
FICHE SIGNALÉTIQUE 
REDI•PROMD Nettoyant Tous-Usage 

#90-228210 
Téléphone d’urgence CANUTEC 1-613-996-6666 (frais virés acceptés) 
 
I     IDENTIFICATEUR & USAGE DU PRODUIT 
Fournisseur: Wood Wyant Inc. 
 Une filiale du Groupe Sani-Marc 
 42 rue de l’Artisan 
 Victoriaville, Qc   G6P 7E3 
 
Nom Commercial: REDI•PROMD Nettoyant tous-usage 
 (sachet soluble dans l’eau) 
Classe SIMDUT: D2B 
Utilisation recommandée: Nettoyant à usages multiples 
 (le produit doit être dilué avant utilisation) 
 

Cotes des risques: 0 = nul 1 = léger 
 2 = modéré 3 = élevé 
 4 = extrême 
Santé:  1 Inflammabilité:  0 Réactivité: 0 
Avertissement particulier:   Aucun 
 
II     MATIÈRES DANGEREUSES 
 T.L.V. LD50 LC/50 CAS % 
Carbonate de sodium 
 N.D. 2800mg/kg N.D. 497-19-8 7-13 
  (orale-rat)  
Alcools éthoxylés 
 N.D. 2000mg/kg N.D. 66455-15-0 5-10 
  (orale-rat) 
Alcools éthoxylés 
 N.D. >2700mg/kg N.D 68439-46-3 1-5 
  (orale-rat) 
 
III    DONNÉES PHYSIQUES 
Forme/Apparence:  Poudre Densité Vapeur:  N.D. 
Odeur: Frais % Sans volatilité:  N.D. 
 pH(1% eau):    10,0  
Couleur: Rose Apparence:  Poudre en sachet 
Viscosité: N.Ap. Densité: N.Ap. 
Solubilité dans l’eau:  100% 
 
IV     DONNÉES SUR INCENDIE ET EXPLOSION 
Point ÉCLAIR (°C TCC): Aucun 
Produits de 
combustion dangereux: Aucun 
Moyens d’extinction: Comme pour incendie environnant. 
Conditions sur incendie 
et explosion:  Aucun 
 
Procédures spéciales: Aucune 
 
V     DONNÉES DE RÉACTIVITÉ 
Stabilité:  Stable 
À Eviter:  Oxydants forts, acides 
Produits dangereux de 
decomposition:  Oxydes de carbone et azote 
 
 
 

N. Ap. = Non applicable 
N. D. = Non disponible 
Exp. = Exposition 
 
 
 
 
 

VI     TOXICITÉ 
Voie de penetration dans l’organisme: 
Le produit est vendu dans des sachets solubles dans l’eau.  Un contact direct 
est peu probable dans des conditions normales d’utilisations.  Néanmoins, en 
cas de contact le produit peut: 
 
Inhalation: Les poussières ou la poudre peuvent irriter 
Yeux: Les poussières ou la poudre peuvent irriter 
Peau: La poudre peut irriter au contact prolongé et répété 
Ingestion: Peut causer des nauseas, vomissements, crampes et diarrhea 
 
Effets d’une exp. aigues: Voir ci-dessus 
Effets d’une exp. chronique: Aucune connue  
 
VII     PREMIERS SOINS 
Inhalation: Amener à l’air frais. 
Yeux: Rincer immédiatement avec de l’eau froide.  Enlever les 

lentilles cornéennes; continuer à rincer pendant 15 minutes 
en tenant les paupières ouvertes pour un rinçage complet de 
l’oeil. 

Peau: Rincer la region affectée avec de l’eau.  Si l’irritation 
persiste, consulter un médecin. 

Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR.  Si la personne est consciente, 
rincer la bouche et donner 1-2 verres d’eau ou de lait.  
Consulter un médecin immédiatement.  Ne jamais rien 
administrer par voie buccale à une personne inconsciente. 

 
VIII     MESURES PRÉVENTIVES 
Gants: Porter des gants en caoutchouc ou 

plastique lors de la manutention des 
sachets couverts de poudre. 

Protection des yeux: Porter des lunettes de protection. 
Autre équipement: Aucun, normalement. 
Contrôles d’ingénierie: 
Ventilation: Aucune requise  
Mesures en cas de fuites: 
Ramasser les sachets endommagés et les metre dans des contenants 
hermétiques bien etiquettes.  Balayer tous les résidus et la poudre et metre 
dans les contenants appropriés pour l’enlèvement.  Rincer la poudre avec de 
l’eau.  Ne pas jeter dans des cours d’eau ou les égouts des eaux pluviales.  
Observer les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux quant à la 
gestion des matières dangereuses. 
Procédures de manutention et équipement: 
Ne pas ouvrir les sachets pour mélanger le produit:  les sachets se dissolvent 
dans l’eau.  Ne pas manipuler les sachets avec les mains mouillées.  
Mélanger seulement avec de l’eau.  Laver les mains après avoir manipulé le 
produit. 
Exigences d’entreposage: 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  Garder les 
contenants fermés.  Entreposer à la temperature ambiante.  Tenir à l’abri du 
gel car les sachets deviennent cassants. 
 
IX     INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
Nom d’expédition TMD: Matière non dangereuse par classification. 
Émis par: Services Techniques  
Date: Janvier 2014 


