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SECTION 1: Identification 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : Grime STOPPERS Instant Hand Sanitizer Gel 
 

1.2. Usage recommandé et restrictions d’utilisation 

stérilisation des mains 

1.3. Fournisseur 

EMCO Electric International Inc. 
19449 Progress Drive, Strongsville, Ohio 44149, United States 
T +1-440-878-1199 (9am-4pm EST, M-F) 

Numéro d’appel d’urgence          CHEMTREC:  1-800-424-9300 / +1 703-527-3887                  
Michelle@Emco-Electric.com 
  
  

 

 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification (GHS CA) 

Liquides inflammables, Catégorie 2 Liquide et vapeurs très inflammables  
    
 

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence 

Étiquetage GHS CA 

Pictogrammes de danger (GHS CA) : 

 

     

Mention d'avertissement (GHS CA) : Danger 
 

Mentions de danger (GHS CA) : Liquide et vapeurs très inflammables 

Conseils de prudence (GHS CA) : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 
Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. 
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 
En cas d’incendie: Utiliser d'autres agents que l'eau pour l’extinction. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais 
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, 
conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. 

 
 
 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS CA) 

Aucune donnée disponible 

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients 
 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 
 

Nom Nom chimique / Synonymes Identificateur de produit % 

Alcool éthylique 
 

éthanol; alcool éthylique 
Éthanol 

(n° CAS) 64-17-5 70 

Water 
 

Eau (n° CAS) 7732-18-5 29,18 
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Nom Nom chimique / Synonymes Identificateur de produit % 

Triéthanolamine 
 

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotri- / Ethanol, 
2,2',2''-nitrilotris- / 2,2',2''-
Nitrilotriethanol / TEA / Tris(2-
hydroxyethyl)amine / 
TRIETHANOLAMINE / 
Tris(hydroxyethyl)amine / Trolamine 
/ Tri(2-hydroxyethyl)amine 

(n° CAS) 102-71-6 0,26 

CARBOMER 
 

 (n° CAS) 76050-42-5 0,26 

Glycerin 
 

Glycérine (n° CAS) 56-81-5 0,2 

Propane 1,2-diol 
 

Propane-1,2-diol (n° CAS) 57-55-6 0,1 

Aloe vera, extract 
 

Oils, aloe vera / Aloe / ALOE 
BARBADENSIS EXTRACT / Aloe 
extract / Aloe vera extract / Aloe 
vera, extract (Extractives and their 
physically modified derivatives such 
as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Aloe 
vera, Liliaceae.) / ALOE VERA 
EXTRACT / Aloe vera, extract 

(n° CAS) 85507-69-3 0,001 

TOCOPHERYL ACETATE 
 

 (n° CAS) 58-95-7 0,001 
 
 

 
 

 

SECTION 4: Premiers soins 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Mettre la victime au 
repos. 

Premiers soins après contact avec la peau : Consulter un médecin en cas d'irritation 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la 
rougeur persistent. Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. Appeler un centre 
antipoison ou un médecin en cas de malaise. 

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés 

Symptômes/effets : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

4.3. Nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire 

À l'intention du médecin : : Traitement symptomatique. 

 

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 
 

5.1. Agents extincteurs appropriés 

Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. 
 

5.2. Agents extincteurs inappropriés 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 
 

5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Danger d'explosion : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. 

 

5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du 
combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre 
l'incendie contaminent l'environnement. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 
respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Ecarter toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges 
d'électricité statique. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. 

6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Absorber le produit répandu aussi 
vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. 
Recueillir le produit répandu. Stocker à l’écart des autres matières. Avertir les autorités si le 
produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.3. Référence aux autres sections 

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle" 

SECTION 7: Manutention et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection 
individuel. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, 
avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne 
ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Pas de flammes nues. Ne 
pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs 
inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 
manipulation. 

Dangers supplémentaires lors du traitement : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. 
 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Mise à la 
terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel 
électrique/de ventilation/d’éclairage antidéflagrant. 

