
Date de la révision: 2022-06-06 Révision: 4 Date d’entrée en vigueur : 2022-06-06

FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ
Pathex™

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 Pathex™

Numéro du produit PATHX32

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

Usage recommandé Désinfectant de surface concentré. Solution de nettoyage et de maintien. Remarque : après
dilution, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ProSpray™ prête à l'emploi pour
les avertissements et les précautions. Disponible en ligne sur : www.Microcare.com/Certol.

Données du fournisseur de la fiche de sécurité

Fabricant MICROCARE, LLC
6120 E 58th Ave
Commerce City, CO 80022
United State of America
www.microcare.com/certol
Tel: +1 303 799 9401 Toll Free +1 800 843 3343

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

Dangers physiques Liq. Inflam. 3 - H226

Dangers pour la santé Corr. Peau 1C - H314 Dom. Yeux 1 - H318 Sens. Peau 1 - H317 Cancéro. 2 - H351 Reprod.
2 - H361f TSOC ES 3 - H336 TSOC ER 2 - H373

Dangers environnementaux Aigu Aquatique 2 - H401 Chronique Aquatique 1 - H410

Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger

                        

Mention d'avertissement Danger
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Mentions de danger H226 Liquide et vapeur inflammables.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
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 .
H401 Toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler  avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P260 Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols.
P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.
P264 Se laver soigneusement la peau contaminée après manipulation.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/ du visage.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ ou se doucher].
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer.
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.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/
Consulter un médecin.
P314 Demander un avis médical/ Consulter un médecin en cas de malaise.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
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.
P391 Recueillir le produit répandu.
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.

Contient PROPAN-2-OL, BENZENESULFONIC ACID, TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE
TETRAACETATE, HYDROXYDE DE POTASSIUM, Ortho-benzyl para-chlorophenol, (R)-P-
MENTHA-1,8-DIÈNE   (d-LIMONENE)

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

PROPAN-2-OL 10-30%

Numéro CAS: 67-63-0

Classification
Liq. Inflam. 2 - H225
Irrit. Yeux 2 - H319
TSOC ES 3 - H336
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2-PHENYLPHENOL 5-10%

Numéro CAS: 90-43-7

Facteur M (aiguë) = 1

Classification
Irrit. Peau 2 - H315
Irrit. Yeux 2 - H319
TSOC ES 3 - H335
Aigu Aquatique 1 - H400

BENZENESULFONIC ACID 5-10%

Numéro CAS: 68584-22-5

Facteur M (aiguë) = 1

Classification
Tox. Aigüe 4 - H302
Corr. Peau 1C - H314
Dom. Yeux 1 - H318
Aigu Aquatique 1 - H400
Chronique Aquatique 3 - H412

TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE 1-5%

Numéro CAS: 64-02-8

Classification
Tox. Aigüe 4 - H302
Dom. Yeux 1 - H318

HYDROXYDE DE POTASSIUM 1-5%

Numéro CAS: 1310-58-3

Classification
Tox. Aigüe 4 - H302
Corr. Peau 1A - H314
Dom. Yeux 1 - H318
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Ortho-benzyl para-chlorophenol 1-5%

Numéro CAS: 120-32-1

Facteur M (aiguë) = 1 Facteur M (chronique) = 100

Classification
Tox. Aigüe 4 - H332
Irrit. Peau 2 - H315
Dom. Yeux 1 - H318
Sens. Peau 1 - H317
Cancéro. 2 - H351
Reprod. 2 - H361f
TSOC ER 2 - H373
Aigu Aquatique 1 - H400
Chronique Aquatique 1 - H410

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE   (d-LIMONENE) <1%

Numéro CAS: 5989-27-5

Facteur M (aiguë) = 1 Facteur M (chronique) = 1

Classification
Liq. Inflam. 3 - H226
Irrit. Peau 2 - H315
Sens. Peau 1 - H317
Tox. Asp. 1 - H304
Aigu Aquatique 1 - H400
Chronique Aquatique 1 - H410

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

Composition

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Inhalation Déplacer la personne atteinte vers une source d'air frais et garder au chaud et au repos dans
une position confortable qui facilite la respiration. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquez la
respiration artificielle. Consulter un médecin si les malaises persistent. En cas de doute,
consulter immédiatement un médecin.

Ingestion Ne pas faire vomir. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
Appelez immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Contact cutané Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Laver les vêtements et nettoyer les
chaussures minutieusement avant de les réutiliser. Consulter un médecin si les malaises
persistent. Consulter un médecin si les symptômes sont graves ou s'ils persistent.

Contact oculaire Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte ou si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin
immédiatement.

