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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

Section 1. Identification du produit et de l’entreprise 
 
Nom du produit : CaviWipesTM avec eau de Javel 
Usage du produit : Serviettes nettoyantes et désinfectantes pour surface dure. Lire et comprendre 
l’intégralité de l’étiquette avant l’utilisation. N’utiliser qu’en conformité avec les instructions sur l’étiquette. 
L’utilisation de ce produit d’une manière incompatible avec les instructions sur l’étiquette constitue une 
violation de la loi fédérale. 
 
Fabricant : METREX™ RESEARCH 

1717 W Collins Ave. 
Orange, CA 92867 
U.S.A. 

Distributeur canadien : Sybron Canada LP 
Brampton (Ontario) L6W 4T5 

 
Numéro de téléphone d’urgence : 1-800-841-1428 (Service à la clientèle) 
 
Numéro de téléphone en cas d’urgence chimique (déversements de produits chimiques, fuites, 
incendie, exposition ou accident seulement) : 

CHEMTREC 1-800-424-9300 (aux É.-U.) 1-703-527-3887 (à l’extérieur des É.-U.) 
 
Date de préparation/révision de la FS : 11 juillet 2017 
 

Section 2. Reconnaissance des dangers 
 
Classification du SGH/HAZCOM 2012 : 
 
Ce produit n’est pas dangereux conformément à la norme Hazcom 2012 de l’OSHA (29 CFR 
1910.1200). 
 
Éléments de l’étiquette: 
Mentions d’avertissement : Aucun mentions d’avertissement n’est requis 
Pictogrammes: Aucun pictogrammes n’est requis 
Mentions de danger : Aucun mentions de danger  n’est requis 
Les conseils de prudence: Aucun conseils de prudence n’est requis 
 

Section 3. Composition / information sur les composants 
 
Ce produit est une solution aqueuse imprégnée sur une serviette de polyester. 
 

Composant N° CAS Quantité 
Eau et ingrédients non dangereux Mélange 98.5-100%% 
Hypochlorite de sodium 7681-52-9 <1.5% 
 

Section 4. Premiers soins 
 
Contact avec les yeux : En cas de contact, rincer les yeux à grande eau, tout en maintenant les 
paupières écartées. Solliciter des soins médicaux si l’irritation persiste. 
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Contact avec la peau : Se laver les mains minutieusement avec de l’eau et du savon. Si une irritation 
se développe, obtenir de l’aide médicale. 
 
Inhalation : Aucune mesure de premiers soins n’est normalement requise. Si une irritation ou des 
symptômes se développent, se déplacer à l’air frais et obtenir de l’aide médicale. 
 
Ingestion : L'ingestion est peu probable étant donné la forme du produit. Si avalé, rincer la bouche avec 
de l’eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais donner quelque chose par la bouche à une personne 
inconsciente. Obtenir des soins médicaux. 
 
Principaux symptômes et effets importants, aigus et différés : Peut causer une faible irritation des 
yeux. Le contact prolongé avec la peau peut causer une irritation de celle-ci. 
 
Indication d'attention médicale immédiate et traitement spécial, s'il y a lieu : Aucune aide médicale 
immédiate et aucun traitement spécial ne sont requis dans des conditions normales d’utilisation. 
 

Section 5. Mesures à prendre en cas d’incendie 
 
Agent extincteur approprié (ou inapproprié) : Utiliser tout moyen d’extinction approprié pour éteindre 
l’incendie environnant. 
 
Dangers spécifiques liés au produit chimique : Ce produit brûlera après l’évaporation du liquide. La 
combustion peut produire des oxydes de carbone et de sodium. 
 
Équipement personnel spécial et précautions pour les pompiers : Les pompiers devraient porter un 
appareil respiratoire autonome à pression positive et un vêtement protecteur complet pour les incendies 
dans les endroits où les produits chimiques sont utilisés ou entreposés. 
 

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversements accidentels 
 
Précautions personnelles, équipements de protection et procédures d'urgence : Porter des 
vêtements et équipements protecteurs et appropriés. 
 