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart 
des : Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts. 

récipient approprié : LDPE/HDPE/PET/PP 
 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Alcool éthylique (64-17-5) 

Canada (Alberta) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 1880 mg/m³ 

OEL TWA (ppm) 1000 ppm 

Canada (Québec) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

VEMP (mg/m³) 1880 mg/m³ 

VEMP (ppm) 1000 ppm 

Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Référence réglementaire OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC) 

Canada (Manitoba) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Notations et remarques TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

Référence réglementaire ACGIH 

Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 1880 mg/m³ 

OEL TWA (ppm) 1000 ppm 
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Alcool éthylique (64-17-5) 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Notations et remarques URT irr 

Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Notations et remarques TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

Référence réglementaire ACGIH 

Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Notations et remarques TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

Référence réglementaire ACGIH 

Canada (Nunavut) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (ppm) 1000 ppm 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 
1250 ppm 

Référence réglementaire Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 

Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (ppm) 1000 ppm 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 
1250 ppm 

Référence réglementaire Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-124-2018) 

Canada (Ontario) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Référence réglementaire Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833 

Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Notations et remarques TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown 
Relevance to Humans) 

Référence réglementaire ACGIH 

Canada (Saskatchewan) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (ppm) 1000 ppm 

OEL STEL (ppm) 1250 ppm 

Référence réglementaire The Occupational Health and Safety Regulations, 1996. Chapter O-1.1 Reg 1 

Canada (Yukon) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 1900 mg/m³ 

OEL TWA (ppm) 1000 ppm 

OEL STEL (mg/m³) 1900 mg/m³ 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Triéthanolamine (102-71-6) 

Canada (Alberta) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Canada (Québec) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ 

Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
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Alcool éthylique (64-17-5) 

Canada (Manitoba) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Canada (Nunavut) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Canada (Ontario) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 3,1 mg/m³ 

OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Référence réglementaire Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833 

Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Canada (Saskatchewan) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Référence réglementaire The Occupational Health and Safety Regulations, 1996. Chapter O-1.1 Reg 1 

Propane 1,2-diol (57-55-6) 

Canada (Ontario) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 155 mg/m³ 
10 mg/m³ 

OEL TWA (ppm) 50 ppm 

Notations et remarques (V) 
(H)(b) 

Référence réglementaire Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833 
Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833 

Glycerin (56-81-5) 

Canada (Alberta) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ (mist) 

Notations et remarques Occupational exposure limit is based on irritation effects and its adjustment to compensate 
for unusual work schedules is not required. 

Référence réglementaire Alberta Regulation 87/2009 (Alberta Regulation 182/2019) 

Canada (Québec) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

VEMP (mg/m³) 10 mg/m³ (mist) 

Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ (mist, total) 
3 mg/m³ (mist-respirable) 

Référence réglementaire OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC) 
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Alcool éthylique (64-17-5) 

Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ (mist) 

Notations et remarques URT irr 

Canada (Nunavut) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ (mist) 

OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ (mist) 

Référence réglementaire Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 

Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ (mist) 

OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ (mist) 

Référence réglementaire Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-124-2018) 

Canada (Ontario) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

Référence réglementaire Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833 

Canada (Saskatchewan) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ 

Référence réglementaire The Occupational Health and Safety Regulations, 1996. Chapter O-1.1 Reg 1 

Canada (Yukon) - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

OEL TWA (mg/m³) 30 mppcf (mist) 
10 mg/m³ (mist) 

 

8.2. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l’environnement. 

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 

Équipement de protection individuelle: 

Eviter toute exposition inutile. 
   

Protection des mains: 

Porter des gants de protection. 
 

Protection oculaire: 

Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité. Lunettes bien ajustables 
 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié 
  

Protection des voies respiratoires: 

Porter un masque approprié 
  

Autres informations: 

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Gel 
  

Apparence : gel incolore transparent 

Couleur : Incolore 
  

Odeur : Aucune donnée disponible 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
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Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative (éther=1) : Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Non applicable 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 
  

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Liquide et vapeurs très inflammables 
  

Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur à 50 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
   

Solubilité : Aucune donnée disponible 
  

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

Réactivité : Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de 

transport. Liquide et vapeurs très inflammables. 

Stabilité chimique : Liquide et vapeurs très inflammables. Peut former des mélanges vapeur-air 

inflammables/explosifs. 

Possibilité de réactions dangereuses : Non établi. 

Conditions à éviter : Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. 

Flamme nue. Éviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas 

d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

Matières incompatibles : Acides forts. Bases fortes. 

Produits de décomposition dangereux : fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Peut libérer des gaz inflammables. 