Symptômes et effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou retardés

Inhalation L'inhalation peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
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Orale L'ingestion peut causer une irritation grave de la bouche, de l'œsophage et du tractus gastro-
intestinal.

Contact cutané Le contact avec la peau peut entraîner un dessèchement, des démangeaisons, des
picotements et une irritation.

Contact oculaire Les personnes exposées peuvent ressentir des larmoiements, des rougeurs et de l'inconfort.

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

Notes au médecin Traiter selon les symptômes.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés Éteindre avec une mousse résistante à l'alcool, le dioxyde de carbone ou de la poudre sèche.

Agents extincteurs
inappropriés

Non reconnu.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Produits de combustion
dangereux

Des composés phénoliques, du monoxyde de carbone et des vapeurs toxiques de chlore et
de chlorures peuvent être émis.

Conseils aux pompiers

Mesures de protection à
prendre durant la lutte contre
l'incendie

Comme dans n'importe quel incendie, porter un appareil respiratoire autonome par pression
MSHA/NIOSH (approuvé ou l'équivalent) et un équipement protecteur complet.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Pour la protection personnelle, consultez la Section 8. Faire attention car les planchers et
autres surfaces peuvent devenir glissants.

Pour les intervenants en cas
d'urgence

Restreindre l'accès à la zone de déversement. Ventiler la zone.

Précautions relatives à l'environnement

Précautions relatives à
l'environnement

Empêcher le déversement ou l’eau de ruissellement d’atteindre les tuyaux d’évacuation, les
égouts et les cours d’eau. Déversements importants : Endiguer loin devant le déversement
liquide pour une récupération et une élimination ultérieures. Empêcher l'entrée dans les cours
d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Méthodes de nettoyage Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Absorber le déversement avec une matière
incombustible et absorbante. Recueillir et placer dans des récipients convenables à
l’élimination et sceller en toute sécurité. Éliminer le contenu/les récipients  conformément à la
règlementation nationale. Éliminer le contenu/les récipients  conformément à la
règlementation régionale. Éliminer le contenu/les récipients  conformément à la
règlementation locale.

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Précautions pour l'utilisation Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver
soigneusement les mains après manipulation. Éviter le contact avec la peau. Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. Tenir au frais. Conserver hors de portée des
enfants.
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Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Précautions pour le stockage Entreposer dans le contenant original fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et
bien ventilé. Entreposer à l’écart des matières incompatibles (voir Section 10). Stocker à une
température supérieure à 7°C/45°F. Stocker à une température ne dépassant pas 27°C/80°F.

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
PROPAN-2-OL

Limite d'exposition de longue durée (8-heures VEMP): ACGIH 200 ppm 492 mg/m³
Limite d'exposition de courte durée (15-minutes): ACGIH 400 ppm 984 mg/m³
A4

SULPHURIC ACID ...%

Limite d'exposition de longue durée (8-heures VEMP): ACGIH 0.2 mg/m³ fraction thoracique
A2

CITRAL

Limite d'exposition de longue durée (8-heures VEMP): ACGIH 5 ppm 32 mg/m³ fraction inhalable et vapeur
A4, DSens, Sk

SULPHUR DIOXIDE

Limite d'exposition de courte durée (15-minutes): ACGIH 0.25 ppm 0.65 mg/m³
A4
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
A2 = Présumé être cancérogène pour l'homme.
A4 = Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
DSens = Sensibilisant cutané.
Sk = Danger d’absorption cutanée.

Contrôles de l'exposition

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Fournir une douche oculaire et une douche d’urgence.

Protection individuelle Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver
les mains après l'usage.

Protection des yeux/du visage Porter des lunettes de protection anti - éclaboussures chimiques ou un écran facial bien
ajusté.

Autre protection de la peau et
du corps

Si une évaluation des risques mentionne la probabilité de contact cutané, il faudra alors porter
des gants imperméables, résistants aux produits chimiques et conformes à une norme
approuvée.

Protection des voies
respiratoires

Aucune exigence spécifique n’est prévue dans des conditions normales d’utilisation. En cas
de ventilation inadéquate, il faut porter des équipements de protection respiratoires
appropriés.

9. Propriétés physiques et chimiques

Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Apparence Liquide

Couleur Beige.

Odeur Alcoolisé. Citronnée. Phénolique.

pH pH (solution concentrée): 9.5-10.5

Point de fusion 0°C/32°F
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Point intital d'ébullition et
intervalle d'ébullition

87°C/188°F

Point d'éclair 27°C/80°F

Taux d'évaporation < 1

Inflammabilité (solide, gaz) N/A-liquide

Tension de vapeur Aucune donnée d'essai n'est disponible.

