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1. Identification de la substance / du mélange et de la société / entreprise 

• Identificateur du produit: Lingettes alcoolisées Niagara 

• Modèle/type de produit : D01 

• Usage recommandé et restrictions d’utilisation: Fournitures de désinfection 

• Identificateur du fournisseur initial: Nigava Distribution inc. 

• Adresse : 1256 rue des Érables, Saint-Lambert-De-Lauzon QC G0S 2W0  

• Tél. : 418-889-0909 / 418-670-8081 Fax : 418-889-0910 

• Courriel : admin@nigavasports.ca 

• Contact : Marc-Olivier Imbeault 

• Numéro de téléphone d'urgence : 418-670-8081 

2. Identification des dangers 

Classification du produit 

• Classification du risque selon le règlement (CE) n° 1272/2008 CLP et le SGH :  
Liquide inflammable (catégorie 2). 

• Éléments d'étiquetage  

• Pictogrammes de danger : 
 
 
 

                      GHS02 

• Mention(s) d'avertissement:  Danger 

• Mention(s) de danger : H225 Liquide et vapeur hautement inflammables. 

• Conseils de prudence - Prévention : 
P210 Conserver à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 
P233 Conserver le récipient hermétiquement fermé. 
P240 Établir une liaison électrique entre le récipient et l'équipement de réception et 
avec la terre. 
P241 Utiliser de l’équipement électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. 
P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.  
P243 Prendre des mesures pour éviter toute décharge statique. 
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / porter des lunettes 
de protection / protection du visage. 

• Prendre des mesures de précaution contre les décharges d'électricité statique : 
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau à l'eau [ou prendre une 
douche]. 
P370+P378 En cas d'incendie : Utiliser un extincteur pour lutter contre l'incendie. 

• Éliminer les déchets en respectant les précautions d'usage : 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / 
provinciale / nationale / internationale. 

• Autres risques : Voir section 11.  
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3.   Composition/information sur les composantes  

Description : Mélange des substances énumérées ci-dessous avec ajouts. 
 

Composante N° CAS Poids en Pourcentage (%) 

Alcool 64-17-5 75 

Propylèneglycol 57-55-6 0,05 

Aloe vera 8001-97-6 1 

VE 1406-18-4 1 

Eau 7732-18-5 22,9 

 

4. Mesures de premiers soins  

• Respiratoire : En cas de malaise, apportez de l'air frais ; consultez un médecin en cas de 
plaintes. 

• Cutanée : Laver à l'eau et au savon pendant quelques minutes. 

• Oculaire : Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant quelques minutes, en 
soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Si les symptômes 
ne peuvent être soulagés, obtenez une aide médicale immédiatement. 

• Orale : Si la victime est consciente et alerte, se gargariser avec de l'eau et se faire vomir. 
Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 

• Symptômes et effets les plus importants (aigus et retardés): Aucun symptôme 
spécifique connu. 

• Prise en charge médicale immédiate ou traitement spécial, s'il y a lieu : Traitement 
symptomatique, pas de traitement spécial requis. 

 

5. Mesures à prendre en cas d'incendie  

• Agents extincteurs appropriés: CO2, sable, poudre d'extinction. 

• Agents extincteurs inappropriés : Eau. N'utilisez pas de jet d'eau comme extincteur, car 
cela propagerait le feu. 

• Dangers spécifiques du produit dangereux : La chaleur de contact / les étincelles / les 
flammes ouvertes / les surfaces chaudes peuvent brûler. Les conteneurs peuvent éclater 
violemment ou exploser lorsqu'ils sont chauffés, en raison de l'accumulation excessive de 
pression. 

• Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Gaz ou vapeurs nocifs. 

• Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers: 
Utiliser un appareil de protection respiratoire isolant autonome (APRA) et des vêtements de 
protection appropriés. Des vêtements standards de pompier y compris casques, bottes et 
gants de protection fourniront un niveau de protection de base pour les incidents 
chimiques. Éviter de respirer des gaz ou des vapeurs d'incendie. 

• Procédure de lutte contre l'incendie : Évacuer la zone. Refroidir les récipients exposés à 
la chaleur avec de l'eau pulvérisée et les retirer du feu si cela peut être fait sans risque. 
Refroidissez les récipients exposés aux flammes avec de l'eau jusqu'à ce que le feu soit 
bien éteint. Si une fuite ou un déversement ne s'est pas enflammé, utilisez de l'eau 
pulvérisée pour disperser les vapeurs et protéger les hommes qui colmatent la fuite. 
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6. Mesures à prendre en cas de déversements accidentels  

• Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence: Pour la 
protection personnelle, voir la section 8. 

