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ALCOTABS FDS  

Section 1: RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 
 

Famille chimique: D étergent.  

Fabricant: Alconox, Inc.  
30 Glenn St. Suite 309  
W hite Plains, NY 10603.  

Numéro de téléphone 
d'urgence du fabricant: 

800-255-3924.  
8 13-248-0585 (à l'extérieur des États-Unis).  

Fournisseur: M ême que le manufacturier.  

Classification du TMD: N on réglementé.  

Classification du 
SIMDUT: 

D2B  

   

Statut de la LIS: N on disponible.  

Date de la fiche 
signalétique du 

fournisseur: 
2 008/01/07 

 

Section 2: INGRÉDIENTS DANGEREUX 
 

CONCENTRAT 
% C.A.S. Ingrédient V.L.E. DL/50 CL/50 

1-10 25155-
30-0 

DODÉCYLOBENZENESULFONATE 
DE SODIUM 

NON 
DISPONIBLE 

438 MG/KG 
ORALE RAT 
 
1330 
MG/KG 
SOURIS 
ORAL  

NON 
DISPONIBLE  

1-10 CARBONATE DE SODIUM 497-19-
8 

NON 
DISPONIBLE 

4090 
MG/KG 
ORALE RAT 
 
6600 
MG/KG 
SOURIS 
ORAL  

2300 
MG/M3/2H 
INHALATION 
RAT 
1200 
MG/M3/2H 
SOURIS 
INHALATION  

1.10 5 MG/M3 7722-
88-5 

PYROPHOSPHATE DE 
TÉTRASODIUM 

4000 
MG/KG 
ORALE RAT 
 
2980 
MG/KG 
SOURIS 
ORAL  

NON 
DISPONIBLE   

1-10 PHOSPHATE DE SODIUM 7758-
29-4 

NON 
DISPONIBLE 

3120 
MG/KG 
ORALE RAT 
 
3100 
MG/KG 
SOURIS 
ORAL 
 
>4640 
MG/KG 
LAPIN 
DERMIQUE  

NON 
DISPONIBLE  
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Section 2A: INFORMATION ADDITIONNELLE SUR LES INGRÉDIENTS 
 

Note: (fournisseur).  
#CAS 497-19-8: DL50 4020 mg/kg - orale rat.  
# CAS 7758-29-4: DL50 3100 mg/kg - orale rat.  

 

Section 3: DONNÉES PHYSIQUES 
 

État physique: S olide.  

Odeur et apparence: Pratiquement inodore.  
P oudre granulaire blanche.  

Seuil olfactif (ppm): N on disponible.  

Tension de vapeur 
(mmHg): 

S ans objet.  

Densité de vapeur 
(air=1): 

S ans objet.  

Par poids: N on disponible.  

Taux d'évaporation 
(acétate butylique = 1): 

S ans objet.  

Point d'ébullition (°C): S ans objet.  

Point de congélation 
(°C): 

S ans objet.  

pH: (Solution aqueuse 1%).  
6 .5 

Densité @ 20°C: (eau = 1).  
1 .5-2.0 

Solubilité dans l'eau 
(%): 

Appréciable.  
>  10% w/w 

Coefficient de partage 
eau/huile: 

N on disponible.  

COV: A ucun  
 

Section 4: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION 
 

Inflammabilité: I ninflammable.  

Conditions 
d'inflammabilité: 

F eu environnant.  

Agents d'extinction: Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, mousse.  
Eau  
B rouillard d'eau.  

Procédures spéciales: Appareil respiratoire autonome requis.  
Les pompiers doivent porter l'équipement de protection habituel.   

Température d'auto-
inflammation: 

N on disponible.  

Point d'éclair (°C), 
méthode: 

A ucun  

Limite inférieure 
d'inflammation (% vol): 

S ans objet.  

Limite supérieure 
d'inflammation (% vol): 

S ans objet.  

Données sur L'explosion   

Sensibilité aux 
décharges statiques: 

N on disponible.  

Sensibilité aux chocs: Sans objet.  
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Produits de combustion 
dangereux: 

Oxydes de carbone (COx).  
Hydrocarbures.  
Oxygène.  
H ydrogène.  

Pouvoir explosif: A ucun  
 

Section 5: CONDITIONS D'INSTABILITÉ CHIMIQUE 
 

Stabilité chimique: C e produit est stable.  