Densité de vapeur > 1

Densité relative 0.997 @ 15.5°C/60°F

Solubilité(s) Complètement soluble dans l’eau.

Coefficient de partage Aucune donnée d'essai n'est disponible.

Température d'auto-
inflammabilité

Manque de données.

Température de
décomposition

Aucune information disponible.

Viscosité Pas disponible.

Propriétés explosives N'est pas considéré explosif.

Propriétés comburantes Pas disponible.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité Non réactif dans des conditions normales.

Stabilité chimique Stable sous les conditions d’entreposage prescrites.

Risques de réactions
dangereuses

Aucune réaction dangereuse ne se produira dans les conditions normales d’entreposage et
d’utilisation.

Conditions à éviter Ne pas exposer à haute température ni en plein soleil.

Matières incompatibles Acides. Agents comburants.

Produits de décomposition
dangereux

Non reconnu. Des composés phénoliques, du monoxyde de carbone et des vapeurs toxiques
de chlore et de chlorures peuvent être émis.

11. Données toxicologiques

Données sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë - voie orale
ETA par voie orale (mg/kg) 6 174,03

Toxicité aiguë - par inhalation
ETA par inhalation
(poussières/brouillard mg/l)

150,0

Données toxicologiques relatives aux ingrédients

PROPAN-2-OL

Cancerogénicité
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Cancérogénicité selon le
CIRC

CIRC Groupe 3 inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.

Cancérogénicité selon le
NTP

Non énumérés à la liste.

2-PHENYLPHENOL

Cancerogénicité

Cancérogénicité selon le
CIRC

CIRC Groupe 3 inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.

BENZENESULFONIC ACID

Toxicité aiguë - voie orale

Toxicité aiguë par voie
orale (DL₅₀mg/kg)

1 470,0

Espèces Rat

ETA par voie orale (mg/kg) 1 470,0

TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE

Toxicité aiguë - voie orale

ETA par voie orale (mg/kg) 500,0

Ortho-benzyl para-chlorophenol

Toxicité aiguë - par inhalation

ETA par inhalation
(poussières/brouillard mg/l)

1,5

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE   (d-LIMONENE)

Toxicité aiguë - voie orale

Toxicité aiguë par voie
orale (DL₅₀mg/kg)

5 000,0

Espèces Rat

Notes (DL₅₀ par voie orale) Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

ETA par voie orale (mg/kg) 5 000,0

Toxicité aiguë -  par contact cutané

Toxicité aiguë par voie
cutanée (DL₅₀ mg/kg)

5 000,0

Espèces Lapin

Notes (DL₅₀ par voie
cutanée)

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

ETA par voie cutanée
(mg/kg)

5 000,0

Toxicité aiguë - par inhalation
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Toxicité aiguë par
inhalation (CL₅₀ vapeurs
mg/l)

1 000,0

Notes (CL₅₀ par inhalation) Les critères de classification ne sont pas satisfaits en fonction des données
disponibles.

ETA par inhalation (vapeur
mg/l)

1 000,0

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Données animales Irritante.

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 Peut provoquer une sensibilisation cutanée ou une réaction allergique chez les
individus sensibles.

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

CIRC Groupe 3 inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la
reproduction - fertilité

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

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

Non classifié comme ayant une toxicité spécifique pour certains organes cibles
suite à une exposition unique.

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
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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 Aucun symptôme spécifique n'est connu.

Orale Peut entraîner une sensibilisation ou des réactions allergiques chez les individus
sensibles. Peut provoquer une irritation.

Contact cutané Peut provoquer une sensibilisation cutanée ou une réaction allergique chez les
individus sensibles. Rougeur. Irritant pour la peau.

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.

Considérations médicales Troubles de la peau et allergies.

SULPHUR DIOXIDE

Cancerogénicité

Cancérogénicité selon le
CIRC

CIRC Groupe 3 inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.

12. Données écologiques

Données écologiques relatives aux ingrédients

PROPAN-2-OL

Toxicité aquatique aiguë

Toxicité aiguë - poissons CL₅₀, 96 hours: 9,640 mg/L, Poissons

Toxicité aiguë - invertebrés
aquatiques

CE₅₀, 48 hours: 5102 mg/L, Daphnia magna (Daphnie)

Toxicité aiguë - plantes
aquatiques

CI₅₀, 72 hours: >2,000 mg/L, Algues

2-PHENYLPHENOL

Toxicité aquatique aiguë

CL₅₀/CE₅₀ 0.1 < CL(E)50 ≤ 1

Facteur M (aiguë) 1

BENZENESULFONIC ACID

Toxicité aquatique aiguë

CL₅₀/CE₅₀ 0.1 < CL(E)50 ≤ 1

Facteur M (aiguë) 1

Ortho-benzyl para-chlorophenol
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Toxicité aquatique aiguë

Facteur M (aiguë) 1

Toxicité aquatique chronique

Facteur M (chronique) 100

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE   (d-LIMONENE)

Toxicité Chronique Aquatique 2 - H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets à long terme.

