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FICHE SIGNALÉTIQUE 
SECTION 1 - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT 

Nom du produit :  CIRE NETTOYANTE 
 
Usage du produit: Esthétique automobile 
 
 

  
Distributeur : LES SAVONS EVY INC 
 3460, 39 ième avenue 
 Montréal, Qc, H1A 3V1 
 Tél : 514-642-9920 

SIMDUT: B3, D2B 

 
SECTION 2 - INGRÉDIENTS DANGEREUX 

INGRÉDIENTS DANGEREUX 
 

CONCENTRATION % NUMÉROS CAS 

Aliphatic hydrocarbon blen 
 (64742-96-7 & 64742-89-8) 30 – 40 64742-47-8 

Clacined clay 
 10 – 15 66402-68-4 

Morpholine 
 1 – 5 110-91-8 

Isopropanol 
 < 1 67-63-0 

 
SECTION 3 - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

État physique : crème 
 

Odeur et apparence :  solvant / beige 

Tension de vapeur : 
n/d 
 

Densité de la vapeur 
(air=1) : > 1 

Taux d'évaporation: 
rapide 

Point d’ébullition 
(°C) : n/d 

Point de congélation 
(°C) : 0°C 

Ph : 8.5 
 

Densité : .98 Solubilité dans l'eau 
(20°C) : non 

 

 
SECTION 4 - RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION 

Inflammabilité :  
si oui, dans quelles conditions ? 
Moyens d'extinction : mousse, CO2, 
poudre sèche 

Méthodes spéciales : aucune 
 

Point d'éclair F: 101°F (vase clos) Limite supérieure d'inflammabilité 
(% par volume) :  - 

Limite inférieure d’inflammabilité (% par 
volume) :   - 

Température d'auto ignition (°C) : Produits de combustion dangereuse : 

 
SECTION 5 - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ 

Stabilité chimique : stable 
Si non, dans quelles conditions ? 
Polymérisation : non 

Matériaux à éviter : Agent puissant oxydant comme chlorite, permanganate  
Si oui, dans quelles conditions ? 
Conditions à éviter : Puissant acide ou alcalin 

Produits de décomposition dangereuse : oxyde de carbone, nitrogène et trace d’hydrocarbone 
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Produit: Cire nettoyante 

SECTION 6 - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
Voies d'absorption 
Absorption par la peau X    inhalation X    ingestion X 

Contact avec la peau : le contact prolongé peut causer une 
irritation modérée 
Contact oculaire : Peut causer de l’irritation, rougeurs, larmes, 
vision brouillé 
Inhalation : Peut provoquer de l’irritation nasale et respiratoire. 
Ingestion : Is avalé, peut provoquer de l’irritation gastro-intestinale, 
nausée vomissement et diarrhée. 

Effets de l'exposition chronique au produit : 

Limites d'exposition : Propriété irritante : Sensibilisation au produit : Cancérogénicité : 

Tératogénicité : Effets sur la reproduction 
: 

Mutagènicité : Produits synergiques : 

SECTION 7 - MESURES PRÉVENTIVES 
Équipement de protection individuelle 

Gants : nitrite / néoprène Appareil respiratoire : un respirateur 
d’air approuvé NIOSH/MSHA est 
recommandé. 

Appareil oculaire (préciser) : Lunette de 
protection 

Chaussures : botte étanche Vêtement : vêtement étanche Ventilation : Locale - mécanique : 

Procédure en cas de fuites et de déversements : Absorber avec du sable ou toute substance absorbante 

Élimination des résidus : Déposer dans une terre de remblayage conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux 

Exigences en matière d'entreposage : Ne pas entreposer à des températures supérieures à 120°F ou au-dessous de 32°F 

SECTION 8 - PREMIERS SOINS 
Premiers soins particuliers à administrer : 

Peau : Laver à fond avec de l’eau et du savon la région exposée 
Yeux : Rincer à grande eau en soulevant les paupières de temps en temps. Si l’irritation persiste, consulter un médecin 

Ingestion : Ne pas provoquer de vomissement, garder la personne au chaud et calme, appeler un médecin 

Autres : 

SECTION 9 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS 
Préparée par : Département technique No. Téléphone : 514-642-9920 Date : 

2017/05/01 

Les renseignements ci-dessus visent à décrire notre produit dans le cadre des exigences en matière de sécurité et de manipulation seulement. Nous 
avons tenté de donner des informations aussi intégralement et précisément que possible, toutefois Les Savons Evy inc déclinons par la présente 
toute responsabilité pour tout dommage ou blessure, puisque les conditions d'emploi et d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. 
L'observation de tous les règlements légaux demeure la responsabilité de l'usager.   


