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1. IDENTIFICATION

NOM DU PRODUIT: 
DIN: 

FABRICANT: 
ADDRESS: 

TÉLÉPHONE:  
TÉLÉCOPIEUR: 

Certainty Medical TB Lingettes désinfectantes
02492229

Innocore 
399 Woodall Way, Woodstock ON N4T 0K9 Canada

519-539-0097
519-537-3957

TÉLÉPHONE D’URGENCE: CANUTEC 613-996-6666 Canada

USAGE DU PRODUIT: Désinfecte et nettoie toutes les surfaces dures lavables. 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

MOTS SIGNAUX: Danger 

SYMBOLES:  

Classification SGH: 

Santé 
Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles - exposition unique : 
Catégorie 1 
Irritation des yeux : Catégorie 2B 
Irritation de la peau : Catégorie 3 

Environnement 
Aucun connu 

Physique 
Liquides inflammables : 

Catégorie 2 

ÉNONCÉS DE DANGER: 
H225 : Liquide et vapeur hautement inflammables 
H316 : Provoque une légère irritation de la peau. 
H320 : Il provoque une irritation oculaire. 
H370 : Provoque des dommages aux organes. 

ÉNONCÉS DE MISE EN GARDE: 
P210 : Garder éloigné de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des 
surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
P233: Garder le contenant bien fermé. 
P240 : Mettre à la terre et relier le contenant et le matériel de réception. 
P241 : Utiliser des équipements électriques, de ventilation et d’éclairage à 
l’épreuve des explosions. 
P424 : Utiliser des outils anti-étincelles. 
P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P370+P378 : En cas d’incendie : Utiliser une mousse de type alcool ou tout usage, 
du dioxyde de carbone ou un produit chimique sec pour l’extinction. 
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P264 : Se laver la peau en profondeur après la manipulation. 
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
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P307+P311 : En cas d’exposition certaine ou suspectée : Téléphoner à un CENTRE 
ANTIPOISON ou à un médecin. 
P321 : Traitement spécifique (consulter la section 4 de cette etiquette). 
P332+P313 : En cas d’irritation de la peau : Consulter un médecin. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l’eau avec précaution pendant 
plusieurs minutes. Enlever les verres de contact, s’il y a lieu et si c’est 
facile à faire. Continuer de rincer. 
P337+P313 : Si l’irritation aux yeux persiste : Consulter un médecin.  
P405 : Garder sous clef. 
P501 : Éliminer le contenu et le contenant en conformité aux réglementations 
municipales/régionales/nationales/ internationales. 

3. COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPOSANTES

INGRÉDIENT: No CAS % poids DANGERS (SGH Catégorie) 
Alcool éthylique 64-17-5 79 % Liquides inflammables (C 2) 

Irritation de la peau (C 2) 
Irritation des yeux (C 2B) 
Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles - exposition unique 
(C 3) 

o-phénylphénol 90-43-7 0.1 % Toxicité aiguë par voie orale (C 5) 
Irritation de la peau (C 2) 
Irritation des yeux (C 2A) 
Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles - exposition unique, 
appareil respiratoire (C 3) 
Substance toxique aiguë en milieu 
aquatique (C 1) 

4. PREMIERS SOINS

YEUX : Rincer les yeux avec de l’eau pendant 20 minutes en 
maintenant les paupières ouvertes. Consulter immédiatement 
un médecin. 

PEAU :    Rincer la partie contaminée avec de l’eau pendant 20 
minutes. En cas d’irritation, consulter un médecin. 

INGESTION :  Ne pas faire vomir. Faire boire 2 verres d'eau et consulter 
immédiatement un médecin. Ne rien administrer par la bouche 
si la personne est inconsciente ou si elle a des 
convulsions. 

INHALATION : Déplacer la personne à l’air frais. La respiration 
artificielle doit être administrée si la respiration s'est 
arrêtée et une réanimation cardiopulmonaire doit être 
pratiquée si le cœur s’est arrêté. 

REMARQUE AU MÉDECIN : Les symptômes d'intoxication à l'éthanol varient en fonction 
du taux d'alcool dans le sang. L'éthanol non absorbé doit 
être éliminé par un lavage gastrique après l'intubation du 
patient afin d’éviter toute inhalation. Éviter l’utilisation 
de médicaments dépresseurs et l’administration excessive de 
liquides. 
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

INFLAMMABILITÉ :  Oui. 
COMBUSTIBLE :   Oui. 
CONDITIONS D’IGNITION : Chaleur, étincelles, flammes nues. 
MÉTHODE D’EXTINCTION :  Mousses de type alcool ou tout usage, dioxide   

de carbone ou produit chimique sec. 
RISQUES INHABITUELS Des vapeurs inflammables qui se dégagent de ce  
D’INCENDIE OU D’EXPLOSION :  produit peuvent être enflammées par des décharges 

électrostatiques ou d'autres sources 
d'inflammation à des endroits éloignés du point 
de manutention. 

