
Della Pretech (Plus) Fiche de donnée de
sécurité

30-août-2016

Date de
préparation

21-sept.-2010

Date de révision

Della Pretech (Plus)

Téléphone en cas d'urgence
(613) 996-6666 (Canutec)

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA
SOCIETE/ENTREPRISE

Code du produit

Le produit ne contient aucune substance qui est considérée comme étant dangereuse pour la santé, à la
concentration présente

Nom Chimique No. CAS % en poids OSHA PEL

Voies majeures d'exposition

Iode 7553-56-2 <1 Ceiling: 0.1 ppm
Ceiling: 1 mg/m3

Contact avec les yeux
Ingestion

CAN6703

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Fournisseur DeLaval Inc.
150-B Jameson Drive
Peterborough, Ontario, K9J 0B9

Tel: (705) 741-3100

Yeux Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation.

Nom du produit

_____________________________________________________________________________________________

Ingestion L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées.

Utilisation recommandée
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Bain de trayons

Aperçu des urgences
PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES YEUX
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_____________________________________________________________________________________________

Le produit n'est pas inflammable.

Équipement de protection et
précautions pour les pompiers

Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH
(approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Moyen d'extinction approprié Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à
l'environnement immédiat

NFPA Special Hazard aucune

Risque d'incendie

Santé

4. PREMIERS SOINS

Manipulation A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de
sécurité. Éviter le contact avec les yeux.

1

Déversements -Précautions
pour la protection de
l'environnement

Entreposage Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne pas
congeler. La congélation modifiera la condition physique mais n'endommagera
pas le produit. Dégeler et mélanger avant l'usage.

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans
danger. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Contact avec les yeux

Inflammabilité
0

Méthodes de nettoyage Enlever avec un absorbant inerte. Balayer et déposer avec une pelle dans des
récipients appropriés pour l'élimination.

Ingestion • Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison

• Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières,
pendant au moins 15 minutes
• Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

0
Instabilité

_____________________________________________________________________________________________

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
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Précautions individuelles Éviter le contact avec les yeux.
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Protection du visage/des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 0.1 ppm
Ceiling: 1 mg/m3

Nom Chimique ACGIH TLV

Mesures d'ordre technique Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Considérations d'hygiène générale
A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

OSHA PEL
Iode

Cancérogénicité Ne contient pas de composé classé cancérigène

1.01

brun

Densité 8.4 lb/gal

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Forme

Solubilité dans l'eau

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

soluble

Liquide

Écotoxicité 

Stabilité chimique Stable dans des conditions normales.

Nom Chimique Algues
d'eau douce

Poisson
d'eau douce

Microtox Daphnie

Nom Chimique DL50 orale

Iode LC50 (96 h)
           0.53 mg/L

LC50 (48 h)
0.16 mg/L

DL50 cutanée CL50 par inhalation

pH

Iode 14000 mg/Kg 137 ppm

_____________________________________________________________________________________________

 4 - 6

Aspect
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Produits incompatibles Oxydants forts, Acides forts, Bases fortes

Densité
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_____________________________________________________________________________________________

CAN6703

ELINCS

State Right-to-Know  

ENCS Chine

Nom Chimique Massachusetts New Jersey Pennsylvania Illinois Rhode Island

KECL PICCS

Iode X X X X

AICS

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Iode

16. AUTRES INFORMATIONS

Present X 231-442-
4

Date de préparation 21-sept.-2010

X 97-3-013
8

Date de révision 30-août-2016

X X

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la
date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des
opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination
dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou
considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit
nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit
produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication

Les É.-U 

Réglementations fédérales des Etats-Unis 

Nom Chimique TSCA

TSCA Est conforme à (aux)

DSL NDSL EINECS

13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

_____________________________________________________________________________________________

DOT non réglementé

Déchets de résidus / produits
non utilisés

Emballages contaminés
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Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur
recyclage, leur récupération ou leur élimination.

Éliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT




