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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

Identificateur du produit :  Lingette désinfectante pour les mains de All Clean Natural  
(Lingette) – Formule du WHO  

Code du produit :  Désinfectant pour les mains 70% (Lingette) 

Autres moyens d’identification :      Nettoyant antiseptique cutané 

Numéro CAS :  Éthanol (70 %) 64-17-5 

Usage du produit et restrictions : Désinfectant pour les mains/nettoyant antiseptique cutané. 
N’utilisez pas sur les enfants/les bébés de moins de 2 ans (à 
moins d’indications par un médecin/un fournisseur de soins de 
santé/un professionnel de soins de santé). 

 
Identification du fournisseur :   All Clean Natural Ltd. 
     5310 1st Street SW 
     Calgary (Alberta) T2H 0C8 
     (403) 455-9959 
 
Téléphone d’urgence 24 heures :  CANUTEC (TÉLÉPHONE D’URGENCE DE 24 heures)  
                                                                        (613) 996-6666  
Plan de réponse d’urgence TMD :  ERP 2-2063 
Assistance d’intervention d’urgence   
au Canada (AIUC) :   1 800 265-0212 
 

 
 
Liquide inflammable   : Catégorie 3  
Catégorie irritation oculaire   : 2A  
  
  
  
  

SECTION 01 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 

SECTION 02 – IDENTIFICATION DES DANGERS  



a l l c l e a n n a t u r a l . c o m            P a g e  2 | 9 

 

 

 
Mention d’avertissement   : Mise en garde  
Énoncés de danger (SGH-CCHST)  : H225 – Liquide et vapeur hautement inflammables. 

: H319 - Cause une grave irritation oculaire. Retirez les 
verres de contact.  

Mises en garde   : P210 – Gardez loin de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des flammes nues, des étincelles. – Défense de fumer. 
: P233 – Gardez le contenant hermétiquement fermé.  
: En cas de contact oculaire – Rincez avec précaution à 
l’eau pendant de nombreuses minutes. Retirez les verres 
de contact, le cas échéant, et s’il est facile de le faire. 
Continuez de rincer. Si l’irritation oculaire persiste, 
consultez un médecin.   
: En cas d’incendie – Utilisez du sable sec, un produit 
chimique sec ou une mousse résistant à l’alcool pour 
l’éteindre.  

Entreposage   : Rangez dans un endroit bien ventilé. Gardez au frais.   
Autres dangers : : Aucun connu. 
 

 
 

Noms du mélange No CAS  % 
Éthanol 64-17-5 69,00 à 80,00 

Peroxyde d’hydrogène  7722-84-1 0,125 % 
Glycérine 56-81-5 1,45 % 

Eau 7732-18-5 % restant 
 
            
 
  

Contact oculaire :   
Lorsque vous utilisez le produit, évitez tout contact oculaire. En cas de contact, rincez abondamment à 
l’eau. Cessez d’utiliser et consultez un professionnel de la santé en cas d’irritation.   
 
Inhalation :  
Amenez la personne à l’air frais. En cas de difficulté respiratoire, consultez un médecin.  
 
Ingestion :  

SECTION 03 – COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 

 

SECTION 04 – PREMIERS SOINS 
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Rincez la bouche avec de l’eau, ne provoquez pas le vomissement. Téléphonez au Centre antipoison 
(1 866 454-1212) SK, Canada. Consultez un médecin si la personne ne se sent pas bien.   
Ingestion de grandes quantités :   
Amenez la personne immédiatement à l’hôpital.  
Remarque au médecin :   
Traitez de manière symptomatique.   
 
 
 

Moyens d’extinction convenables   : Utilisez des moyens d’extinction qui sont 
appropriés aux circonstances locales et au milieu 
environnant.  

Moyen d’extinction non convenable   : Jet d’eau à volume élevé. 
   
Dangers spécifiques découlant du produit dangereux (par ex. : produits de combustion dangereux) :  
Danger d’incendie  : Gardez loin de la chaleur et de sources d’allumage. 

Retour de flamme possible sur une distance 
considérable. Attention à l’accumulation des 
émanations pour former des concentrations 
explosives. Les émanations peuvent s’accumuler sur les 
zones basses.  

Produits de combustion dangereux   : Oxydes de carbone. 

 

Équipement de protection spéciale et précautions pour les pompiers :   
Équipement de protection spécifique pour les 
pompiers 

: Utilisez de l’équipement de protection personnelle.  

Méthodes d’extinction spécifiques   : Utilisez une vaporisation d’eau pour refroidir les contenants 
non ouverts. Les résidus d’incendie et l’eau d’extinction 
d’incendie contaminée doivent être rejetés selon les 
règlements municipaux. Dans l’éventualité d’un incendie 
et/ou d’une explosion, n’inhalez pas les émanations. 

