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CITRAJET FDS 
 

 

Section 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 
 

Famille chimique: Détergent.   

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

Numéro de téléphone 
d'urgence du fabricant: 

800-255-3924.  
813-248-0585 (à l'extérieur des États-Unis).   

Fournisseur: Même que le manufacturier.   

Nom du produit: Citrajet   

Section 2 : INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 
 

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

77-92-9 10-30 ACIDE CITRIQUE NON DISPONIBLE 3000 MG/KG 
ORALE RAT  
5040 MG/KG 
SOURIS ORAL  

NON DISPONIBLE  

 

 

 

Section 3 : IDENTIFICATION DES DANGERS  
 

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

Effets d'exposition aigu   

Contact oculaire: Irritant.   

Contact cutané: Légère irritation au contact prolongé.   

Inhalation: Peut causer une légère irritation.   

Ingestion: Peut causer des nausées et la diarrhée.  
Peut causer une détresse gastrique.   

Les effets d'exposition 
chronique: 

Contient un ingrédient qui peut être corrosif.   
 

Section 4 : MESURES DE PREMIERS SOINS 
 

Contact cutané: Enlever les vêtements contaminés.  
Laver à fond avec du savon et de l'eau.  
Obtenir 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, 
consulter un médecin.   

Inhalation: Amener la personne à l'air frais.  
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.   

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 
inconsciente.    
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Section 5 : MESURES POUR LUTTER CONTRE L'INCENDIE 
 

Inflammabilité: Ininflammable.   

Conditions 
d'inflammabilité: Feu environnant.   

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

Procédures spéciales: Appareil respiratoire autonome requis.  
Les pompiers doivent porter l'équipement de protection habituel.  
Utiliser un brouillard d'eau pour refroidir les contenants exposés 
au feu.   

Température d'auto-
inflammation: Non disponible.   

Point d'éclair (°C), 
méthode: 

Aucun   

Limite inférieure 
d'inflammation (% vol): Sans objet.   

Limite supérieure 
d'inflammation (% vol): 

Sans objet.   

Données sur L'explosion   

Sensibilité aux 
décharges statiques: 

Non disponible.   

Sensibilité aux chocs: Non disponible.   

Produits de combustion 
dangereux: 

Oxydes de carbone (COx).  
Hydrocarbures.  
Oxygène.  
Hydrogène.  
Carbone.   

Vitesse de combustion: Non disponible.   

Pouvoir explosif: Les contenants peuvent éclater s'ils sont exposés à la chaleur ou 
au feu.    

Section 6 : MESURES POUR UNE FUITE ACCIDENTELLE 
 

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.  
Absorber avec un matériel absorbant.  
Placer dans un contenant approprié pour l'élimination.  
Rincer le résidu ou les petits déversements aux égoûts sanitaires.   

Section 7 : MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
 

Procédures de 
manutention et 

équipement: 

Protéger contre les dommages physiques.  
Éviter de respirer les vapeurs/fumées.  
Porter l'équipement de protection individuel approprié à la tâche.  
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.  
Éviter les températures extrêmes.  
Faire nettoyer les vêtements contaminés avant de les réutiliser.   

Besoins d'entreposage: Entreposer à l'écart des matières incompatibles.  
Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé.    
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Section 8 : CONTROLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE 
 

Mesures de precaution   

Gants/Type: 

 
Gants de néoprène ou de caoutchouc.    

Respiratoire/Type: Aucune requise sous des conditions normales.  
Si exposé aux buées ou brouillards.  
Appareil respiratoire contre les bruines et vapeurs approuvé par 
NIOSH.   

Oeil/Type: 

 
Lunettes étanches pare-acide à écrans latéraux.    

Chaussures/Type: Souliers de sécurité selon les règlements.   

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

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

Exigences pour la 
ventilation: 

Ventilation aspirante localisée aux points d'émission.  
La ventilation devrait être à l'épreuve de la corrosion.   

Limite d'exposition du 
produit: 

Non disponible.   
 

Section 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

État physique: Liquide.   