Temps de durcissement:  : Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

SECTION 11: Données toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité Aiguë (voie orale) : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Toxicité Aiguë (voie cutanée) : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Toxicité aigüe (inhalation) : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 

 

 

Alcool éthylique (64-17-5) 

DL50 orale rat 7060 mg/kg 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - 
mg/l/4h) 

> 99999 mg/l 

ATE CA (oral) 7060 mg/kg de poids corporel 
 

Triéthanolamine (102-71-6) 

DL50 orale rat 4190 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 20000 mg/kg 
 

Propane 1,2-diol (57-55-6) 

DL50 orale rat 20000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin 20800 mg/kg 

ATE CA (oral) 20000 mg/kg de poids corporel 

ATE CA (Cutané) 20800 mg/kg de poids corporel 
 

Glycerin (56-81-5) 

DL50 orale rat 12600 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 10000 mg/kg 

ATE CA (oral) 12600 mg/kg de poids corporel 
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Corrosion cutanée/irritation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Cancérogénicité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 

 

 
 

 

 
 
 

Toxicité pour la reproduction : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

:  Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

 

Alcool éthylique (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 
jours) 

< 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 
jours) 

> 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Symptômes/effets : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. 

SECTION 12: Données écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Écologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque 
pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. 

Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu 
(à court terme) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique – danger 
chronique (à long-terme) 

: Non classé 

 

 

Alcool éthylique (64-17-5) 

CL50 poisson 1 14200 mg/l 

CE50 autres organismes aquatiques 1 5012 mg/l waterflea 

CE50 autres organismes aquatiques 2 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

Triéthanolamine (102-71-6) 

CL50 poisson 1 10600 – 13000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]) 

CL50 poissons 2 > 1000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) 

EC50 72h algae 1 216 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) 

EC50 96h algae (1) 169 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) 

BCF poissons 1 < 3,9 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -2,53 
 

Propane 1,2-diol (57-55-6) 

CE50 Daphnie 1 18340 mg/l (Species: Ceriodaphnia dubia) 

EC50 96h algae (1) 19000 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 

BCF poissons 1 < 1 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Grime STOPPERS Instant Hand Sanitizer Gel  

Persistance et dégradabilité Non établi. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Grime STOPPERS Instant Hand Sanitizer Gel  

Potentiel de bioaccumulation Non établi. 
 

Alcool éthylique (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
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Triéthanolamine (102-71-6) 

BCF poissons 1 < 3,9 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -2,53 
 

Propane 1,2-diol (57-55-6) 

BCF poissons 1 < 1 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Alcool éthylique (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

Triéthanolamine (102-71-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -2,53 
 
 

12.5. Autres effets néfastes 

Ozone : Non classé 

Autres informations : Éviter le rejet dans l’environnement. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SECTION 13: Données sur l’élimination 
 

13.1. Méthodes d’élimination 

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer le 
contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, 
conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. 

Indications complémentaires : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. 
Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

Écologie - déchets : Éviter le rejet dans l’environnement. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

14.1. Description sommaire pour l'expédition 
 

 Conformément aux exigences de TDG  

Transport des marchandises dangereuses (TMD) 

UN-No. (TDG) : UN1170  

Groupe d’emballage : II - Danger Moyen   

Classes (de risque) primaire de la 
réglementation TMD 

: 3 - Classe 3 - Liquides inflammables  

Description document de transport : UN1170 ÉTHANOL EN SOLUTION, 3, II  

Désignation officielle pour le transport 
(Transport des marchandises dangereuses 
(TMD)) 

: ÉTHANOL EN SOLUTION  

   

Etiquettes de danger (TDG) : 3 - Liquides inflammables  

 

   

Dispositions spéciales relatives au transport des 
marchandises dangereuses (TMD) 

: 150 - Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)f) de 
la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).  

Quantité limite d'explosifs et Indice de quantité 
limitée 

: 1 L  

Quantités exemptées (TDG) : E2  

Indice véhicule routier de passagers ou indice 
véhicule ferroviaire de passagers 

: 5 L  

  
 

14.2. Informations relatives au transport/DOT (Ministère des transports des États-Unis) 
 

Département des transports  

n° DOT NA : UN1170  

N° ONU (DOT) : 1170  

Groupe d'emballage (DOT) : II - Danger Moyen   
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Description document de transport : UN1170 Ethanol solutions, 3, II  

Désignation officielle pour le transport (DOT) : Ethanol solutions 

Sélection du champ "Contient déclaration" :   

Classe (DOT) : 3 - Class 3 - Flammable and combustible liquid 49 CFR 173.120  

Division (DOT) : 3  

Étiquettes de danger (DOT) : 3 - Liquide inflammable  

 

Polluant marin : NO   

Dangereux pour l'environnement : Non  

Dispositions Particulières DOT (49 CFR 
172.102) 