Classe B SIMDUT: Oui.	

6. MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Contenir le produit déversé. Assurer une aération adéquate et la disponibilité 
d’équipement de protection. Retirer les sources de chaleur, d'étincelles et de 
flammes. Le produit déversé doit être recueilli dans des contenants appropriés ou 
absorbé avec un matériau absorbant approprié en vue d'une mise aux rebuts. 

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Tenir éloigné de toute source de chaleur, d'étincelles et de flammes. Garder le 
contenant fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Prendre des précautions pour éviter 
l'accumulation d'électricité statique lors du transfert du contenu. Garder sous 
clef. 

8. MESURES DE RÉDUCTION DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

AÉRATION : 

PROTECTION RESPIRATOIRE :   
PROTECTION DES YEUX :   
SKIN PROTECTION :   

 Une aération locale est recommandée pour la 
manipulation. 
Aucun requis pour une utilisation normale. 
Aucun requis pour une utilisation normale. 
 Aucun requis pour une utilisation normale. 
Nitrile, butyle ou gants en caoutchouc naturel 
pour une exposition prolongée.

AUTRES VÊTEMENTS OU ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION : Aucun requis. 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE : Liquide volatil incolore transparent 
ODEUR :   Alcool 
ÉTAT PHYSIQUE :   Liquide  
pH :  6.50 - 8.50 
POINT D’ÉBULLITION :  Non disponible 
POINT DE CONGÉLATION : Non disponible 
TAUX D’ÉVAPORATION :   Non disponible 
DENSITÉ :  0.82 – 0.86 
VISCOSITÉ : Non disponible 
PRESSION DE VAPEUR(mmHg): Non disponible 
SOLUBILITÉ :   Non disponible 
POINT D'ÉCLAIR :   16 °C 
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ :   Oui. 
SITUATIONS À ÉVITER (STABILITÉ) : Non disponible. 
INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER) : Matériaux oxydants. 
HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS : Ne se produira pas. 
CONDITIONS DE RÉACTIVITÉ : Températures levée. 

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

ALCOOL ÉTHYLIQUE DL50 orale (rats) 7 060 mg/kg 
CL50 d'inhalation (rats) 20 000 ppm 
 Sans irritation de la peau (lapins) – 24 h – Lignes directrices 
de l'OCDE pour les essais de produits chimiques 404 
Légère irritation de la peau (lapins) – 24 h – Lignes 
directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques 405 
Cancérogénicité par voie orale (souris) – tumorigène : agent 
tumorigène équivoque selon les critères RTECS. Foie : Tumeurs. 
Sang : Lymphomes dont la maladie de Hodgkin 
Effet toxique sur la reproduction – Humain – Femme - Voie orale 

O-PHÉNYLPHÉNOL DL50 orale (rats) 2 700 mg/kg 
DL50 intrapéritonéale (souris) 50 mg/kg 

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

Non disponible. 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

MÉTHODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS : Éliminer les déchets conformément à tous les\ 
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

UN1170, Éthanol, inflammable de classe 3, PG II 

15. RENSEIGNEMENTS SUR LA RÈGLEMENTATION

CATÉGORIE SIMDUT : Exempt - Produit médicamenteux (désinfectant) (Canada) 

16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

Préparé par : Service technique de Innocore
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Disclaimer 

Aucune garantie explicite ou implicite relative à la qualité marchande ou à une adaptation à usage particulier ou de 
toute autre nature n’est donnée relativement au produit ou aux renseignements présentés dans cette fiche 
signalétique. Tous les renseignements figurant aux présentes sont présentés de bonne foi et jugés appropriés et 
exacts. Toutefois, ni le fournisseur indiqué ci-dessus ni ses filiales n’assument de responsabilités vis-à-vis 
l’exactitude ou l’exhaustivité des renseignements figurant aux présentes. La détermination finale de la convenance 
de tout matériau demeure la responsabilité de l’utilisateur uniquement. Tous les matériaux peuvent présenter des 
risques inconnus et doivent être utilisés avec précautions. Bien que certains risques soient décrits aux présentes, 
nous ne pouvons garantir qu’il s’agisse des seuls risques existants. L’acheteur ou l’utilisateur assume tous les 
risques reliés à l’utilisation, la mauvaise utilisation et l’élimination du produit. L’acheteur ou l’utilisateur a 
la responsabilité de se conformer à toutes les règles fédérales, de l'État, de la province et locales relativement à 
l’utilisation, la mauvaise utilisation et l’élimination de ces produits. 