• Mesures pour la protection de l'environnement : Réduire au maximum la quantité de 
produit pouvant atteindre les égouts ou un cours d'eau. Informer les autorités compétentes en 
cas d'infiltration dans un cours d'eau ou un système d'égout. 

• Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Réutiliser ou recycler les 
produits chaque fois que cela est possible. Absorber les déversements pour prévenir les 
dommages matériels. Rincer la zone contaminée à grande eau. Se laver soigneusement après 
avoir traité un déversement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
nationale. 

 

7. Mesures de manipulation et d’entreposage  

• Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention : Voir la section 8 de la 
présente fiche de données de sécurité. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des 
aliments pour animaux. Maintenir les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés. 

• Conditions de sécurité relatives à l’entreposage (y compris matières incompatibles): 
Entreposer dans un endroit frais, à l'écart des substances inflammables. Conserver les 
conteneurs hermétiquement fermés. Placer dans des récipients bien fermés. 

 

8. Contrôle d'exposition/protection individuelle  

• Paramètres de contrôle : Non disponible. 

• Mécanismes techniques appropriés : Production étanche à l'air, amélioration de la 
ventilation, fourniture d'une douche de sécurité et d'un équipement de lavage oculaire. 

• Équipement de protection individuelle 

• Protection respiratoire : Aucune protection respiratoire particulière n'est requise pour 
l'utilisation de ces produits. Si la protection respiratoire est nécessaire, n'utilisez que la 
protection autorisée dans un État américain ou la norme européenne. 

• Protection du corps : Vêtements de protection générale. 

• Gants de protection : En cas de besoin, choisissez des gants en caoutchouc ou en 
plastique dotés d’une manchette jusqu’au coude. 

• Protection des yeux : Inutile : Si nécessaire, porter un écran facial ou des lunettes de 
protection contre les produits chimiques. 
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9. Propriétés chimiques et physiques  

• Renseignements généraux 

• Formulaire : Tissu avec liquide 

• Couleur : Blanc 

• Odeur : Odeur caractéristique 

• Changement d'état 

• Point de fusion/Plage de fusion : Non disponible 

• Point d'ébullition/Plage d'ébullition : 78 oC (Alcool) 

• Point d'éclair : Environ12 oC 

• Densité : 

• Densité relative : <1 (eau=1) 

• Densité de vapeur : >1(Air=1) 

• Taux d'évaporation : Non disponible 

• Solubilité dans/miscibilité avec l’eau : Soluble 

• Valeur PH : 6~8 

• Viscosité : Non disponible 
 

10. Stabilité et réactivité  

• Stabilité chimique : Normalement stable, mais peut devenir instable à des températures et 
des pressions élevées. 

• Risque de réactions dangereuses : Ne se produira pas. 

• Conditions à éviter : Éviter la chaleur / les étincelles / les flammes ouvertes / les surfaces 
chaudes. 

• Matériaux incompatibles : Agents oxydants forts, peroxydes, acides, chlorures d'acide, 
anhydrides d'acide, métaux alcalins. 

• Produits de décomposition dangereux : Aucune autre information pertinente n'est 
disponible. 
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11. Données toxicologiques  

• Toxicité pour les animaux : Valeurs DL50/CL50 pertinentes 

64-17-5      Alcool      oral DL50 : 7 060 mg/kg (rat), DL50 : 3 450 mg/kg (souris). 

64-17-5      Alcool      par inhalation CL50 : Inhalation 20 000 ppm/10 h (Rat). 

 

• Corrosion/irritation de la peau : Aucune autre information pertinente n'est disponible. 

• Effets chroniques sur l'homme : EFFETS CANCÉRIGÈNES : classé AUCUNE par le NTP, 
l'OSHA et le CIRC. 

• Mutagénicité de l'alcool : 
o Mutagénicité microbienne : Salmonella Typhimurium (s) bacteria 11 pph. 
o Test létal dominant : souris par la bouche 1 ~ 1,5 g/kg/jour, 2 semaines, positif. 
o Analyse cytogénétique : lymphocytes humains 2,5 pph/24 h. Échange de chromatides 

sœurs : lymphocytes humains 500 ppm/72 h. 
o Inhibition de l'ADN : lymphocytes humains 220 mmol/l. Test du micronoyau : 

Lymphocytes de chien, 400 umol/l. 

• Tératogénicité de l'alcool : 
Après 2-17 semaines, des guenons gestantes ayant reçu par voie orale la dose toxique la plus 
faible (TDL0) de 32 400 mg/kg ont subi des troubles du système nerveux central et des 
malformations cranio-faciales (y compris le nez et la langue). Différents temps, rats, souris, 
cochons d'Inde, animaux en gestation et l'administration de différentes doses par voie orale, 
intraveineuse, intrapéritonéale, ont induit des malformations du système nerveux central, de 
l'appareil urogénital, du système endocrinien, du système hépatobiliaire, du système 
respiratoire et du système cranio-facial, y compris le nez, la langue, les yeux et les oreilles. 
Les rats mâles auxquels on a administré 240 g/kg par voie orale 30 jours avant l'accouplement 
ont subi des malformations urogénitales.  