Précautions environnementales : Éviter le rejet dans l'environnement. Signaler les déversements 
comme il est requis par les règlementations locales et fédérales. 
 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Ne pas réutiliser les serviettes. Ramasser la 
serviette et la placer dans un contenant approprié aux fins d’élimination. Si la serviette a été utilisée, la 
placer dans un contenant pour l’élimination des déchets infectieux. Ne pas jeter dans la toilette. 
 

Section 7. Manutention et stockage 
 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec les yeux. Bien 
nettoyer avec du savon et de l’eau après la manipulation. Non destiné au nettoyage ou à la désinfection 
de la peau. Ne pas utiliser en tant que serviette pour le changement de couches ou pour l’hygiène 
personnelle. 
 
Ce produit contient de l’eau de Javel. Ne pas utiliser ce produit avec d’autres produits chimiques, comme 
de l’ammoniaque, des nettoyants pour la cuvette de toilette, des éliminateurs de rouille ou des acides, 
puisque cela aura pour effet de dégager des gaz dangereux. 
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Conditions de sécurité du stockage, y compris toutes incompatibilités : Entreposer ce produit dans 
un endroit frais et sec loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur afin d’éviter la détérioration. 
Protégez le conteneur des dommages physiques. Lorsqu’il n’est pas utilisé, conserver le contenant bien 
fermé pour prévenir toute perte d’humidité. 
 

Section 8. Contrôles de l'exposition / protection individuelle 
 
Limites d'exposition 
 

Produit chimique Limite d’exposition 
Eau et ingrédients non dangereux Pas de limite établie. 
Hypochlorite de sodium 2 mg/m3 - AIHA WEEL 
 
Contrôles d’ingénierie appropriés : Une ventilation générale devrait être suffisante pour une utilisation 
normale. 
 
Protection respiratoire : Aucune protection respiratoire n’est normalement requise. Pour les opérations 
où les limites d’exposition en milieu de travail sont dépassées, un respirateur approuvé par le NIOSH 
avec des cartouches de protection contre les poussières/la brume ou un appareil de protection 
respiratoire à adduction d’air approprié pour la forme et la concentration des contaminants devrait être 
utilisé. Le choix de l’équipement dépend du type de contaminant et de la concentration. Choisir 
conformément à 29 CFR 1910.134 et à la bonne pratique d’hygiène industrielle. Pour la lutte contre 
l’incendie, utiliser un appareil respiratoire autonome. 
 
Protection des mains : Aucune protection des mains n’est requise pour la manipulation d'un chiffon 
propre. Suivre les précautions universelles appropriées pour le nettoyage des surfaces et des 
équipements potentiellement contaminés par des matières infectieuses. 
 
Protection pour les yeux : Aucune protection des yeux n’est requise pour la manipulation d'un chiffon 
propre. 
 
Vêtements de protection : Aucun vêtement de protection n’est requis pour la manipulation d’un chiffon 
propre. 
 
Mesures d’hygiène : Aucune requise pour la manipulation d'un chiffon propre. 
 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 
 
Apparence : Liquide clair et 

incolore sur une 
serviette de polyester 

Odeur : Odeur d’eau de Javel 

Seuil olfactif : Non disponible. pH : 10,4 (typique) 
Point de 
fusion/congélation : 

32 °F (0 °C) Domaine/point 
d’ébullition : 

212 °F (100 °C) 

Point d’éclair : Ininflammable Taux d’évaporation : Comme l'eau. 
Inflammabilité (solide, gaz) : Sans objet. Limites d’inflammabilité : Sans objet. 
Tension de vapeur : Comme l'eau. Densité de vapeur : Non disponible. 
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Densité relative : 1,04 (typique) Solubilités : Complètement soluble 
dans l’eau. 

Coefficient de partage : 
(N-octanol/eau) 

Non disponible. Température 
d’autoignition : 

Ininflammable 

Température de 
décomposition : 

Non disponible. Viscosité : Non disponible. 

 
Section 10. Stabilité et réactivité 

 
Réactivité : Aucune réactivité connue. 
Stabilité chimique : Stable. 
Possibilité de réactions dangereuses : Aucune possibilité connue de réactions dangereuses. 
Conditions à éviter : Aucune condition à éviter n’est connue. 
Substances incompatibles : Éviter le contact avec des agents oxydants forts, des acides, des produits 
caustiques et de l’ammoniaque. 
Produits de décomposition dangereux : Oxydes de carbone et de sodium. 
 