  

Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence :   
 
Équipement de protection   : Retirez toutes sources d’allumage. Assurez-vous que le 

nettoyage est effectué uniquement par du personnel formé. 
Portez de l’équipement de protection, notamment des gants, 
des lunettes de sécurité et une combinaison lors de la 
manipulation en vrac.  

Petit déversement  : Diluez avec de l’eau et épongez ou absorbez à l’aide d’une 
matière sèche inerte et placez-la dans un contenant de mise au 
rebut approprié.  

SECTION 05 – MÉTHODES D’EXTINCTION D’INCENDIE 

  

SECTION 6 – MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL  
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Grand déversement  : Liquide inflammable. Gardez loin de la chaleur. Gardez loin de 
sources d’allumage. Stoppez la fuite si vous pouvez le faire sans 
risque.  

 
Méthodes et matières de confinement et de nettoyage :  
Procédures d’urgence   : Identifiez la zone de danger. Envisagez l'évacuation. Arrêtez 

les moteurs et ne fumez pas. Pas de flammes nues ni 
d'étincelles. Protégez les appareils et le matériel d'éclairage 
contre les étincelles et les explosions. Gardez les contenants 
fermés. 

Précautions environnementales  : Ne permettez pas le contact avec le sol, les surfaces ou la 
nappe phréatique.   

Procédure de nettoyage  : Éliminez toutes les sources d'allumage si c’est possible de le 
faire en toute sécurité. Arrêtez la fuite si c’est possible de le 
faire sans danger. Confinez le déversement, puis ramassez-le à 
l’aide d’un matériel absorbant non combustible (par ex. : du 
sable, de la terre, de la terre de diatomées, de la vermiculite) et 
placez-le dans un contenant en vue de son élimination selon les 
règlements provinciaux/fédéraux (voyez la section 13). Rincez 
les traces avec de l'eau. En cas de déversement important, 
endiguez le produit déversé, ou autrement, contenez les eaux 
de ruissellement afin qu’elles n'atteignent pas un cours d'eau.  
 
 

 

7.1 Précautions de manipulation sécuritaire 
Précautions de manipulation sécuritaire Prenez les mesures nécessaires pour éviter les décharges 

d'électricité statique (qui pourraient provoquer 
l'inflammation des vapeurs organiques). Gardez loin du 
feu, des étincelles et des surfaces chauffées. 

7.2 Conditions d’un entreposage sécuritaire (incluant les matières incompatibles) 
 Gardez loin de la chaleur et des sources d’allumage. 

Gardez dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez loin 
des agents oxydants. Gardez hors de la portée des enfants. 
Gardez les contenants hermétiquement fermés. Rangez 
dans des contenants correctement étiquetés.  

Autres De bonnes pratiques d’hygiène personnelle sont 
suggérées, notamment s’abstenir de manger, de boire et 
de fumer dans le milieu de travail.  

 

 
 

8.1 Paramètres de contrôle, directives et limites d'exposition professionnelle, et source de ces valeurs  
Limites d’exposition :  No CAS Forme 

d’exposition 
Concentration 

autorisée 
Base 

SECTION 07 – MANIPULATION ET ENTREPOSAGE   

SECTION 08 – CONTRÔLE D’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE  
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Éthanol 64-17-5 TWA 1 000 ppm ACGIH 
1 000ppm 

1 900 mg/m3 
NIOSH 

REL 
1 000 ppm 

 1 900 mg/m3 
OSHA Z1 

Glycérine 56-81-5 TWA 15 mg/m3 (total) 
5 mg/m3 

OSHA  
PEL 

Peroxyde d’hydrogène 7722-84-1 TWA 1 ppm (1,4 mg/m3) NIOSH  
REL 

1 ppm (1,4 mg/m3) OSHA  
PEL 

 
8.2 Contrôles d’ingénierie appropriés  
Contrôles d’ingénierie  Une bonne ventilation générale devrait être suffisante 

pour contrôler l’exposition des travailleurs aux 
contaminants dans l’air.   

 
8.3 Mesures de protection individuelle (par ex. : équipement de protection personnelle ).   
Équipement de protection personnelle (ÉPP)  
Protection des mains 
Protection de la peau 
Protection respiratoire  
Mesures d’hygiène 

Pas d’équipement de protection spéciale nécessaire.  