• Autres effets toxiques sur l'homme : Aucun 
 

12. Données écologiques  

• Écotoxicologie: (Alcool) CL50 : 13 480 mg/l/96 h (poisson) ; concentration inhibitrice à 50 % 
IC50 : 1450 mg/l/72 h (algues). 

• Persistance et dégradation: Dégradable attendu. 

• Potentiel de bioaccumulation : Aucune autre information pertinente n'est disponible. 

• Mobilité dans le sol : Aucune autre information pertinente n'est disponible. 

• Autres effets nocifs : Aucune autre information pertinente n'est disponible. 
 

13. Données sur l'élimination du produit :  

• Produit : Doit être éliminé conformément à la réglementation fédérale, provinciale et locale en 
vigueur. 

• Recommandation : Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas laisser le 
produit atteindre les égouts. 

• Emballage non nettoyé : Recommandation : L'élimination doit être effectuée conformément 
aux réglementations officielles. 
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14. Informations relatives au transport  

• Désignation officielle pour le transport selon l'ONU : Solution alcoolique. 

• Numéro ONU : UN1170 

• Groupe d'emballage : Ⅱ 

• Polluant marin : non disponible. 

• Précautions spéciales pour le transport : Non applicable. 

• Classification ADR/RID : 3 

• Classification OMI/IMD : 3 

• Classification OACI/IATA : 3 
 

15. Informations sur la réglementation  

Réglementation relative à la sécurité, la santé et l'environnement applicable au produit en 
question 

• Inventaire TSCA : La plupart des composants sont répertoriés comme ayant un statut 
commercial actif sur le TSCA. 

• SIMDUT : non contrôlé dans le cadre du SIMDUT. 

• DSCL : non contrôlé par la DSCL. 

• Substances dangereuses désignées - ANNEXE I : Aucun des composants n'est répertorié. 

• Liste des substances SVHC candidates à l'autorisation au titre de l'annexe XIV du 
règlement REACH (12/1/2017) : Aucun des ingrédients n'est répertorié. 

• Restriction de l'annexe XVII du règlement REACH (3/2/2017) : Aucun des ingrédients n'est 
répertorié. 

• Liste d'autorisation de l'annexe XIV du règlement REACH (14/8/2014) : Aucun des 
ingrédients n'est répertorié. 

• Liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) du règlement REACH : Aucun 
des ingrédients n'est répertorié. 

• Évaluation de la sécurité chimique : Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été 
effectuée. 

 

16. Autres informations  

Le contenu et le format de cette FDS est conforme à la directive de la Commission ISO 
ISO11014:2009, SGH, et le règlement européen CE n° 1272/2008 (CLP). 

 
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ont été obtenues auprès 
de sources que nous estimons fiables. Cependant, les informations sont fournies sans aucune 
garantie, expresse ou implicite, quant à son exactitude. Les conditions ou les méthodes de 
manipulation, de stockage, d'utilisation ou l'élimination du produit échappent à notre contrôle et 
peuvent être indépendantes de notre volonté. Pour cette raison et d'autres, nous n’assumons 
aucune responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité pour les pertes, 
dommages ou dépenses résultant de ou liés de quelque manière que ce soit avec la 
manipulation, le stockage, l'utilisation ou l'élimination du produit. Cette fiche de données de 
sécurité a été préparée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé 
comme composante d'un autre produit, ces informations de la fiche de données de sécurité 
peuvent ne pas s’appliquer. 
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Abréviations et acronymes : 
ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route. 
RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par 

chemin de fer. 
IMDG : Code maritime international pour le transport de marchandises dangereuses. 
IATA : Association internationale du transport aérien. 
OACI : Organisation de l'aviation civile internationale. 
TMD : Programme de transport des marchandises dangereuses du Canada. 
DOT : Département des transports des États-Unis. 
SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques. 
EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes. 
ELINCS : Liste européenne des substances chimiques notifiées. 
CAS : Chemical Abstracts Service (division de l'American Chemical Society). 
ACGIH : Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux. 
NFPA : National Fluid Power Association. 
TSCA : Toxic Substances Control Act (loi sur le contrôle des substances toxiques). 
DNEL : Derived No-Effect Level (REACH). 
PNEC : Predicted No-Effect Concentration (REACH). 
CL50 : Concentration létale, 50 pour cent. 
DL50 : Dose létale, 50 pour cent. 
PBT : persistant, bioaccumulable et toxique. 
vPvB : très persistant et très bioaccumulable. 
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