FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ
SECTION I - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
PRODUIT:

WORXMD (Nettoyant en poudre pour les mains)

SYNONYMES:

Nettoyant en poudre pour les mains -- DÉTERGENT SYNTHÉTIQUE

FOURNISSEUR: WORX Environmental Produits du Canada
3352, 46th Avenue SE, Calgary, Alberta, Canada T2B 3J2
SECTION II – COMPOSITION
FORMULE:

Mélange de surfactifs anioniques et non ioniques (détergents synthétiques) avec colloïdes
cellulosiques de plantes. Comprend des huiles essentielles de baies de geniévre. Aucune
charge inerte; ingrédients de nettoyage actifs à 100%.

COMPOSANTS CONTRIBUANT AU DANGER: Aucun.
SECTION III – INDENTIFICATION DES DANGERS
PRINCIPAUX DANGERS: Non Concerne
RISQUES SPÉCIFIQUES:

Non Concerne

ETIQUETAGE:

Non Concerne

FICHE TOXICOLOGIQUE :
Ce produit est un nettoyant pour la peau. à utiliser pour ses laver les mains, avec de l'eau,
plusieurs fois par jour. Il n'est pas plus dangereux que les savons pour la peau ou
shampooings ordinaires.
SECTION IV - PRÉCAUTIONS POUR LA SANTÉ / PREMIERS SECOURS
INHALATION:

L'exposition prolongée à des quantités abondantes de poussières (lors de la manutention en
vrac) pourrait nuire à la respiration. Porter un masque antipoussières en pareil cas.

INGESTION:

Goût désagréable. Avaler ce produit pourrait occasionner une contraction du pharynx, mais
s'il est ingéré quand même, Il pourrait s'en suivre une diarrhée transitoire. Faire boire un
grand verre d’eau pour diluer le produit. Appeler un médicin immédiatement.

CONTACT AVEC LES YEUX:

Peut irriter les yeux. Rincer les yeux à l'eau.

CONTACT AVEC LA PEAU:
Ce produit est un nettoyant pour la peau conçu pour des utilisation
multiples à tous les jours, tout comme un savon pour la peau ou un shampooing, et ne
représente aucun risque. Toutefois, comme tout savon ou nettoyant, une forte concentration
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MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE:
Non Concerne
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:
La combustion produit du monoxyde de carbone et du bioxyde de carbone, des oxydes de
soufre.
APPARENCE ET ODEUR:
Poudre vert pâle. Parfum d'huiles essentielles des baies de geniévre.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU:
Presque immédiate; les résidus cellulosiques sont rapidement biodégradables par la suite.
MASSE VOLUMIQUE:

De, 710 à, 788 g/cc

PRESSION DE VAPEUR:

Sans objet

POINT D'ÉBULLITION:

Sans objet

SECTION VI - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE ET
CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
GÉNÉRALITÉS: Ce produit est un nettoyant pour les mains à utiliser avec de l'eau plusieurs fois par jour
comme un savon pour la peau ou un shampooing. On peut l'utiliser tel que conçu et il est
recommandé sans protection ni mesure de sécurité. Pour la manutention en vrac:
PRENDRE LES MESURES DE CONTRÔLE SUIVANTES:
Manutention en vrac seulement: s'assurer que l'emplacement soit convenablement ventileé
lorsque la manutention entraine des poussières.
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES:
Manutention en vrac seulement: founir des masques antipoussiès.
VÊTEMENTS DE PROTECTION:
Manutention en vrac seulement, porterdes vêtements qui empêchent l'accumulaiton du
produit à l'état sec contre la peau pour une longue période prolongée.
PROTECTION OCULAIRE:
Manutention en vrac seulement: porter des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI
z87.1 s'il y a possiblilité que la poudre entre en contact avec les yeux.

SECTION VII – MANIPULATION ET STOCKAGE
Ce produit contient des surgactifs anioniques et non ioniques.
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TENIR HORS DE PROTÉE DES ENFANTS OU DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
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SECTION VIII – STABILITE ET REACTIVITE
STABILITÉ:
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Stable aux conditions normales d’emploi.

RÉACTIONS DANGEREUSES:

Non Concerne.

SECTION IX – TOXICOLOGIE
LD50 (ches le rat) > 2,500 mg/kg.
IC50 (Selenastrum capricornutum) > 402,648 mg/L
IC50 (Ceriodaphnia dubia) > 93,840 mg/L
SECTION X – INFORMATIONS ECOLOGIQUES
PRÉCAUTIONS CONTRE LA POLLUTION:
Considérer le produit comme étant compatible avec l'environnement. Les ingrédients sont
solubles dans l'eau (ions) ou, dans le cas des colloïdes celluosiques, rapidement
biodégradables par décomposition organique une fois en contact avec l'eau.
SECTION XI - ELIMINATION
ÉLIMINATION DES DÉCHETS:
La biodégradabilité du produit permet de l'éliminer normalement par les égouts.
Déversement de la poudre en vrac : toute la matiére recueillie doit être emballée, etiquetée,
transportée et jetée ou récupérée en conformiteé des lois et règlements en vigueur et des
pratiques d'ingénierie acceptables. Récupérer toute la matière possible à la suite d'un
déversement du produit en vrac.
SECTION XII - TRANSPORT: CODIFICATION ET CLASSEMENT
MINISTERE DES TRANSPORTS :
Classe MDT : Marchandise non réglementée
Désignation MDT pour expédition : Produit de dégraissage
SECTION XIII – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

SECTION XIV – AUTRES INFORMATIONS

Les renseignements figurant aux présentes sont supposés vrais parce qu’ils sont tirés des travaux et opinions de
personnes dont les compétences en la matiere sont reconnues; toutefois, ces renseignements ne doivente être
considérés, ni en tout ni en partie, comme une garantie ou une représentation dont WORX Environmental Produits ou
ses représentants assument la responsabilité légale. L’utilisateur doit examiner toute recommandation en tenant
compte du contexte particulier du mode d’utilisation prévu, afin de déterminer si cette recommandation est appropriée.
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