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FICHE SIGNALÉTIQUE 

Date de publication 12-2-2014 Date de révision 9 janvier 2018 Version 1 
 

 

Identificateur du produit 

Nom du produit DÉSODORISANT BIO-ENZYMATIQUE HEALTH GUARD 
Autres moyens d'identification  

FS no 08240, 08200 

 
Code du produit 08240, 8200 

 
Utilisation recommandée et restrictions d'emploi du produit chimique 

Utilisation recommandée 

 
Traitement enzymatique des drains 

 
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche signalétique 
Adresse du fournisseur 
HOSPECO  
PO BOX 6500 
CLEVELAND, OH 44101 

 

Numéro de téléphone d'urgence  

Numéro de téléphone de l'entreprise  1‐800‐255‐3924 
Téléphone d'urgence  1‐800‐255‐3924 

 

Classification SGH  
 

Non dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) 

 
Mot indicateur 
Aucun 

 
Symboles 

Aucun 

 
Considérations générales relatives aux risques : 

État physique : Liquide 

Couleur : Blanc 

Odeur : Caractéristique 

 
État OSHA/HCS : Ce produit n'est pas considéré comme dangereux par la norme sur la communication des 

renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200) de l'OSHA. 

 
Mentions de danger 

Aucune mention de danger. 

 
Mises en garde - Prévention 

Non applicable. Voir la Section 4 de la Fiche signalétique : « Mesures de premiers secours » pour plus d'informations. 
 

Mises en garde - Réponse 
Non applicable. Voir la Section 4 de la Fiche signalétique : « Mesures de premiers secours » pour plus d'informations. 
Mises en garde - Entreposage 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 



  _ 

Page  2 / 7 

 

Non applicable. Voir la Section 4 de la Fiche signalétique : « Mesures de premiers secours » pour plus d'informations. 
 

Mises en garde - Élimination 
Non applicable. Voir la Section 4 de la Fiche signalétique : « Mesures de premiers secours » pour plus d'informations. 

 

 
 

Dénomination chimique Numéro CAS Poids-% 

Eau 7732-18-5 87 

Enzymes S. O. 5-10 

Surfactant 34398-01-1 1-5 

   
 
 

 

Mesures de premiers secours 

Contactavec les yeux  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les verres de contact, le cas échéant et si c'est facile à 
faire. Continuer à rincer. Si l'irritation persiste : Se faire consulter par un médecin. 

 

Contact avec la peau EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Laver à l'eau et au 
savon. En cas d'irritation cutanée : Se faire consulter par un médecin. 

 
Inhalation EN CAS D'INHALATION : Amener la personne à l'air frais et la maintenir 

dans une position où elle peut respirer confortablement.  
 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 

 

Ingestion  EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Boire de grandes quantités d'eau. 
Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 

 
Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés 

 

Symptômes 

 
Indication des soins médicaux immédiats et des traitements spéciaux nécessaires 

 

Note aux médecins Traiter symptomatiquement. 
 

 

Moyens d'extinction appropriés 

Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et au milieu environnant. 
 

Moyens d'extinction inappropriés 

Aucun 
 

Dangers spécifiques associés au produit chimique 

Le produit ne supporte pas la combustion. 
 

Équipement de protection et précautions à prendre pour les pompiers 

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent) et 
un équipement de protection complet. 

 

6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS 

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS 

5. MESURES ANTI-INCENDIE 
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Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  
 

Précautions individuelles Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser un équipement de 
protection individuel si nécessaire. 

 

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage  
 

Méthodes de confinement Pour les petits déversements, absorber sur des serviettes en polyéthylène ou tout autre 
matériau absorbant non réactif approprié. Empêcher d'autres fuites ou déversements s'il est 
sécuritaire de le faire. 

 

Méthodes de nettoyage Balayer et pelleter dans des contenants appropriés pour l'élimination. Jeter tout produit, 
résidu, contenant jetable ou sac poubelle en conformité avec les règlements fédéraux, 
provinciaux et locaux. 