Section 11. Données toxicologiques 
 
Effets potentiels sur la santé : 
 
Inhalation : L’inhalation n’est pas une voie d’exposition normale pour une serviette. L’inhalation de 
vapeurs peut causer une irritation du nez et de la gorge. Selon une étude classe d'inhalation  aiguë 
(OCSPP 870.1300), la CL50 chez le rat a été déterminée comme supérieure étant 2.21 mg/L (catégorie 
IV). 
 
Contact avec la peau : Le contact prolongé avec la peau peut causer une irritation de celle-ci 
accompagnée de rougeurs et de démangeaisons. Selon une étude sur l’irritation cutanée aiguë (OCSPP 
870.2500), il a été démontré que ce produit est minimalement irritant pour la peau (catégorie IV). Selon 
une étude sur Toxicité  cutanée aiguë (OCSPP 870.1200), la DL50 chez le rat a été déterminée comme 
étant 5050 mg / kg (catégorie IV). Ce produit n’a pas causé de sensibilisation cutanée pour les cobayes 
selon une étude sur la sensibilisation cutanée (OCSPP 870.2600). 
 
Contact avec les yeux : Peut causer une légère irritation accompagnée de rougeurs et de 
déchirements. Selon une étude sur l’irritation oculaire aiguë (OCSPP 870.2400), il a été démontré que ce 
produit est minimalement irritant pour les yeux (catégorie IV). 
 
Ingestion : L’ingestion est une voie d’exposition improbable pour un produit sous forme de serviette. Si 
avalé, peut causer des troubles gastro-intestinaux, y compris de la nausée et de la diarrhée. Selon une 
étude de toxicité orale aiguë (OCSPP 870.1100), la DL50 chez le rat a été déterminée comme 
supérieure étant 5000 mg / kg (catégorie IV). 
 
Danger chronique : Aucun danger chronique n’est prévu. 
 
Cancérogène : Aucun des composants ne figure sur les listes de cancérogènes ou de cancérogènes 
potentiels du CIRC, du NTP, de l’ACGIH ou de l’OSHA. 
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Valeurs de toxicité aiguë : 
Produit : DL50 orale du rat - >5000 mg/kg ; CL50 inhalation rat - >2,2 mg/L/4 h (aucune mortalité) ; DL50 
par voie cutanée - rat - >5 050 mg/kg 
 

Section 12. Données écologiques 
 
Toxicité : Aucune donnée sur la toxicité n’est disponible pour le produit. 
Hypochlorite de sodium : 96 h CL50 Oncorhynchus mykiss - 1,65 mg/L ; 48 h CE50 daphnia magna - 
141 ug/L 
 
Persistance et dégradabilité : La biodégradation ne s’applique pas aux substances inorganiques. 
 
Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée n’est disponible. Ce produit ne devrait pas se 
bioaccumuler. 
 
Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles. 
 
Autres effets indésirables : Aucun autre effet indésirable n’est connu. 
 

Section 13. Données sur l’élimination du produit 
 
Élimination de la solution : Jeter dans le système d’évacuation des eaux d’égout avec beaucoup d’eau 
conformément aux règlements fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux. 
 
Élimination des contenants : Contenant non rechargeable. Ne pas réutiliser ou remplir à nouveau ce 
contenant. Remettre pour recyclage, si disponible. Si le recyclage n’est pas disponible, jeter à la 
poubelle. 
 

Section 14. Informations relatives au transport 
 
 Numéro ONU Désignation officielle 

de transport de l’ONU 
Classe(s) 
de danger : 

Groupe 
d’emballage 

Dangers pour 
l'environnement 

DOT des É.-U. Aucun 
numéro ONU. 

Pas règlementé. Classe de 
danger 
n’est 
requis 

Groupe 
d’emballage 
n’est requis 

Aucun risque 
environnemental. 

ADR/RID DE 
L'UE 

Aucun 
numéro ONU. 

Pas règlementé. Classe de 
danger 
n’est 
requis 

Groupe 
d’emballage 
n’est requis 

Aucun risque 
environnemental. 

IMDG Aucun 
numéro ONU. 

