre la poussière nuisible doit
être de rigueur quand la concentration dans l’air dépasse 10mg/m3.

Conseils aux pompiers

Équipements de protection
spéciaux pour les pompiers

Porter un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive ainsi que des
vêtements de protection appropriés.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Précautions pour l'utilisation Garder à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter de déverser. Éviter
le contact avec la peau et les yeux. Fournir un  système adéquat de ventilation. Éviter
d’inhaler les vapeurs. Si la contamination de l’air dépasse le niveau acceptable, utiliser un
appareil respiratoire approuvé. Conserver hors de la portée des enfants.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
ACÉTONE   (ACETONE)

Limite d'exposition de longue durée (8-heures VEMP): ACGIH 250 ppm 594 mg/m³
Limite d'exposition de courte durée (15-minutes): ACGIH 500 ppm 1187 mg/m³
A4

Norme HEXANE   (HEXANE-norm)

Limite d'exposition de longue durée (8-heures VEMP): ACGIH 50 ppm 176 mg/m³
Sk

MÉTHANOL   (METHANOL)

Limite d'exposition de longue durée (8-heures VEMP): ACGIH 200 ppm 262 mg/m³
Limite d'exposition de courte durée (15-minutes): ACGIH 250 ppm 328 mg/m³
Sk
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
Sk = Danger d’absorption cutanée.
A4 = Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Contrôles de l'exposition

Équipement de protection

      

Protection des yeux/du visage Il faut porter des lunettes conformes à une norme approuvée si une évaluation de risques
mentionne la possibilité de contact oculaire. À moins que l’évaluation rapporte la nécessité
d’une plus grande protection, il faudra porter les équipements de protection suivants: Lunettes
de protection bien ajustées.

9. Propriétés physiques et chimiques

Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Apparence Liquide.

Couleur Liquide clair. Incolore.

Odeur Acétone.
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PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

Point intital d'ébullition et
intervalle d'ébullition

Non déterminés.

Point d'éclair ~ -20°C/-4°F Méthode: Creuset fermé.

Inflammabilité (solide, gaz) Aucune information disponible.

Limites
supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou limites
d'explosibilité

Non déterminés.

Tension de vapeur Non déterminés.

Densité de vapeur Non déterminés.

Solubilité(s) Non déterminés.

Global Warming Potential
(GWP)

Surface tension

Volatilité 100%

Composé organique volatile Aucune information disponible.

Heat of vaporization (at boiling
point), cal/g (Btu/lb)

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition
dangereux

Un feu créé : Vapeurs/gaz/fumées de : Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone
(CO2). Fluorure d'hydrogène (HF).

11. Données toxicologiques

Données sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë - voie orale
ETA par voie orale (mg/kg) 12 345,68

Toxicité aiguë -  par contact cutané
ETA par voie cutanée (mg/kg) 37 037,04

Toxicité aiguë - par inhalation
ETA par inhalation (vapeur
mg/l)

370,37

ETA par inhalation
(poussières/brouillard mg/l)

61,73

Données toxicologiques relatives aux ingrédients

ACÉTONE   (ACETONE)

Toxicité aiguë - par inhalation

Toxicité aiguë par
inhalation (CL₅₀ vapeurs
mg/l)

50 100,0
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PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

ETA par inhalation (vapeur
mg/l)

50 100,0

MÉTHANOL   (METHANOL)

Toxicité aiguë - voie orale

Notes (DL₅₀ par voie orale) Tox. Aigüe 3 - H301 Toxique en cas d'ingestion.

ETA par voie orale (mg/kg) 100,0

Toxicité aiguë -  par contact cutané

Notes (DL₅₀ par voie
cutanée)

Tox. Aigüe 3 - H311 Toxique par contact avec la peau.

ETA par voie cutanée
(mg/kg)

300,0

Toxicité aiguë - par inhalation

Notes (CL₅₀ par inhalation) Tox. Aigüe 3 - H331 Toxique par inhalation.

ETA par inhalation (vapeur
mg/l)

3,0

ETA par inhalation
(poussières/brouillard mg/l)

0,5

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Données animales Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires
graves/Irritation oculaire

Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Sensibilisation respiratoire

Sensibilisation respiratoire Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Génotoxicité - in vitro Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Cancerogénicité

Cancérogénicité Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Cancérogénicité selon le
CIRC

Aucun ingrédient n’est  énumérés  à la liste ni exempté.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la
reproduction - fertilité

Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.
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PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

Toxicité pour la
reproduction -
développement

Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles -
exposition unique

TSOC ES 1 - H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes .

