
FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 1 :  IDENTIFICATION ET UTILISATION DE LA MATIÈRE

Dégivrant pour vitres d'auto
Solvant organique 3
B2, D1A, D2A 3

0
I

Groupe 3
UN 1986
Groupe d'emballage II
Transport domestique : Non réglementé si dans des contenants de moins de 10L

Distributeur : Savon Evy Inc. Fabricant :
Adresse : 3460, 39e avenue Adresse :
Ville : Montréal, Qc   H1A 3V1 Ville :
Téléphone : 514-642-9920 Téléphone :

Numéro en cas d'urgence :

# CAS % p/p TLV CL50 DL50
64-17-5 40 - 100 % >4710 mg / Kg (oral, rat)
57-55-6 40 - 100 % 21,7 g / Kg (oral, rat)

N/D Densité spécifique (H2O=1) 0,9
4100 PA @ 20°C 99,70%
N/D < 1
Complète N/A
Liquide < 10 cps
Liquide transparent mauve pâle avec odeur d'alcool N/D

Inflammabilité : Liquide inflammable
Point d'éclair (TCC, °C) : 19°C LIE : sans objet LES : Sans objet
Produits de combustion dangereux : Fumée, oxydes de carbone.
Température d'auto-inflammation (°C) : N.D.

Produits extincteurs particuliers : Produits chimiques secs, CO2, brouillard d'eau, mousse anti-alcool

Dangers d'incendie particuliers : Les vapeurs  forment un mélange explosif/inflammable dans l'air entre les limites supérieure
et inférieure d'inflammabilité.  Porter des vêtements de protection adéquats ainsi qu'un appareil de respiration
autonome.  Rester toujours à l'écart des bouts des conteneurs à cause du potentiel d'explosion.

Condition d'instabilité chimique : Ce produit est stable sous condition normales.  Il ne se polymérise pas.

Incompatibilité : Agents oxydants forts, acides forts concentrés, ainsi que l'aluminium à hautes températures

Condition de réactivité : Éviter la chaleur excessive, les flammes nues et toutes les sources d'inflammation.

Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique peut produire des composés organiques volatiles
des oxydes et du dioxyde de carbone.

Appellation réglementaire en vertu du TMD :

Classification en vertu du TMD :

État physique :

Propylène glycol

SECTION 5 :  DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ CHIMIQUE

Tension de vapeur (mm Hg)
Densité de vapeur (Air = 1)
Solubilité dans l'eau :

SECTION 3 :  DONNÉES PHYSIQUES

Pont d'ébullition (°C) :

Protection personnelle : 

SECTION 2 :  INGRÉDIENTS DANGEREUX

SECTION 4 :  DANGERS D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

% Volatile (%p/p) :
Vitesse d'évaporation (Eau=1) :
pH (tel quel)
Viscosité (cps) :
Seuil de l'odeur :Apparence et odeur :

Numéro d'identification du produit :

Ingrédients
Éthanol

Réactivité :
Classification SIMDUT :

WISH
Santé :

Identificateur de la matière :
Usage du produit :

Inflammabilité :



Voie d'exposition :  Yeux, peau, ingestion, inhalation.

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGÜE :

Yeux : Irritation modérée des yeux, rougeurs et douleur.  Peut causer des effets lacrymogènes et des conjonctivites et des brûlures.
Peut causer des dommages à la cornée.

Peau : Aucun effet adverse sur une peau normale.  Cependant, des quantités pouvant être nocives peuvent être absorbées à travers une peau
eraflée ou écorchée, si le contact est prolongé. Il y a risque d'absorption par la peau saine.

Ingestion : Ce  produit cause des irritations, une sensation de brûlure dans la bouche et dans la gorge ainsi que des douleurs abdominales.
Des symptômes d'ivresse peuvent apparaître : difficultés de concentration, perte d'équilibre, langage et confus.

Inhalation : Si inhalée à de hautes concentrations, les vapeurs provoquent une sensation de brûlure au niveau de la gorge, du nez
et des yeux, ainsi qu'un effet lacrymogène.  Pourrait également entraîner de l'irritation, de la faiblesse, la fatigue, la nausée, 
le vomissement, maux de tête, incoordination, somnolence et perte de conscience.
L'abus prolongé d'alcool éthylique peut entraîner une atteinte de l'appareil cardiovasculaire et du foie.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE :

Un contact prolongé et fréquent peut produire le dessèchement de la peau et de la rougeur.
Un contact répété ou prolongé peut provoquer une sensibilisation.

Inhalation et/ou ingestion: L'inhalation en très grandes quantitées peut produire les symptômes tel que l'étourdissement, 
la fatigue, la nausée et le vomissement.  Pourrait aggraver les symptômes de l'asthme.
Non disponible
Il est déclare causer des malformations congénitales ches les rats exposés à 20000 ppm.
Non disponible
aucun

Gants :  De caoutchouc butyle, néoprène ou caoutchouc naturel si de grandes quantités en vrac sont manipulées.  

Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec côtés protecteurs et écran de protection si de grandes quantités en vrac sont 
manipulées.  Ne pas porter de verres de contact.

Protection des voies respiratoires : Un appareil de protection respiratoire a adduction d'air homologue par le NIOSH est recommandé quant la 
concentration des particules dans l'air dépasse les limites d'exposition.  Assurer une ventilation adéquate.

Autre équipement : Bottes étanches en cas de gros déversement, dans les espaces clos, ou lorsque le risque de contact avec la
peau est encore plus élevé.

Contrôle technique : Assurer la présence d'un bain d'yeux et d'une douche de sécurité si de grandes quantités 
en vrac sont manipulées.  Une ventialtion locale adéquate est requise.

Mesure en cas de fuite ou de déversement : Porter les équipements protecteurs.  L'étendue du déversement doit être rapidement confinée.
Assurer une ventilation adéquate, le matériel déversé devrait être recueilli dans des contenants appropriés
ou à l'aide d'absorbants appropriés et hermétiques.

Élimination des déchets : Toutes pratiques concernant l'élimination doivent être conforme selon les règlements fédéraux, 
provinciaux et municipaux en vigueur, de même que ceux des provinces.  Le contenu de ce produit
est biodégradable dans l'eau.  

Condition d'entreposage : Conserver dans les contenants originaux, fermés hermétiquement, dans un local tempéré 
à moins de 30°C.  Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, et tenir loin de la chaleur
et des sources d'inflammation.  Utiliser un système  de ventilation à l'épreuve des explosions de façon
à prévenir l'accumulation des vapeurs.  Peut attaquer l'aluminium à température élevée.
Installer une mise à la terre (ground) pour prévenir les étincelles d'électricité statique.

SECTION 7 :  MESURES DE PRÉVENTION 

SECTION 6 :  PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

Irritation :
Sensibilisation :

Tératogénicité, Reproduction :
Cancérogénicité :

Matières synergiques : 
Mutagénicité :



Yeux : Enlever les verres de contact.  Rincer immédiatement à l'eau en écartant les paupières durant plusieurs
minutes.  Consulter un médecin ou un ophtalmologiste sans délai si de l'irritation ou de la douleur se manifestent.

Peau : Rincer à l'eau claire quelques minutes, retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau.  
Appliquer une crème hydratante s'il y a dessèchement ou rougeur de la peau.  Si de l'irritation ou une sensation de brûlure 
persiste répéter le rinçage et consulter un médecin.

Inhalation : Ammener la personne à l'air frais.  Rétablir ou aider la respiration au besoin.  Consulter un médecin immédiatement.

Ingestion : Ne jamais administer quoi que soit par voie orale si la victime est inconsciente, sur le point de devenir, ou en état de convulsion.
NE JAMAIS FAIRE VOMIR, faire boire 2-3 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac.  S'il y a vomissement spontané, faire
pencher la tête de la victime vers l'avant pour éviter l'aspiration pulmonaire.  Consulter un médecin immédiatement.

Indications pour Ce produit renferme des matières pouvant entraîner une pneumonite grave en cas d'aspiration.  S'il y a moins de 2 heures que l'ingestion a eu lieu, 
le médecin effectuer prudemment un lavage gastrique.  Si possible utiliser une sonde endotrachéale pour prévenir l'aspiration des vomissures.  Le présent produit 

peut, par exposition aggraver les problèmes neurologiques et cardio-vasculaires, les maladies de la peau, des yeux et des voies respiratoires, et les problèmes
déjà existants au foie et aux reins.

Date : 17.09.2014

Préparée pour : Savon Evy Inc

Téléphone : (514) 642-9920

Préparée par : Julie Campeau, technicienne de laboratoire.

Téléphone : (514) 642-6669

Clause d'exonération de responsabilité

Sécurité au travail à Hamilton (1-800-263-8276).

indiqué.  Les conditions d'utilisation du produit étant hors du contôle du fournisseur, nous assumons que l'utilisateur de la présente matière a reçu la formation obligatoire voulue 

conformément aux règlements du SIMDUT.  Aucune garantie expresse ou implicite n'est émise et le fournisseur ne sera pas responsable en cas de pertes, blessures ou dommages 

indirects résultant de l'utilisation des présents renseignements.  Si l'utilisateur de la présente matière ou d'autres matières souhaite obtenir d'autres renseignements sur les ingrédients,

nous lui recommandons de communiquer avec la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail, , à Montréal en Québec (514-873-3990) ou le Centre Canadien d'hygiène et de 

Nous avons tous mis en œuvre pour divulguer tous les renseignements sur les dangers.  Cependant, dans certains cas, les renseignements ne sont pas disponibles et nous l'avons 

SECTION 8 :  PREMIERS SOINS 

SECTION 9 :  RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION 

Les renseignements fournis dans la présente fiche signalétique ont été préparés à partir de différentes sources que nous croyons exacts et fiables du point de vue technique.