Conditions de instabilité: A ucune connue.  

Polymérisation 
dangereuse: 

N 'aura pas lieu.  

Substances 
incompatibles: 

Acides forts.  
A gents oxydants puissants.  

Produits dangereux de la 
décomposition: 

V oir produits de combustion dangereux.  
 

Section 6: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
 

Voies d'exposition: C ontact cutané, contact oculaire, inhalation et ingestion.  

Effets d'exposition aiguë   

Contact oculaire: P eut causer une irritation.  

Contact cutané: Peut causer une irritations cutanée lors de contacts prolongés ou 
r épétés.  

Inhalation: L a poussière peut causer l'irritation des voies respiratoires.  

Ingestion: Peut causer des vomissements.  
Peut causer des douleurs d'estomac et diarrhée.  
P eut causer une détresse gastrique.  

Les effets d'exposition 
chronique: 

C ontient un ingrédient qui peut être corrosif.  

DL50 du produit, 
espèces et voie 

d'administration: 
>  5000 mg/kg orale rat.  

CL50 du produit, espèces 
et voie d'administration: 

N on disponible pour le mélange, voir la section des ingrédients.  

Limite d'exposition du 
produit: 

N on disponible pour le mélange, voir la section des ingrédients.  

Capacité de 
sensibilisation du 

produit: 
N on disponible.  

Effets cancérigènes: N on répertorié comme étant cancérigène.  

Effets sur la 
reproduction: 

N on disponible.  

Effets tératogènes: N on disponible.  

Effets mutagènes: N on disponible.  

Produits Synergiques: N on disponible.  

Conditions médicales 
aggravées par 

l'exposition: 

Non disponible.  
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Section 7: MESURES DE PRÉVENTION 
 

Mesures de precaution   

Gants/Type: 

 
G  ants de néoprène ou de caoutchouc.  

Respiratoire/Type: 

 
Si la limite d'exposition est dépassée, porter un respirateur 
homologué par   NIOSH.  

Oeil/Type: 

 
Lune  ttes étanches pare-acide à écrans latéraux.  

Chaussures/Type: S ouliers de sécurité selon les règlements.  

Vêtements/Type: T el que requis pour prévenir le contact de la peau.  

Autres/Type: Une douche oculaire devrait être à proximité.  
U ne douche d'urgence devrait être à proximité.  

Exigences pour la 
ventilation: 

V entilation aspirante localisée aux points d'émission.  

Fuites/Déversements: Contenir la fuite.  
Prévenir l'écoulement dans les canaux, les égoûts, et autres cours 
d'eau.  
Le personnel doit porter un équipement de protection individuel.  
B alayer ou pelleter dans des contenants pour la réutilisation.  

Élimination des déchets: S elon les réglements locale et fédéraux.  

Procédures de 
manutention et 

équipement: 

Protéger contre les dommages physiques.  
Porter l'équipement de protection individuel approprié à la tâche.  
Éviter de respirer les poussières.  
Se laver à fond après l'utilisation.  
Garder hors de la portée des enfants.  
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
F aire nettoyer les vêtements contaminés avant de les réutiliser.  

Besoins d'entreposage: Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé.  
Entreposer dans un endroit frais et sec.  
E ntreposer loin des acides forts ou des oxydants.  

Classification du TMD: N on réglementé.  

Instructions d'expédition 
spéciales: 

N on réglementé.  
 

Section 8: PREMIERS SOINS 
 

Contact cutané: Enlever les vêtements contaminés.  
Laver à fond avec du savon et de l'eau.  
O btenir de l'aide médicale si l'irritation persiste.  

Contact oculaire: Vérifier si la personne porte des verres de contact et si c'est le 
cas les lui enlever.  
Rincer abondamment les yeux à l'eau courante, pendant 15 
minutes en tenant les paupières ouvertes. Si l'irritation persiste, 
c onsulter un médecin.  

Inhalation: Amener la personne à l'air frais.  
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  
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Ingestion: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.  
Diluer avec deux verres d'eau.  
Ne jamais donner quoi que ce soit par la bouche à une personne 
in consciente.  

 

Section 9: INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 

Information générale: Cette fiche signalétique a été préparée à partir d'informations 
obtenues des fiches signalétiques des fournisseurs et de diverses 
sources reconnues comme le Centre Canadien de Santé et 
S écurité au Travail.  
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