 
8.4 Limites d’exposition 

Ingrédients  Limite d’exposition 
ACGIH 

Limite d’exposition 
OSHA 

Danger immédiat à la vie ou à la santé  
IDLH 

Éthanol 1 000 ppm TLV-TWA 1 000 ppm TWA 3 300 ppm 

Peroxyde 
d’hydrogène 

TWA-1,0 PPM inconnue TLV base – irritation yeux, VRS et peau  

Glycérine TWA- 10 mg/m3 inconnue TLV base – irritation VRS 
Eau -- Inconnue Orale DL50 (Rat) > 90 ml/kg 

 
 

 

Propriétés physiques et chimiques :   
Apparence (état physique, couleur, etc. )  : Gel/translucide  
Odeur   : Odeur typique de faible alcool  
Seuil d’odeur   : Aucune donnée disponible 
Point d’ébullition  : Aucune donnée disponible 
pH  : 7,0 à 8,5  
Point de fusion  : Aucune donnée disponible 
Point de congélation  : Aucune donnée disponible 
Volatilité  : Aucune donnée disponible 
Limite inférieure d’inflammabilité   : Aucune donnée disponible 

SECTION 09 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
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Limite supérieure d’inflammabilité  : Aucune donnée disponible 
Point d’éclair   : 23 °C – fermé 
Taux d’évaporation : Aucune donnée disponible 
Pression de vapeur  : Aucune donnée disponible 
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible 
Densité : 0,833 à 0,840 @ 20 °C  
Solubilité : Dissous dans l’eau et l’alcool  
Coefficient de partition - n-octanol/eau  : Aucune donnée disponible 
Température d’auto-allumage  : Aucune donnée disponible 
Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
Viscosité : Aucune donnée disponible 
 
 

 
Stabilité et réactivité :  
Stabilité chimique   : Stable dans des conditions normales.  
Possibilité de réactions dangereuses   : Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions 

d’usage normal. 
Condition à éviter (par ex. : décharge statique, 
choc ou vibration)  

: Chaleur, flammes et étincelles.  

Matières incompatibles  : Acides puissants. Bases puissantes.  
Produits dangereux de décomposition  : Émanations. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. 

Peut libérer des gaz inflammables.   
 
 

Voies d’exposition : 
Voies d’entrée   : Absorbée par la peau. Contact dermique. Contact oculaire. 

Inhalation. Ingestion.  
Inhalation  : Aucune atteinte à la santé n’est connue par un usage normal.  
Ingestion  : Aucune atteinte à la santé n’est connue par un usage normal.  
Contact cutané : Aucune atteinte à la santé n’est connue par un usage normal.  
Contact oculaire : Cause une grave irritation oculaire, de la rougeur et de la 

douleur. 
Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques : 
Aucun symptôme connu ou attendu.  
 
Effets retardés et immédiats, effets chroniques d’une exposition à court terme et à long terme :  
Aucun symptôme connu ou attendu.  
 
Mesures numériques de la toxicité, y compris les estimations de la toxicité aiguë (ATE) :  
Toxicité orale aiguë   Aucune atteinte à la santé n’est connue par un usage normal.  
CIRC  Aucun composant de ce produit présent à des niveaux 

supérieurs ou égaux à 0,1 % n'est identifié comme étant 
cancérigène humain probable, possible ou confirmé par le 
CIRC.  

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  

SECTION 11 – RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
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OSHA  Aucun ingrédient de ce produit présent à des niveaux 
supérieurs ou égaux à 0,1 % n'est identifié comme étant 
cancérigène ou potentiellement cancérigène par l'OSHA.   

NTP  Aucun ingrédient de ce produit présent à des niveaux 
supérieurs ou égaux à 0,1 % n'est identifié comme étant 
cancérigène ou potentiellement cancérigène par le NTP.   

STOT- exposition unique  La substance ou le mélange n'est pas classé comme étant 
toxique pour un organe cible spécifique, exposition unique.  

 
 

Renseignements écologiques :   
 
Ingrédients  Écotoxicité – 

Données sur les 
espèces de poissons 

Toxicité pour les 
plantes aquatiques 

Toxicité pour les 
microorganismes 

Autres effets nocifs  

Effets environnementaux                       Nocifs pour la vie aquatique.  
Éthanol  CL 50/96 heures 

Oncorhynchus 
mykiss>10 000 mg/l 

Inhibition de la 
croissance/96 

heures -  Chlorella 
vulgaris 1 000 mg/l 

Pseudomonas Putida 
6 500 mg/l Inhibition 
de la croissance des 

cellules 

BOD 740 à 840 mg/g 

Peroxyde 
d’hydrogène  

TWA-1,0 ppm - - - 

Glycérine TWA-10 mg/m3 - - - 
Eau - - - - 
 
 
 

13.1 Renseignements sur la manipulation sûre pour l'élimination et les méthodes d'élimination, y 
compris tout emballage contaminé. 
Méthode d’élimination Le produit ne doit pas pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. 

Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l'élimination ou à 
l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, il faut l'éliminer 
conformément aux règlements municipaux. Éliminez les déchets dans 
une installation d'élimination des déchets approuvée. 