 

 

Précautions à prendre pour une manutention sécuritaire 
 

Conseils pour une Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. 
manutention sécuritaire  Obtenir des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir 

lu et compris toutes les consignes de sécurité. Utiliser les protections individuelles 
recommandées à la Section 8. 

 

Conditions d'entreposage sécuritaire, y compris les éventuelles incompatibilités 
 

Conditions d'entreposage Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit sec, frais et bien 

ventilé. Tenir hors de portée des enfants. 

 

Matériaux incompatibles Aucun connu. 
 

 

Directives d'exposition 

Dénomination chimique ACHIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH 
Enzymes Données non disponibles Données non disponibles Données non disponibles 

Surfactant Données non disponibles Données non disponibles Données non disponibles 

    
 

Procédures de surveillance recommandées : Si ce produit contient des ingrédients avec des limites d'exposition, il se peut qu'une 
surveillance personnelle, de l'atmosphère du lieu de travail, ou toute autre surveillance biologique soit nécessaire pour déterminer 
l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser un équipement de protection respiratoire. 

 

Mesures d'ingénierie appropriées : N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Si les opérations de l'utilisateur génèrent de la 
poussière, des vapeurs, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes de confinement, une ventilation par aspiration 
locale ou autres mesures d'ingénierie pour maintenir les travailleurs exposés aux contaminants dans l'air sous toute limite 
recommandée ou réglementaire. 

 

Mesures d'hygiène : Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant 
de manger, de fumer et d'aller aux toilettes et à la fin des périodes de travail. 

 

Mesures de protection individuelle, comme l'équipement de protection individuelle 
 

Protection des yeux/du visage Éviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité. 
Protection de la peau et du corps Porter des vêtements de protection appropriés. Utiliser des gants imperméables. 
Protection respiratoire Non requise avec l'utilisation prévue. Assurer une ventilation adéquate, en particulier 

dans les endroits confinés. 
Considérations générales en  Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. 
matière d'hygiène   

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
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Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 
État physique Liquide Odeur Caractéristique  
Apparence Liquide blanc Seuil d'odeur Non déterminée  
Couleur Blanc 

Propriété Valeurs 
pH 7 
Point de fusion/point de congélation Non déterminé 
Point d'ébullition/plage d'ébullition 100 °C (212 °F) 
Point d'éclair S. O. (tcp) 
Taux d'évaporation (H20=1) =1 
Inflammabilité (solide, gaz) S. O. - liquide 
Limites supérieures d'inflammabilité LSI = S. O. 
Limites inférieures d'inflammabilité LII = S. O. 
Pression de la vapeur -6,6 à 20 °C (20 à 68 °F) 
Densité de la vapeur Non déterminé 
Densité relative 1 
Solubilité dans l'eau Soluble dans l'eau 
Solubilité dans d'autres solvants Non déterminé 
Coefficient de partage Non déterminé 
Température d'auto-inflammation Non déterminé 
Température de décomposition cinématique Non déterminé 
Viscosité Non déterminé 
Viscosité dynamique Non déterminé 
Propriétés explosives oxydant Non déterminé 
Propriétés Non déterminé 

 

 

Réactivité  

Non réactif en conditions normales. 

 
Stabilité chimique 

Stable dans les conditions d'entreposage recommandées. 

 
Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune dans le cadre d'un traitement normal. 

 
Polymérisation dangereuse Il n'y a pas de polymérisation dangereuse. 

 
Conditions à éviter 

Tenir hors de portée des enfants. 

 
Matériaux incompatibles 

Aucun connu. 

 
Produits de décomposition dangereux 

Ne se produiront pas. 
 

 

Renseignements sur les voies d'exposition probables  
 

Informations sur le produit 

 
Contact avec les yeux Peut causer une irritation des yeux. Contact avec la peau  Peut causer une irritation de la peau. 

 
Inhalation Peut causer une irritation respiratoire. 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
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Ingestion Peut causer une irritation des intestins, de la bouche, de la gorge et de l'œsophage. 