Odeur et apparence: Jaune pâle.  
Pratiquement inodore.   

Seuil olfactif (ppm): Non disponible.   

Tension de vapeur 
(mmHg): 

@ 20°C (68°F).  
17  

Densité de vapeur 
(air=1): >1  

Volatils (%)   

Par volume: Non disponible.   

Taux d'évaporation 
(acétate butylique = 1): 

<1  

Point d'ébullition (°C): 103 (217F)  

Point de congélation 
(°C): 

Non disponible.   

pH: 2.5  

Densité @ 20°C: (eau = 1).  
1.12  

Solubilité dans l'eau 
(%): 

Complète.   

Coefficient de partage 
eau/huile: Non disponible.   

COV: Aucun   

Famille chimique: Détergent.    
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Section 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

Stabilité chimique: Le produit est stable dans des conditions normales de 
manipulation et d'entreposage.   

Conditions de instabilité: Températures extrême.   

Polymérisation 
dangereuse: 

N'aura pas lieu.   

Substances 
incompatibles: 

Alcalins puissants.  
Agents oxydants puissants.   

Produits dangereux de la 
décomposition: 

Voir produits de combustion dangereux.   
 

Section 11 : INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
 

DL50 du produit, 
espèces et voie 

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

CL50 du produit, espèces 
et voie d'administration: 

Non disponible.   

Capacité de 
sensibilisation du 

produit: 
Non disponible.   

Effets cancérigènes: Non répertorié comme étant cancérigène.   

Effets sur la 
reproduction: 

Non disponible.   

Effets tératogènes: Non disponible.   

Effets mutagènes: Non disponible.   

Produits Synergiques: Non disponible.    

Section 12 : INFORMATION ÉCOLOGIQUE 
 

Toxicité de 
l'environnement: 

Aucune donnée en ce moment.   

Résultat pour 
l'environnement: Aucune donnée en ce moment.   

 

Section 13 : CONSIDÉRATION POUR L'ÉLIMINATION 
 

Élimination des déchets: Selon les réglements locale et fédéraux.    

Section 14 : INFORMATION POUR LE TRANSPORT  
 

ADR CLASSIFICATION: Non réglementé.   

Instructions d'expédition 
spéciales: 

Non réglementé.  
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Section 15 : INFORMATION RÉGLEMENTAIRE 
 

Information 
Réglementaire 

Canadienne  
  

Classification du 
SIMDUT: 

D2B  

   

Statut de la LIS: Non disponible.   

Information 
Réglementaire E.U. 

  

Sections de catégories 
de danger SARA 

311/312: 

Risque pour la santé (important) immédiat: Non.  
Risque pour la santé (chronique) retardé: Non.  
Risque d'incendie: Non.  
Libération soudaine de la pression: Non.  
Réactif: Non.   

SARA Section 313: Aucun   

Inventaire TSCA: Tous les composants de ce produit sont inscrits sur l'inventaire 
TSCA.   

Information 
Réglementaire 

Européenne  
  

Information 
reglementaire de l'Union 

europenne(UE): 
Etiquetage EU requis.   

Risques UE: R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.   

Securite UE: S2: Conserver hors de la portée des enfants.  
S24: Éviter le contact avec la peau.  
S25: Éviter le contact avec les yeux.   

#EINECS: #CAS 77-92-9 - #EINECS 201-069-1.   

Symboles EU: 

Irritant.  

   

NFPA   

Risque pour la santé: 1   

Inflammabilité: 0   

0   

HMIS   

Risque pour la santé: 1   

Inflammabilité: 0   

Risque physique: 0   

PPE: B  
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Section 16 : INFORMATION ADDITIONELLES 
 

Date de la fiche 
signalétique du 

fournisseur: 
2005/05/16  

Données préparées par: Global Safety Management  
3340 Peachtree Road, #1800  
Atlanta, GA 30326  
 
Phone: 877-683-7460  
Fax: (877) 683-7462  
 
Web: www.globalsafetynet.com  
Email: info@globalsafetynet.com.   

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 
Sécurité au Travail.    

 
 

 