Considérations 
d’élimination 

Éliminez comme produit non utilisé. Les contenants vides doivent être 
apportés à un site de traitement des déchets approuvé pour être 
recyclés ou éliminés. Ne réutilisez pas les contenants vides.  

RCRA - Resource 
Conservation and 
Recovery Authorization 
Act : Déchets dangereux 

D001 (inflammable)  

 
 
 

SECTION 12 – RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES  

SECTION 13- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION  

SECTION 14 – RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT 
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TMD (Canada)  
Numéro UN  : UN1170  
Description de la marchandise  : Désinfectant pour les mains à l’ÉTHANOL 
Classe(s) de danger de transport : Classe primaire -3  
Groupe d’emballage   : III 
Dangers environnementaux  : Non 
Transport en vrac, le cas échéant  : 242 (49 CFR 173.xxxx)  

 
IMDG/IMO  
Numéro UN   : UN- 1170 Classe : 3 Groupe d’emballage : II  
Description de la marchandise  : Désinfectant pour les mains à l’ÉTHANOL 
Polluant marin   : Non  
  
  
 
 
Les règlements en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques au produit :   
CERCLA  : Ce matériau ne contient aucun composant ayant un QR 

CERCLA. 
SARA 304 Quantité de substances extrêmement 
dangereuses à déclarer 

: Ce matériau ne contient pas de composants ayant un QR 
EHS section 304. 

SARA 311/312 Dangers : Risque d'incendie, risque aigu pour la santé. 

SARA 302 : SARA 302 : Aucun produit chimique contenu dans ce 
matériau n'est soumis aux exigences de déclaration de la 
section 302 du titre III du SARA. 

SARA 313 : SARA 313 : Cette matière ne contient aucun composant 
chimique dont les numéros CAS connus dépassent les 
niveaux de déclaration établis par le SARA Titre III, section 
313.  

California Prop 65 : Ce produit ne contient aucun produit chimique connu par 
l'État de Californie pour provoquer le cancer, la naissance ou 
tout autre défaut de reproduction.  

 

 

Le diamant de la NFPA pour l’éthanol  

 
 

Danger pour la santé de la NFPA : 2 -Modéré 
Risque d'incendie NFPA : élevé 
Danger physique NFPA : 0- non significatif, 1=léger  
 

SECTION 15 – RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES  

  

SECTION 16 – AUTRES RENSEIGNEMENTS 
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Renseignements complémentaires : Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement 
canadien sur les produits contrôlés (RPC) et la fiche de données de sécurité contient tous les renseignements requis 
par le RPC. Avis de non-responsabilité : AVIS AU LECTEUR : All Clean Natural Ltd. décline expressément toute 
garantie expresse ou implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne le 
produit ou les renseignements fournis aux présentes, et ne sera en aucun cas responsable des dommages 
accessoires ou indirects. N'utilisez pas les renseignements sur les ingrédients et/ou les pourcentages d'ingrédients 
dans cette fiche de données de sécurité comme spécification du produit. Pour les renseignements relatifs aux 
spécifications du produit, reportez-vous à une fiche de spécification du produit et/ou à un certificat d'analyse. Ceux-
ci peuvent être obtenus auprès de All Clean Natural Ltd. Tous les renseignements figurant dans la présente fiche 
sont basés sur des données obtenues auprès du fabricant et/ou de sources techniques reconnues. Bien que les 
renseignements soient considérés comme étant exacts, All Clean Natural Ltd. ne fait aucune déclaration quant à 
leur exactitude ou leur suffisance. Les conditions d'utilisation sont hors du contrôle d'All Clean Natural Ltd. et il 
incombe donc aux utilisateurs de vérifier ces données dans leurs propres conditions de fonctionnement pour 
déterminer si le produit convient à leurs besoins particuliers et ils assument tous les risques liés à l'utilisation, la 
manipulation et l'élimination du produit, ou à la publication ou l'utilisation des renseignements contenus dans le 
présent document, ou à la confiance qu'ils leur accordent. Ces renseignements ne concernent que le produit 
désigné dans le présent document et ne concernent pas son utilisation en combinaison avec d'autres matériaux ou 
dans tout autre processus.  

Remarque : Les renseignements contenus dans cette FDS proviennent de sources publiées disponibles et sont 
considérés comme exacts. All Clean Natural Ltd. n'assume aucune responsabilité résultant de l'utilisation de 
cette FDS. La responsabilité de fournir un lieu de travail sûr incombe à l'utilisateur. Remarque : La 
responsabilité de fournir un lieu de travail sûr incombe à l'utilisateur.  
 

Date de préparation :  : 29 juillet 2020  
 

 
 

 


