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SECTION  1  -   IDENTIFICATION DU PRODUIT  

 

Date de préparation ou de révision  :  17 mai 2013 
Ident i f icat ion du produit /Nom commercial  :   Nettoyeur GSC  
Code du produit / interne :      1384 
Nom et adresse du fournisseur/fabr icant  :   Les Produits Brabs  Inc.  
        155B Boulevard Industr iel  
        Chateauguay, Québec    J6K 7J3   
 
POUR URGENCES DE MARCHANDISES DANGEREUSES  
Appeler CANUTEC au Numéro 24 Heures  
613-996-6666 
 
Classif icat ion SIMDUT :  E –  l iquide corrosif  

  

SECTION  2  -   INGRÉDIENTS DANGEREUX 

 

Ingrédients 

dangereux 

% (poids/poids)  No. Cas DL5 0  (voie, 

espèce) 

CL5 0  (espèce) 

Hydroxide potassium  5-10 1310-58-3 205 mg/kg 1260 mg/kg 

 

SECTION  3  -   CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

 

État physique:   Clair .  Incolore à jaune pâle.     

Odeur:       Poire légère 

Densité de vapeur:      N/A   (air  = 1)      

Point d'ébullit ion:      270°F 

Point de fusion:      A= -20°F     

Tension de vapeur:      2 à 20°C 

Solubilité dans l 'eau:      100%      

Vitesse d'évaporation:  1   (acétate butyl ique = 1)  
 

SECTION  4  -   RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION  

 

Moyens d’extinction :  ut i l iser  de l 'eau pulvér isée; un agent chimique sec; du dioxyde de carbone; 
ou de la mousse d'alcool.  Ne pas ut i l iser de jet d'eau direct.  

Méthodes spéciales :  les pompiers devraient porter un apparei l  respiratoire autonom e et des 
vêtements de protect ion complète. Ut i l iser de l 'eau pulvér isée pour ref roidir  les structures et les 
contenants exposés au feu.  

Point d’éclair et  méthodes  :  S/O 

Risques inhabituels :  éliminer toutes sources d' ignit ion proches puisque du dichloroéth ylène 
inf lammable peut spontanément se former.  
 

SECTION  5 -   RÉACTIVITÉ 

 

Stabil ité :  stable.  

Conditions à éviter  :  aucune. 

Polymérisation :  ne se produit  pas.  

Matières incompatibles :  éviter  les acides; les matières combustibles et les métaux comme 
l 'aluminium; le zinc galvanisé. Ne pas mettre en contact avec du tr ichloréthylène car du 
dichloroéthylène inf lammable peut spontanément se former.  

Produits dangereux en état de décomposit ion  :  de l 'hydrogène est l ibéré au contact avec 
l 'a luminium. 
 
 
 
 



Fiche signalétique : Nettoyeur GSC 

 S/O : sans objet                                            P/D : pas disponible                                                                    Page 2 de 3 

 
 
 

SECTION  6  -   MESURES PRÉVENTIVES 

 

Gants de protection  :  porter des gants de néoprène, de nitr i te,  de PVC ou de caoutchouc.  

Protection oculaire  :  pour manutent ion dans un l ieu conf iné, porter des lunettes de sécur ité à 
protect ion latérale plus un écran facial co mplet pour verser le produit .  En cas de fuites ou de 
déversements accidentels, ou tout autre s inistre, porter des lunettes de sécur ité à l ’épreuve des 
produits chimiques et un écran facial.  Ne pas porter de verres de contact.  

Appareil  respiratoire  :  non requis s i les l ieux de manutent ion sont bien aérés. Dans les autres 
cas ( fuites, déversements, vapeurs),  ut i l iser un apparei l  à cartouches approuvé par le NIOSH pour 
un niveau infér ieur à 50 ppm de gaz acides. Si le niveau d’exposit ion est plus élevé, porter  un 
apparei l  respiratoire autonome ou à adduct ion d’air ,  les deux apparei ls avec écran facial complet.  

Autres équipements de protection  :  pour la manutent ion dans un l ieu conf iné, porter un tabl ier  
en néoprène ou NBR. Pour les s ituat ions d’urgence ( fuites,  déversements, s inistres),  porter des 
vêtements protect ion complets à l ’épreuve des acides, y compris des bottes et des gants longs. 
Retirer et laver les vêtements contaminés.  

Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement  :  fournir  une vent i lat ion maximum et ne 
pas se placer à contre-courant du vent.  Les pet i ts déversements et résidus peuvent être 
neutral isés avec précaution au moyen de carbonate de sodium ou de chaux. Dégagement de 
dioxyde de carbone pendant la neutral isat ion. Les déversements import ants devraient être cernés 
si non récupérables, puis, di lués dans de l ’eau ou évacués à grandes eau vers la zone de retenue 
et neutral isés. Ne pas évacuer dans les égouts et les cours d’eau.  

