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FICHE TECHNIQUE SANTÉ SECURITÉ (MSDS) 
 

SECTION I – INFORMATION SUR LE PRODUIT 
Nom du produit : 
Synonymes : 
 

 
 
 
 
Utilisation du produit : 
Catégorie WHMIS** : 
Classification DOT**: 
Classification TDG**: 
Fabricant / Fournisseur: 
 
 

AirWorks® Écrans d’urinoirs: AWUS001, AWUS002 
AWUS004-008, AWUS006-G, AWUS027, 
AWUS229-AWUS235 

AirWorks® Clips de cuvette de W.C.: AWBC007,
AWBC229-AWBC235 
AirWorks® Étiquette déodorante: AWHT007,
AWHT229-AWHT234 
Déodorisant de salle de bain  
Non contrôlée 
Non régulé comme produit dangereux 
Non régulé comme produit dangereux 
Hospeco 
26301 Curtiss Wright Parkway 
Richmond Heights, OH 44143 US 
Téléphone:  800-321-9832  

SECTION II – INGRÉDIENTS DANGEREUX 

Sans objet pour produits manufacturés  

SECTION III – CHARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Point d’ébullition: 
Point de congélation: 
Pression de vapeur : 
Densité de vapeur: 
Solubilité dans l’eau: 
Etat physique: 
Aspect: 
Odeur:  

Non disponible  
Non disponible  
Non disponible  
Non disponible  
Négligeable 
Solide 
Solide coloré 
Variée 

Poids spécifique: 
Coefficient de distribution 
eau/huile: 
% volatile: 
Taux d’évaporation : 
pH : 
Viscosité : 
Seuil d’odeur : 

0.92 – 0.96 (eau = 1) 
Non disponible 
 
Non disponible 
<1 (BuAc=1) 
Non disponible  
Non disponible 
Non disponible 

SECTION IV – RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 

Inflammabilité : 
Point d’éclair : 
Produits combustion dangereuse :  
Température auto-allumage : 
Données sur l’explosion: 
   Sensibilité à l’impact mécanique : 
   Sensibilité à la décharge statique : 
Moyens d’extinction : 
Dangers d’incendie particuliers : 

Ininflammable  selon critères WHMIS/OSHA. 
> 300.20 °F (> 149 °C)            LEL: Sans objet              UEL: Sans objet   
Comprend mais ne se limite pas à: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone. 
Non disponible  
 
Non disponible  
Non disponible  
En fonction des matières environnantes. 
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome. 

SECTION V – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ 

Conditions d’instabilité chimique:  
Matériaux incompatibles: 
Réactivité, et sous quelles conditions:  
Produits de décomposition dangereuse: 

Stable dans les conditions recommandées de stockage. 
Oxydants puissants. 
Ne mélangez à aucun autre produit chimique. 
Comprend mais ne se limite pas à: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone. 

SECTION VI – DONNÉES SUR LES RISQUES POUR LA SANTÉ 

Voie d’exposition: 
EFFETS D’UNE EXPOSITION AIGUË: 
     Yeux: 
     Peau:. 

Yeux, contact avec la peau, ingestion. 
 
Peut causer une irritation. 
Peut causer une irritation. 

Numéro de téléphone d’urgence: 1-800-255-3924

AirWorks® Solide:  AWSD229, AWSD230, AWSD231



     Inhalation:  
     Ingestion:  
 
 
EFFETS D’UNE EXPOSITION CHRONIQUE: 
     Peau: 
     Irritation:  
     Sensibilisation des voies respiratoires: 
     Cancérogénicité:  
     Tératogénicité:  
     Mutagénicité: 
     Effets sur la reproduction:  
     Matières synergiques:  

Peut causer une irritation des voies respiratoires. 
N'est pas une voie d'exposition habituelle.  Peut causer malaise d’estomac, nausée, 
vomissements. 
 
 
Non dangereux d'après les critères du WHMIS/OSHA 
Non dangereux d'après les critères du WHMIS/OSHA 
Non dangereux d'après les critères du WHMIS/OSHA 
Non dangereux d'après les critères du WHMIS/OSHA 
Non dangereux d'après les critères du WHMIS/OSHA 
Non dangereux d'après les critères du WHMIS/OSHA 
Non dangereux d'après les critères du WHMIS/OSHA 
Non disponible 

SECTION VII – PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION ET UTILISATION SANS RISQUES 

Gants: 
Protection des yeux: 
Protection des voies respiratoires:  
Autre équipement de protection:  
Installations techniques:  
Mesures en cas de fuites et de déversements: 
Élimination des déchets: 
Conditions de manutention: 
 
 
Conditions d’entreposage: 
 

Utiles pour éviter le contact non-nécessaire. 
Normalement non nécessaire. 
Normalement non nécessaire. 
Conformément aux directives de l’employeur. 
Ventilation générale adéquate. 
Ramasser et jeter à la poubelle. 
Consulter tous les règlements applicables avant d'éliminer. 
Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce 
matériau. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains 
avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. 
Tenir hors de la portée des enfants.  Entreposer dans un récipient fermé à l'abri 
des matériaux incompatibles. 

SECTION VIII – PREMIERS SOINS 

Yeux 
 
Peau 
Inhalation 
 
Ingestion 

Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Obtenir de 
l'attention médicale si l'irritation persiste. 
Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir une assistance médicale si l’irritation persiste. 
Si des symptômes se manifestent, porter la victime à l’air frais.  Obtenir de l'attention médicale si les symptômes 
persistent. 
Ne pas faire vomir. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, ou si la victime a des 
convulsions. Appeler un médecin. 

SECTION IX – RENSEIGNMENTS SUR LA PRÉPARATION 

Date en vigueur: 01-Nov-2012 
Date d’expiration: 01-Nov-2016 