Pas règlementé. Classe de 
danger 
n’est 
requis 

Groupe 
d’emballage 
n’est requis 

Aucun risque 
environnemental. 

IATA/OACI Aucun 
numéro ONU. 

Pas règlementé. Classe de 
danger 
n’est 

Groupe 
d’emballage 
n’est requis 

Aucun risque 
environnemental. 
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requis 
 

Section 15. Informations sur la réglementation 
 
Ce produit chimique est un pesticide homologué par l’Agence de Protection Environnementale des États-
Unis [United States Environmental Protection Agency, USEPA] et est soumis à certaines exigences 
d'étiquetage en vertu de la loi fédérale des pesticides. Ces exigences diffèrent des critères de 
classification et de l’information sur les risques exigés pour les fiches signalétiques (FS) et les étiquettes 
en milieu de travail visant les produits chimiques qui ne sont pas des pesticides. L’information sur les 
risques qui est exigée sur l’étiquette du pesticide est reproduite ci-dessous. L’étiquette du pesticide 
renferme également d’autres renseignements importants, y compris le mode d’emploi. 
 
Étiquette de la FIFRA : 

Tenir hors de la portée des enfants. 
 
Ce produit répond à la catégorie de toxicité IV de l’EPA par toutes les voies d’exposition. Par 
conséquent, un mot indicateur, un libellé relatif aux précautions et un énoncé sur les premiers soins ne 
sont pas requis conformément au manuel d’examen de l’étiquetage de l’EPA : chapitre 7. 
 
Risque physique ou chimique : Ce produit contient de l’eau de Javel. Ne pas utiliser ce produit avec 
d’autres produits chimiques, comme de l’ammoniaque, des nettoyants pour la cuvette de toilette, des 
éliminateurs de rouille ou des acides, puisque cela aura pour effet de dégager des gaz dangereux. 
 
Règlements fédéraux américains : 
 
Classification de danger des articles 311/312 de la SARA de l’EPA : Sans danger 
 
SARA 313 DE EPA : Ce produit contient les produits chimiques suivants assujettis aux exigences de 
déclaration annuelles sur la libération sous le Titre III de SARA, Section 313 (40 CFR 372) : Aucun 
 
Protection de l’ozone stratosphérique : Ce produit n’est pas connu de contenir ou d’avoir été fabriqué 
avec des substances qui appauvrissent l’ozone comme il est défini dans l’Appendice A de Sous-partie A 
de 40 CFR Partie 82. 
 
CERCLA SECTION 103 : La quantité à déclarer pour ce produit basée sur la quantité à déclarer pour 
l’hypochlorite de sodium de 100 lb (45,4 kg) présent à 1 % au maximum est de 10 000 lb (4 536 kg). De 
nombreux états ont des exigences de rapport de dégagement plus stricts. Le rapport des déversements 
requis sous les règlements fédéraux, d'état et locaux. 
 
Proposition 65 de Californie : Ce produit ne contient pas de produit chimique connu dans l’État de la 
Californie pour causer le cancer et (ou) pour être toxique pour la reproduction. 
 
Inventaires Internationaux 
 
Inventaire de la TSCA de l’EPA (É.-U.) : Tous les composants de ce produit sont répertoriés dans 
l’inventaire des substances chimiques de la Toxic Substances Control Act (TSCA) ou en sont exemptés. 
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement : Tous les composants de ce produit sont 
répertoriés sur la Liste Intérieure des Substances (LIS) ou exemptés. 
 

Section 16. Autres informations 
 
Cote de la NFPA : Incendie : 1 Classification en matière de santé : 0 Instabilité : 0 
 
Date d'entrée en vigueur : 28 juin 2017 
 
Remplace la version datée du: 11 juillet 2017 
 
Résumé de la révision: Section 11 Inhalation, Contact avec les yeux, Ingestion, Valeurs de toxicité 
aiguë: 
 
 
L’information et les recommandations énoncées dans la présente sont tirées de sources considérées 
comme étant exactes à la date de préparation ; toutefois, METREX™ RESEARCH ne donne aucune 
garantie quant à l’exactitude ou la pertinence des recommandations, et n’assume aucune responsabilité 
quant à l’utilisation de celles-ci. 