Méthodes et équipement pour la manutention  :  pour la manutent ion des contenants, i l  faut un 
système d’aérat ion c los (hotte aspirante).  Pour la manipulat ion en grande quanti té (caisses, 
bar i ls ,  etc.) ,  i l  faut une vent i lat ion mécanique pour réduire les vapeurs ou bruines en dessous du 
seuil  admissible d’exposit ion. Les équipements de traitement ouverts pourraient avoir  un système 
local de vent i lat ion. Tout l ’équipement doit  être à l ’épreuve de la corrosion. Avoir  à proximité 
immédiate de toute zone de manutent ion des bains oculaires et des douches de sécur ité.  

Mécanismes techniques particuliers à uti l iser  :  

Exigences en matière d’entreposage  :  entreposer dans un l ieu sec et bien aéré, à l ’abr i  de la 
chaleur, des ét incel les et du solei l .  Conserver à l ’abr i  des métaux et matières incompatibles. 
Protéger les contenants contre les chocs et les conserver en posit ion vert icale. Ne pas entreposer 
à une température supér ieure à 38

0
C.  

Élimination de résidus  :  él im iner les résidus neutral isés conformément aux règlements des 
autor i tés munic ipales, provinciales et fédérales.  

Renseignements spéciaux en matière d’expédit ion  :  

 Nom d’expédit ion    HYDROXIDE DE POTASSIUM EN SOLUTION 

 Classe /  Divis ion   UN 1814  Classe  8   Groupe d’emballage  I I  

 Quanti té l im itée selon le format  
 

SECTION  7  -   PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 

 

Voies d’administration  :  inhalat ion, ingest ion, yeux ou peau.  

Effets de l ’exposit ion aigue et chronique au produit  :  les vapeurs, les bruines et le l iquide sont 
corrosifs pour la peau; les yeux; le nez; la gorge; et les muqueuses.  

Limites d’exposit ion  :  P /D  

Propriété irritante :  P/D  

Cancérogénicité :  aucun ingrédient cancér igène 
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SECTION  8  -   PREMIERS SOINS 

 

Peau  :  r incer immédiatement à grande eau tout en ret irant les vêtements contaminés. Ne pas 
appliquer d’ant idotes chimiques. Continuer d’él im iner l ’acide à grande eau pendant au moins 15 
minutes. Consulter  un médecin. La vitesse d’ intervent ion est essentiel le.  

Yeux  :  r incer immédiatement à grande eau, tout en maintenant les paupières ouvertes pendant 20 
à 30 minutes. Ne pas appliquer d’ant idotes chimiques. Consulter  un médecin. La vitesse 
d’intervent ion est essentiel le.  

Inhalation  :  placer la vict ime à l ’air  f rais.  Si la respirat ion est dif f ic i le,  donner de l ’oxygène. 
Commencer la respirat ion art i f ic iel le s i nécessaire. Consulter  un médecin.  

Ingestion  :  faire immédia tement boire plusieurs verres d’eau ou de lait  et recommencer s i la 
vict ime vomit spontanément. Cependant,  ne pas tenter de faire vomir .  Consulter  un médecin. Si la 
personne est inconsciente ou convuls ive, l ’amener immédiatement à l ’hôpital.  Ne pas tenter de 
faire vomir  où de donner quoique ce soit  à une personne inconsciente.  
 

SECTION  9  -   RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION 

 

Révisé par :  Centre de Conformité ICC Inc , pour Les Produits Brabs Inc.  

Numéro de téléphone :  (514) 636-8146 OU 1-866-910-9669 

 

Abréviations:  
ACGIH  American Conference of  Governmental Industr ial Hygienists  
NIOSH  National Inst i tute of  Health and Safety  
TLV   Valeur l im ite d’exposit ion  
TMD   Règlement sur le transport de marchandises dangereuses  au Canada 
TW A   Valeur moyenne pondérée dans le temps 
SIMDUT  Système d’ information sur les matières dangereuses ut i l isées au travai l  
STEL   Limite d’exposit ion à  court terme  

 

Référence :  
1. Les informations fournies par le fournisseur et/ou le fabr icant.  
2.  Centre Canadien d’Hygiène et de Sécur ité au Travai l ,  CHEMINFO 2003.  
3. Documents fournis par le Répertoire toxicologique de la CSST.  

 

Déni de responsabilité  :  Ne  pouvant  contrôler les condit ions selon lesquelles  nos produits  sont 
ut i l isés,  la  compagnie Les Produits Brabs Inc. n'accepte aucune responsabil i té pour les 
blessures causées aux ut i l isateurs du matér iel s i  les mesures de sécur ité suivies ne sont pas 
conformes aux indicat ions de la  f iche s ignalét ique. De plus,  Les Produits Brabs Inc. n'accepte 
aucune responsabil i té pour blessures causées  à quiconque ut i l ise le matér iel de façon non 
conforme ou abusive, même si des mesures de sécur ité raisonnables ont été suivies. Enf in, les 
acheteurs et t ierces personnes acceptent le r isque résultant de leur ut i l isat ion du matér iel.  
 
 
 
 
Département technique du Centre de Conformité ICC Inc  

 
 

 