: 24 - Alcoholic beverages containing more than 70 percent alcohol by volume must be 
transported as materials in Packing Group II. Alcoholic beverages containing more than 24 
percent but not more than 70 percent alcohol by volume must be transported as materials in 
Packing Group III. 
IB2 - Authorized IBCs: Metal (31A, 31B and 31N); Rigid plastics (31H1 and 31H2); Composite 
(31HZ1).  Additional Requirement: Only liquids with a vapor pressure less than or equal to 110 
kPa at 50 C (1.1 bar at 122 F), or 130 kPa at 55 C (1.3 bar at 131 F) are authorized. 
T4 - 2.65 178.274(d)(2) Normal............. 178.275(d)(3) 
TP1 - The maximum degree of filling must not exceed the degree of filling determined by the 
following: Degree of filling = 97 / (1 + a (tr - tf)) Where: tr is the maximum mean bulk 
temperature during transport, and tf is the temperature in degrees celsius of the liquid during 
filling.  

Exceptions d'Emballage DOT (49 CFR 173.xxx) : 4b, 150  

Emballage Non-Vrac DOT (49 CFR 173.xxx) : 202  

Emballage en Vrac DOT (49 CFR 173.xxx) : 242  

Quantités maximales DOT - Aéronef de 
passagers/véhicule ferroviaire (49 CFR 173.27) 

: 5 L  

Quantités maximales DOT - Aéronef cargo 
seulement (49 CFR 175.75) 

: 60 L  

DOT Emplacement d'arrimage : A - The material may be stowed ‘‘on deck’’ or ‘‘under deck’’ on a cargo vessel and on a 
passenger vessel.  

Numéro du Guide des Mesures d'Urgence 
(GMU) 

: 127  

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.  
  
 

 

14.3. Transport aérien et maritime 
 

IMDG  

N° ONU (IMDG) : 1170  

Désignation officielle pour le transport (IMDG) : ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)  

Description document de transport (IMDG) : UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, II  

Classe (IMDG) : 3 - Liquides inflammables  

Groupe d'emballage (IMDG) : II - matières moyennement dangereuses  
 

IATA  

N° UN (IATA) : 1170 

Désignation officielle pour le transport (IATA) : Ethanol solution 

Description document de transport (IATA) : UN 1170 Ethanol solution, 3, II 

Classe (IATA) : 3 - Flammable Liquids 

Groupe d'emballage (IATA) : II - Danger moyen 
 

SECTION 15: Informations sur la réglementation 
 
 

15.1. Directives nationales 
 

Alcool éthylique (64-17-5) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
 

Water (7732-18-5) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
 

Triéthanolamine (102-71-6) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
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Propane 1,2-diol (57-55-6) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
 

Glycerin (56-81-5) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
 

Aloe vera, extract (85507-69-3) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
 

TOCOPHERYL ACETATE (58-95-7) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 
 

 

15.2. Réglementations internationales 
 

Alcool éthylique (64-17-5) 

Listé dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 
Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 
Listé dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances) 
Listé dans l'ISHL du Japon (Industrial Safety and Health Law) 
Listé dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne 
Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 
Listé dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis 
Figure dans l'INSQ  (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

 

Water (7732-18-5) 

Listé dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 
Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 
Listé dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances) 
Listé dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne 
Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 
Listé dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis 
Figure dans l'INSQ  (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

 

Triéthanolamine (102-71-6) 

Listé dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 
Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 
Listé dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances) 
Listé dans l'ISHL du Japon (Industrial Safety and Health Law) 
Listé dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne 
Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 
Listé dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis 
Figure dans l'INSQ  (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

 
 

Propane 1,2-diol (57-55-6) 

Listé dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 
Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 
Listé dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances) 
Listé dans l'ISHL du Japon (Industrial Safety and Health Law) 
Listé dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne 
Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 
Listé dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis 
Figure dans l'INSQ  (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

 

Glycerin (56-81-5) 

Listé dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 
Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 
Listé dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances) 
Listé dans l'ISHL du Japon (Industrial Safety and Health Law) 
Listé dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne 
Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 
Listé dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis 
Figure dans l'INSQ  (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 
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Aloe vera, extract (85507-69-3) 

Listé dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 
Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 
Listé dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 
Listé dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 

 

TOCOPHERYL ACETATE (58-95-7) 

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis 
 

SECTION 16: Autres informations 
  

 
 

Date d'émission : 23 Juin 2020 
 

 
 

Abbreviations and acronyms: 

------ ACGIH ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 

------ EC50 Concentration médiane effective 

------ CAS Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 

------ IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

------ LC50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

------ LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

------ TWA Moyenne pondérée en temps 

FDS Canada (GHS) 

 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 