 
Informations sur les composants  

 
Dénomination chimique DL50 par voie orale DL50 par voie cutanée CL50 par inhalation 

    Eau 90.000 mg/kg (rat) Données non disponibles Données non disponibles 

Enzymes Données non disponibles Données non disponibles Données non disponibles 

Surfactant 3.980 mg/kg (rat) 2.500 mg/kg (lapin) 1,5 mg/l (rat) 4 h 

 
 

Informations sur les effets physiques, chimiques et toxicologiques  
 

Symptômes Veuillez consulter la section 4 de la présente FS pour connaître les symptômes. 

 

 
Effets retardés et immédiats ainsi que les effets chroniques de l'exposition à court et à long terme  

 

Cancérogénicité Ce produit ne contient pas d'agents cancérigènes ou potentiellement cancérigènes tels 
qu'énumérés par l'OSHA, le CIRC ou le NTP. 

 
Mesures numériques de la toxicité 

 

ATEmix - voie orale : mg/kg ATEmix - voie cutanée : mg/kg ATEmix - inhalation : 

 
 

 

Écotoxicité 

 
 

 
Dénomination chimique Algues/plantes aquatiques Poisson Toxicité pour les 

microorganismes 
Crustacés 

Enzymes Données non disponibles Données non disponibles Données non disponibles Données non disponibles 

Surfactant Données non disponibles 10 mg/l 96 h Données non disponibles Données non disponibles 

 
 

Persistance et dégradabilité 
 

Non déterminé 

 
Bioaccumulation 

 

On ne s'attend pas à ce qu'il y ait bioaccumulation. 

 
Autres effets indésirables 

 

Non déterminé 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
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Méthodes de traitement des déchets 
 

Élimination des déchets L'élimination doit être conforme aux lois et règlements régionaux, nationaux et locaux 
applicables. 

 

Emballages contaminés L'élimination doit être conforme aux lois et règlements régionaux, nationaux et locaux 
applicables. 

 
 

 

Remarque Veuillez consulter le document d'expédition actuel pour obtenir les renseignements 
les plus à jour sur l'expédition, y compris les exemptions et les circonstances 
spéciales. 

 
DOT Non réglementé. 

 
IATA Non disponible. 

 
IMDG Non disponible. 

 
TDG Non réglementé. 

 

Inventaires internationaux  
 

Non déterminé 
 

Réglementations fédérales américaines  
 

SARA 313 Section 313 du Titre III de la Loi des États-Unis sur la modification et la réautorisation du Fonds spécial pour 
l'environnement de 1986 (SARA, Superfund Amendments and Reauthorization Act). Ce produit contient un produit chimique 
qui est assujetti aux exigences de déclaration de la Loi et du Titre 40 du Code des règlements fédéraux, Partie 372. 

 
 
 
 
 

Règlements sur le droit à l'information des États-Unis 

Dénomination chimique New Jersey Massachusetts Pennsylvanie 

    Aucun    

 

Proposition 65 de la Californie : Ce produit ne contient aucun produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer et la 
toxicité pour la reproduction. 

 

 

NFPA Dangers pour la santé 

Non déterminé 
HMIS Dangers pour la santé 

1 

Inflammabilité 
Non déterminé 
Inflammabilité 

0 

Instabilité 

Non déterminé 
Dangers physiques  
0 

Dangers particuliers  

Non déterminé  

Protection individuelle 

B 
 

Date de publication Décembre- 02-2014 
Date de révision 8 juin 2015 
Note de révision Mise à jour 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Dénomination chimique Numéro CAS Poids-% 

   Aucun   
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Avis de non-responsabilité 
Les informations fournies dans cette fiche signalétique sont exactes au meilleur de notre connaissance, information et 
croyance, à la date de sa publication. Les informations fournies ne sont données qu'à titre indicatif pour une 
manipulation, une utilisation, un traitement, un entreposage, un transport, une élimination et un rejet en toute sécurité et 
ne constituent pas une garantie ou des spécifications de qualité. Les informations ne concernent que le matériau 
spécifique indiqué et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou 
dans un procédé quelconque, sauf indication contraire dans le texte. 

 
Fin de la fiche signalétique 


