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1. Iden
ntification du
u produit et d
de l’entrepris
se
Nom du produ
uit : Armor Alll® Serviettes
s Protectrices avec rafraîch
hisseur d’air
Partie responsable :

The Arm
mor All/STP Products
P
Com
mpany
44 Old Ridgebury
R
Ro
oad
Suite 30
00
Danbury
y, CT 06810

Numéro de téléphone pou
ur renseignem
ments : +1 20
03-205-2900
Numéro de téléphone d’urrgence:
Pour une urgence médicale
e, veuillez com
mposer le 1 866
8 949-6465
5/+1 303 389--1332 (à l'exté
érieur des Éta
ats-Unis et
du
u Canada).
Pour une urge
ence relative au transportt, veuillez composer le 1 800 424-930
00 (Chemtrecc), +1 703 5
527-3887 à
l'e
extérieur des États-Unis ett du Canada (appel
(
à frais virés).
D
Date de prépa
aration de la FTSS : 23 mai 2013
Usage du produit : Produitt d’entretien d’automobile
d
- Pour usage de consomm
mateur et profe
essionnel
2. Reconnaissance des dangers
SURVO
OL D'URGEN
NCE
Peut causer un
ne faible irrita
ation des yeux
x. Ce produit n’est pas classsé comme d
dangereux co
omme il est dé
éfini par 29
C
CFR 1910.120
00 (Norme surr le communiq
qué des dang
gers d’OSHA)) ou le SIMDU
UT canadien.
3. Composition/info
ormation surr les ingrédie
ents
Composant
C
In
ngrédients non-dangereux

No
N CAS
Mélange
M

Q
Quantité
1
100%

4. Prremiers soins
s
In
nhalation : Si
S les symptô
ômes d’expos
sition apparaissent, se dé placer à l’airr frais. Consu
ultez un médecin si les
syymptômes pe
ersistent.
C
Contact avec la peau : Rin
ncer la peau exposée avec de l’eau. Sii une irritation
n à la peau ou une rougeu
ur apparait,
ob
btenir une attention médica
ale.
C
Contact avec les yeux : Laver les ye
eux avec bea
aucoup d’eau
u. Si l’irritatio
on ou autres symptômes persistent,
ob
btenir une attention médica
ale.
In
ngestion : NE PAS provo
oquer de vom
missement à moins qu’il l’ait été indiq
qué par le pe
ersonnel méd
dical. Si la
victime est enttièrement con
nsciente, lui faire
f
rincer la
a bouche ave
ec de l’eau. O
Obtenir une a
assistance m
médicale en
ap
ppelant un médecin
m
ou un
n centre antip
poison. Ne ja
amais rien ad
dministrer parr la bouche a une person
nne qui est
in
nconsciente ou somnolente
e.
5. Mesures de lutte contre l’incendie
M
Médias d'extin
nction : Utilis
ser n’importe quel moyen d’extinction
d
ad
déquat pour lle feu environ
nnant. Mainte
enir au frais
le
es conteneurs
s exposés au feu avec de l’eau.
Procédures spéciales
s
pour combattre
e les incend
dies : Les po
ompiers devrraient porter u
un appareil rrespiratoire
A
Armor All® Se
erviettes Pro
otectrices ave
ec rafraîchis
sseur d’air
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au
utonome à pression
p
positive et un vê
êtement prote
ecteur compllet pour les incendies da
ans les endro
oits où les
prroduits chimiq
ques sont utilisés ou entreposés.
D
Dangers d’inc
cendie peu commun: Auc
cun connu.
Produits de combustion dangereux:: La décomp
position therm
mique génére
era des oxyd
des de carbone et de
silicium, ainsi que
q du formaldéhyde.
6. Nettoyage des
d rejets ac
ccidentels
Précautions personnelles
p
: Portez de l'é
équipement protecteur
p
app
proprié.
Précautions environneme
e
entales : Em
mpêcher l’en
ntrée dans l’ égout pluvia
al et les cou
urs d’eau. Siignaler les
dé
éversements comme requis par les règlementations locales et na
ationales.
et de nettoyage: Ramass
dans un contteneur adéquat pour son é
M
Méthode de confinement
c
ser et placer d
élimination.
R
Rincer l’endroit avec de l’ea
au.
7. Manutention et entre posage
Éviter le conta
act avec les yeux. Utilisez seulement tel qu'indiqu
ué. N’est pass conçu pour l’usage sur le sol, les
po
oignées, les commandes de véhicule (pédales, adhérence des pneus, volant), banc ou siège de mo
otocyclette,
pn
neus de moto
ocyclette, tam
mbour de frein et autres surfaces
s
où le
es glissemen
nts peuvent ê
être dangereu
ux. Ne pas
uttiliser sur ou près des surffaces en plas
stique transpa
arent, verre (p
peut causer d
des taches), tissus, matièrres tissées
ou
u peinture. Co
onserver hors
s de portée de
es enfants.
A
Aucun entrepo
osage spécial requis.
8. Contrô
ôles d'exposition / protec
ction person
nnelle
CHIMIQUE
In
ngrédients non-dangereux

LIMITE D`EXPOSITIO
ON
Pa
as établi.

