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SDS No: 232F          Révision No: 00             Date d'Emission:  10/05/16 

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT  

 Nom Du Produit:   SHOE SHINE WIPES 

 Code Du Produit:   FG22490F12  [DW-160] 

 Utilisation Du Produit:   Polissage 

 Contact:    regulatory@diamondwipes.com   

 Société Téléphone /Fax No:  909-230-9888 / 909-230-9885  

 Téléphone d'urgence No:                       Infotrac Domestic: 1-800-535-5053   

Infotrac International: 1-352-323-3500 

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 

 CLASSIFICATION: Non classés 

 ÉTIQUETAGE 

Mot de signal:   N/A 

 Pictogram de danger  N/A 

 Mention de danger:  N/A 

 Déclaration de précaution: Tenir hors de portée des jeunes enfants 

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

Water, Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-(2-propyheptyl)-omega hydroxy, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-75 Lanolin, Polysorbate 
20, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben. 
 

SECTION 4: MESURES D’URGENCE ET PREMIERS SOINS 
 

 Peau: Ce produit devrait entrer en contact avec la peau. En cas d'irritation, cesser l'utilisation du produit. Si le 
malaise persiste, consulter un médecin. 

 Oeil: Tenir les paupières ouvertes et rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, 
consulter un médecin. 

 Ingestion: Lingettes peut présenter un risque d'étouffement. L'ingestion accidentelle peut nécessiter des soins 
médicaux. 

 Inhalation Pas susceptible d'être inhalé. Si symptomatique, à l'air frais. 

SECTION 5: MESURES DE LUTTE EN CAS D'INCENDIE 
 

 Classification d'inflammabilité: Ininflammable 

 Moyens d'extinction: Dioxyde de carbone, poudre chimique, eau pulvérisée 

 procédures de lutte contre l'incendie: Aucun requis 

 Feu inhabituel et risque d'explosion: Aucun requis 
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SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL 

 Pour le réglage non-ménage: Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, ou les zones confinées. Il est préférable 
de contenir et recueillir de grandes fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, et les placer dans un récipient 
approprié clairement étiqueté pour l'élimination conformément aux lois de contrôle des déchets locaux. 

 Pour le réglage des ménages: Ramsser essuyez et placer dans un récipient approprié pour l'élimination 

SECTION 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 

 Utilisation conformément aux instructions sur l'étiquette de l'emballage. 

 Tenir hors de portée des enfants, sauf sous la surveillance des adultes. Conserver dans un endroit frais.    

SECTION 8: MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Ceci est un produit de consommation qui est sûr pour tous les utilisateurs dans le cadre d'une utilisation normale et 
raisonnablement imprévue. 

 Équipement de protection individuelle: Aucun requis. 
 

SECTION 9:  PROPRIÉTÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (du liquide absorbé sur les lingettes) 

 

 Apparence: Liquide opaque imprégné dans un matériau non tissé blanc 

 pH 6.50 – 8.50 

 La pression de vapeur: Non déterminé 

 Taux d'évaporation: Non déterminé 

 % VOC: Non déterminé 

 Point d'ignition: N/A 

SECTION 10:  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 La stabilité:    Stable dans les températures et pressions normales. 

 Matières à éviter:   Aucun prévu 

 Conditions à éviter:        Aucun connu 

 Hazardous Decomposition Products:     Aucun connu 

SECTION 11:  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 Pas de données disponibles. Ce produit n'a pas été testé sur les animaux pour obtenir des données toxicologiques. Il existe 
des données toxicologiques pour les composants de ce produit que l'on trouve dans la littérature scientifique. 

SECTION 12:  INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

 Pas de données disponibles. Les composants de ce produit devraient être sans danger pour l'environnement à des 
concentrations prédites en utilisation normale et scénarios de déversement accidentel. Les composants d'emballages sont 
compatibles avec les pratiques de gestion des déchets solides classiques. 
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SECTION 13:  CONSIDÉRATIONS RELATIVES Á L’ÉLIMINATION 

 Jeter les lingettes et les emballages conformément à la réglementation de l'État, locales et fédérales. 

SECTION 14:  INFORMATIONS DE TRANSPORT 

 Rez Nom d'expédition (US DOT):  Non réglementé 

 Nom Transport Aérien (IATA):  Non réglementé 

 Ocean Shipping Name (IMDG):  Non réglementé 

SECTION 15:  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 Tous les composants de ce produit sont inscrits sur l'inventaire du TSCA ou sont exclus du TSCA. 

 California Proposition 65 Avertissement: Ce produit ne contient pas de substances connues pour l'État de Californie pour 
causer le cancer, des malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction, à des niveaux qui nécessiteraient 
une mise en garde en vertu de la loi 

SECTION 16:  AUTRE INFORMATION 

Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité est correcte au meilleur de nos connaissances, 
l'information et la croyance à la date de sa publication. Les informations ne sont données qu'à titre d'indication pour une 
manipulation sans danger, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et la libération et ne doit pas être 
considérée comme une spécification de garantie ou de qualité. L'information ne concerne que les matériaux spécifiques 
désignés et ne peut pas être valable pour la matière est utilisée en combinaison avec d'autres matières ou dans tout processus, 
sauf indication contraire dans le texte. 