Toxicité aquatique aiguë

CL₅₀/CE₅₀ 0.1 < CL(E)50 ≤ 1

Facteur M (aiguë) 1

Toxicité aiguë - poissons CE₅₀, 96 heures: 0.69 mg/l, Pimephales promelas (Tête-de-boule)

Toxicité aiguë - invertebrés
aquatiques

CE₅₀, 48 heures: 0.42 mg/l, Daphnia magna (Daphnie)

Toxicité aquatique chronique

CSEO 0.001 < NOEC ≤ 0.01

Dégradation Rapidement dégradable

Facteur M (chronique) 1

BENZENE, C10-16-ALKYL DERIVS.

Toxicité aquatique aiguë

CL₅₀/CE₅₀ 0.1 < CL(E)50 ≤ 1

Facteur M (aiguë) 1

Toxicité aquatique chronique

Facteur M (chronique) 1

Persistance et dégradation
Données écologiques relatives aux ingrédients

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE   (d-LIMONENE)

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

Biodégradation - Dégradation 92.7: 21 jours

Potentiel de bioaccumulation

Coefficient de partage Aucune donnée d'essai n'est disponible.

Données écologiques relatives aux ingrédients

PROPAN-2-OL

Coefficient de partage : 0.05

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE   (d-LIMONENE)
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Potentiel de
bioaccumulation

Aucune donnée disponible sur la bioaccumulation.

Coefficient de partage Aucune information disponible.

Mobilité dans le sol
Données écologiques relatives aux ingrédients

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE   (d-LIMONENE)

Mobilité Aucune donnée n'est disponible.

Autres effets nocifs
Données écologiques relatives aux ingrédients

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE   (d-LIMONENE)

Autres effets néfastes Non reconnu.

13. Données sur l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Renseignements  généraux Autant que possible réduire ou empêcher la production de déchets.

Méthodes d'élimination Éliminer le contenu/les récipients  conformément à la règlementation nationale. Éliminer le
contenu/les récipients  conformément à la règlementation régionale. Éliminer le contenu/les
récipients  conformément à la règlementation locale. Empêcher le déversement ou l’eau de
ruissellement d’atteindre les tuyaux d’évacuation, les égouts et les cours d’eau.

14. Informations relatives au transport

Numéro ONU

Numéro ONU (IMDG) 1993

Numéro ONU (OACI) 1993

Désignation officielle de transport de l’ONU

Désignation officielle de
transport (LTMD)

LIMITED QUANTITY

Désignation officielle de
transport (IMDG)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropyl Alcohol), 3, III, LIMITED QUANTITY

Désignation officielle de
transport (OACI)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropyl Alcohol), 3, III, LIMITED QUANTITY

Désignation officielle de
transport (DOT)

LIMITED QUANTITY

Classe (s)  de danger relatives au transport

Classe de l' IMDG 3

Classe/division de l’OACI 3

Groupe d'emballage

Groupe d'emballage de
l'IMDG

III

Groupe d'emballage de l’OACI III
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Pathex™

Dangers environnementaux

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin
Non.

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)
Présent.

États-Unis (TSCA)
Tous les ingrédients sont énumérés à la liste ou exemptés.

16. Autres informations

Date de la révision 2022-06-06

Révision 4

Date d’entrée en vigueur 2022-06-06

Numéro de la FDS DISINFECTANT-PATH-I04

Mentions de danger intégrales H225 Liquide et vapeur très inflammables.
H226 Liquide et vapeur inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée .
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée .
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H401 Toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les renseignements se rapportent spécifiquement au produit désigné et peuvent ne pas être valides si le produit est utilisé en
combinaison avec d’autres produits ou si le produit est impliqué dans n’importe quel procédé. Ces renseignements sont, aux
meilleures des connaissances et croyance de la société, exactes et fiables à la date indiquée. Toutefois, on ne prétend
ement fournir une caution, garantie ou responsabilité quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur intégralité. Il incombe à
l’utilisateur la responsabilité de s'assurer de la pertinence de ces renseignements pour ses propres besoins.
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