V
Ventilation : Une
U ventilation générale de
evrait être adé
équate pour ttout usage no
ormal.
Protection res
spiratoire : Aucune
A
requis
se sous des conditions
c
norrmales d’utilissation.
G
Gants : Aucun
ne normaleme
ent requise.
Protection po
our les yeux : Aucun requ
uis lors d’un usage
u
normall. Évitez tout contact avecc les yeux. De
es lunettes
de
e sécurité ou des lunettes étanches son
nt recommand
dées si un co
ontact avec le s yeux est po
ossible.
A
Autres équipe
ement / vêtem
ments de pro
otection : Aucune requise sous des con
nditions norm
males d’utilisattion.
9. Propriétés physiques
p
et chimiques
A
Apparence ett odeur : Liquide visqueux
x opaque bla
anc avec un p
parfum agréa
able dans une lingette bla
anche nontisssée.
pH : 7,5-9,0 (liquide)
Point d’ébullittion: Non détterminé.
Point de cong
gélation: Non
n déterminé.
A
Armor All® Se
erviettes Pro
otectrices ave
ec rafraîchis
sseur d’air

D
Densité: ~ 1,0
0 (liquide)
Te
ension de va
apeur: Non déterminé.
D
Densité de va
apeur: Non dé
éterminé.
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Solubilité dan
ns l’eau: Facilement soluble (liquide)
C
Coefficient de
e distribution
n eau/huile: Non
N déterminé.
Point d’éclair : > 200°F (93
3,3°C) (liquide
e)
Te
empérature d’autoignitio
d
on: Non déterrminé.
LEI : Non déterminé.
d
Limites d’infla
ammabilité:
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Po
ourcentage v
volatile: > 85
5 (liquide)
Ta
aux d’évaporation: Non d
déterminé.
V iscosité : ~ 1
175 cP (liquid
de)
LE
ES : Non déte
erminé.

10. Stab
bilité et réact ivité
Stabilité : Stab
ble
C
Conditions à éviter:
é
Aucun
n connu.
In
ncompatibilitté : Oxydants forts.
Produits de décompositio
d
on dangereu
ux: La décom
mposition the
ermique géné
érera des oxyydes de carb
bone et de
silicium, ainsi que
q du formaldéhyde.
11. Informa
ation toxicol ogique
D
Danger aigus:
In
nhalation : Pa
as d’effets nu
uisibles prévus
s.
C
Contact avec
c la peau : Un contact prolongé
p
ou répété peut provoquer u
une légère irrritation chezz certaines
pe
ersonnes.
C
Contact avec
c les yeux : Un contactt direct peut provoquer u
une légère irrritation aux yeux avec rrougeur et
la
armoiement.
In
ngestion : L’ingestion de liiquide peut prrovoquer des troubles gasstro-intestinau
ux.
D
Danger chron
nique: Aucun présentemen
nt connu.
Troubles méd
dicaux pouva
ant être aggravés par l'ex
xposition : Pe
eut aggraver une dermite existante.
C
Cancérogène: Aucun des composés
c
ne
e sont répertories comme ccancérogène ou cancérogène potentiel par CIRC,
NTP, ACGIH ou
o OSHA.
V
Valeurs de to
oxicité aiguë : Pas de do
onnées dispo
onibles. N’est pas excessiivement toxiq
que selon l’an
nalyse des
co
omposés.
12. Inform
mation écolo gique
A
Aucune donn
née sur l’éc
cotoxicité n’e
est présente
ement dispo
onible. Éviterr la libératiion directem
ment dans
l’e
environnemen
nt.
13. Remarqu
ues sur l’élim
mination
S’en débarrass
ser conformé
ément à toute
es les règlementations loca
ales de l’étatt/provinciales et fédérales.. Offre des
co
onteneurs vid
des pour le rec
cyclage.
14. Informattion sur le trransport
D
Description DOT
D
des matiières dangerreuses: Pas règlementé.
r
A
Armor All® Se
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D
Description ca
anadienne sur le Transport des Matiè
ères Dangere
euses (TDG)): Pas règlem
menté.
D
Description IM
MDG des Marchandises Dangereuses
D
s: Pas règlem
menté.
15. Renseigneme
R
ents sur la ré
églementation
États Unis:
In
nventaire EP
PA TSCA: To
ous les com
mposés de ce
e produit son
nt répertoriéss dans l’inventaire des S
Substances
C
Chimiques Tox
xiques de TSC
CA (Toxic Substances Con
ntrol Act).
C
CERCLA Sec
ction 103: Ce
C produit n’’a pas de QD.
Q
De nom breux états ont des exigences de rrapport de
dé
égagement plus stricts. Le
e rapport des déversementts requis souss les règlements fédéraux, d'état et loca
aux.
C
Catégorie de danger
d
SARA
A (311/312): Sans dangerr
SA
ARA 313 : Ce
C produit con
ntient les prod
duits chimiques suivants a
assujettis auxx exigences d
de déclaration
n annuelles
su
ur la libération
n sous le Titre
e III de SARA
A, Section 313
3 (40 CFR 37 2): Aucun.
C
Canada :
C
Classification
n SIMDUT can
nadienne : N'est
N
pas un produit
p
contrôllé
Lo
oi canadienn
ne sur la pro
otection de l'environnem
ment : Tous les ingrédien
nts sont réperrtoriés dans l’inventaire
LIIS ou LES.
C
Cette FTSS a été préparé
ée conformém
ment aux critè
ères des règ
glements sur les sur les produits conttrôlés/RPC
(C
Controlled Pro
oducts Regula
ation/CPR) ett la FTSS con
ntient toute l'in
nformation requise par les RPC.
16. Autres
C
Classement NF
FPA (NFPA 704)
7
:
Q
QUALIFICATIO
ON DU SIMD:

Santé : 0
Santé : 0

Incendie : 0
Incendie : 0

Instabilité: 0
Réactivité : 0

SOMMAIRE DES RÉVISIONS: Nouvelle
e FS.
LES DON
NNÉES FOUR
RNIES SONT
T DESTINÉES
S UNIQUEME
ENT À ÊTRE UTILISÉES E
EN LIEN AVE
EC LA
SÉCURITÉ ET LA
L SANTÉ AU
U TRAVAIL.
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