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées

Toxicité spécifique pour
certains organes cibles -
exposition répétée

Non classé comme exerçant une toxicité spécifique sur certains organes cibles
suite à une exposition répétée.

Danger par aspiration

Danger par aspiration Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Renseignement généraux La gravité des symptômes décrits variera selon la concentration et la durée de
l'exposition.

Inhalation Une exposition unique peut causer les effets néfastes suivants: Somnolence,
étourdissement, désorientation, vertige. Perte de conscience. Les concentration
élevées peuvent être mortelles.

Orale Peut causer une douleur d'estomac ou un vomissement. Peut causer des blessures
internes graves.

Contact cutané Une exposition unique peut causer les effets néfastes suivants: Douleur.

Contact oculaire Aucun symptôme spécifique n'est connu.

Voie d'exposition Ingestion Inhalation Contact par la peau et/ou les yeux

Organes cibles Pas d'organe cible connu.

12. Données écologiques

Données écologiques relatives aux ingrédients

MÉTHANOL   (METHANOL)

Écotoxicité Pas considéré comme dangereux pour l'environnement. Cependant, des
déversements majeurs ou fréquents peuvent avoir des effets dangereux sur
l'environnement.

Données écologiques relatives aux ingrédients

MÉTHANOL   (METHANOL)

Toxicité Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

Toxicité aquatique aiguë

Toxicité aiguë - poissons CL₅₀, 96 hours: >100 mg/L, Pimephales promelas (Tête-de-boule)

Toxicité aiguë - invertebrés
aquatiques

CE₅₀, 48 heures: >10000 mg/l, Daphnia magna (Daphnie)
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PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

Persistance et dégradation
Données écologiques relatives aux ingrédients

ACÉTONE   (ACETONE)

Persistance et dégradation Le produit est facilement biodégradable.

MÉTHANOL   (METHANOL)

Persistance et dégradation La dégradabilité du produit n'est pas connu.

Potentiel de bioaccumulation
Données écologiques relatives aux ingrédients

ACÉTONE   (ACETONE)

Potentiel de
bioaccumulation

Aucune information disponible.

Coefficient de partage log Pow: -0.024

MÉTHANOL   (METHANOL)

Potentiel de
bioaccumulation

Aucune donnée disponible sur la bioaccumulation.

Coefficient de partage : -0.77

Mobilité dans le sol
Données écologiques relatives aux ingrédients

MÉTHANOL   (METHANOL)

Mobilité Aucune donnée n'est disponible.

Autres effets nocifs
Données écologiques relatives aux ingrédients

MÉTHANOL   (METHANOL)

Autres effets néfastes Non reconnu.

13. Données sur l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Renseignements  généraux Réutiliser ou recycler les produits là où il est possible de le faire.

14. Informations relatives au transport

Numéro ONU

Numéro ONU (LTMD) UN1950

Numéro ONU (IMDG) UN1950

Numéro ONU (OACI) UN1950

Numéro ONU (DOT) UN1950

Désignation officielle de transport de l’ONU
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PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

Désignation officielle de
transport (IMDG)

UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, LIMITED QUANTITY

Désignation officielle de
transport (OACI)

UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, LIMITED QUANTITY

Classe (s)  de danger relatives au transport

Classe de l' IMDG 2.1

Classe/division de l’OACI 2.1

Groupe d'emballage

Groupe d'emballage de la
LTMD

N/A

Groupe d'emballage de
l'IMDG

N/A

Groupe d'emballage de l’OACI N/A

Groupe d'emballage du DOT N/A

Dangers environnementaux

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Cédule des mesures
d'urgence (EmS)

F-D, S-U

Transport en vrac
conformément à l'annexe II de
la Convention MARPOL 73/78
et au Recueil IBC

Ne s'applique pas.

15. Informations sur la règlementation

Inventaires

Canada (DSL/NDSL)
Oui

États-Unis (TSCA) 12(b)
Non énumérés à la liste.

16. Autres informations

Commentaires concernant la
révision

Note: les lignes entre les marges indiquent des changements importants depuis la révision
précédente.

Date de la révision 2021-06-01

Révision 36

Date d’entrée en vigueur 2019-12-06

Numéro de la FDS AEROSOL - PFR
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PFR POLAR FLUX REMOVER, Aerosol

SIMDUT (1988) A Gaz comprimés
B1 Gaz inflammable
D2 Matières ayant d'autres effets toxiques

Mentions de danger intégrales H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H225 Liquide et vapeur très inflammables.
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H311 Toxique par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H331 Toxique par inhalation.
H336 Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes .
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée .
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