B.F.X.
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
01 - IDENTIFICATION
NOM DE LA MATIÈRE

TOP SECRETMD
SAVON A MAINS - GRADE PROFESSIONNEL
Usage: Savon à mains, Grade Professionnel avec Charbon Activé, Minéraux Volcaniques et Huiles Essentielles Pures
Nom du fabricant:
Adresse:
Téléphone:
Numéro de téléphone d'urgence:
Nom du Distributeur:

MANUFACTURE B.F.X. MANUFACTURING
231 Rue St-Pierre
St-Constant, Qc
J5A 2A2
450-509-0510
514-663-7356 (Lun-Ven, 8:00-17:00)
Laboratoires St-Antoine
2834 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly, Qc
G0S 2C0

code:

PR-TST1
PR-TST6

02 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Note: Ce produit est un produit cosmétique et l'étiquetage a été fait en fonction des Règlements sur les cosmétiques et la Loi sur les
aliments et drogues (Santé Canada) ainsi que la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. L'étiquette ou
l'emballage du produit ne contiendront pas les éléments ci-dessous, toutefois les informations ci-dessous sont fournis dans le cadre d’un
usage industriel.
CLASSIFICATION SGH (SIMDUT 2015):
Lésions oculaires graves/irritation oculaire -

Catégorie 2B

PICTOGRAMMES SIMDUT 2015

MENTION D'AVERTISSEMENT:

ATTENTION

MENTIONS DE DANGER:
H320

Provoque une sévère irritation des yeux.

CONSEILS DE PRUDENCE (PRÉVENTION):
P264

Se laver soigneusement avec de l'eau après manipulation.
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CONSEILS DE PRUDENCE (INTERVENTION):
P305 + P351 + P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer.
P337 + P311
Si l'irritation oculaire persiste : appeler un médecin.
CONSEILS DE PRUDENCE (STOCKAGE): Sans objet.
CONSEILS DE PRUDENCE (ÉLIMINATION): Sans objet.
03 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS
#CAS
CONC.
Mélange de:
Sodium Tallowate (8052-48-0), Sodium
60-100%
Cocoate (61789-31-9) et Sodium
Palmitate (408-35-5)
Coconut Fatty Acid
61788-47-4
<3%
Les autres ingrédients présents dans la composition ne présentent pas de risque ou de dangers selon les règlements de SIMDUT 2015.
04 - PREMIERS SOINS
Se laver soigneusement avec de l'eau après manipulation .
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : appeler un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Ce produit est destiné à utilisation sur la peau. Discontinuer l'utilisation si une irritation se
développe et persiste.
05 - MESURES A PRENDRE EN CAS D'INCENDIE
Inflammabilité :
non inflammable
Si oui, dans quelles conditions ? :
S/O
Produits de combustion dangereux :
Oxydes de carbone et d'azote.
Moyens d'extinction (procédure) :
Selon nature de l’incendie. Porter appareil de respiration autonome pour tout incendie.
Point d'éclair (Méthode) 0C :
S/O
Température d’auto-ignition 0C :
S/O
Seuil maximal d'inflammabilité (% vol) :
S/O
Seuil minimal d'inflammabilité (% vol) :
S/O
06 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
MESURES EN CAS DES FUITES OU DÉVERSEMENTS: Sans objet.
CONSIGNES GÉNÉRAUX: Voir Sect. 2 & 8 pour précautions. Récupérer si possible. Laver l’endroit affecté à grande eau. Les
surfaces lavées peuvent être glissantes. Prenez soin à ne pas glisser et tomber.
07 - MANUTENTION ET STOCKAGE
MÉTHODE ET ÉQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION: Sans objet.
CONSIGNES GÉNÉRAUX: Voir Sect. 2 & 8 pour précautions. Maintenir une bonne hygiène personnelle.
EXIGENCE D'ENTREPOSAGE: Garder les emballages fermés à la température pièce et à l'écart de l'eau.
CONSIGNES GÉNÉRAUX: Garder le contenant dans un endroit frais, sec, bien-ventilé à l’abri des matières incompatibles et à
l’écart des étincelles et flammes.
08 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
GANTS (type) :
Sans objet.
YEUX (Lunettes ou Visière) :
Sans objet.
PROTECTION RESPIRATOIRE :
Sans objet.
VÊTEMENTS PROTECTEURS :
Sans objet.
MÉCANISMES TECHNIQUES:(ex. Ventilation, autres contrôles opérationnels en milieu fermé.)
Une source d’eau potable ou bain oculaire pour lavage.
09 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Apparence (État Physique) :
Odeur :
pH (1%) :
Point de fusion/point de congélation 0C :
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition 0C :

barre solide / noir-grisâtre
odeur agréable
8-9
P/D
P/D
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Point d'éclair 0C :
S/O
Taux d'évaporation :
S/O
Inflammabilité (solides et gaz) :
S/O
Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité : S/O
Tension vapeur :
S/O
Densité vapeur :
S/O
Densité relative :
>1.0
Solubilité dans l'eau :
Soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau :
P/D
Température d'auto-inflammation :
S/O
Température de décomposition :
P/D
Viscosité :
P/D
10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité chimiques (O/N)
oui
Si non, dans quelles conditions :
INCOMPATIBILITÉ AVEC AUTRE SUBSTANCES (O/N) :
Aucune connue
Si oui, avec lesquelles :
Aucune connue.
Dans quelles conditions? :
Aucune connue
Produits de décomposition dangereux :
Oxydes de carbone et d'azote.
Polymérisation dangereuse :
Ne se produira pas.
11 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Symptômes de Surexposition:
INHALATION :
Aucun connu
CONTACT AVEC LA PEAU :
Rarement, le contact prolongé peut causer une irritation dans certaines personnes sensibles.
CONTACT AVEC LES YEUX :
Peut causer une irritation aux yeux avec des rougeurs, des picotements, et un larmoiement excessif.
La pierre ponce peut causer des blessures d'abrasion aux tissus oculaires
INGESTION :
Ce produit n'est pas destiné pour l'ingestion. Toutefois, un effet toxique n'est pas anticipé en cas
d'ingestion accidentelle du produit. Peut causer une irritation gastro-intestinale.
Effets chroniques :
Aucun connu.
Carcinogénécité :
Ce produit n'est pas considéré comme étant carcinogène connue ou suspecte basé sur une
évaluation des ingrédients.
Toxicité pour la reproduction :
Aucun des composants est considéré comme posant un risque à la reproduction.
Toxicité Aïgue :
La toxicité orale de ce produit est estimée au delà de 5,000 mg/kg, et la toxicité dermique est estimée au-delà de 2,000 mg/kg, basés sur
une évaluation des ingrédients composants.
Les Dangers pour la santé non classifié: Aucun connu.
12 - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Ecotoxicité : Des données spécifiques sur la toxicité aquatique du produit ne sont pas disponibles. Toutefois, basé sur
les composants du produit, le produit n'est pas considéré comme étant nuisible aux organismes aquatiques.
Persistence et Biodégradabilité : Données pas disponible.
Potentiel bioaccumulatif : Données pas disponible.
Mobilité dans le sol: Données pas disponible.
13 - DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION
Éviter de polluer. Se débarasser des déchets selon les règlements municipaux, provinciaux, et fédéraux. Veuillez retourner les
contenants/emballages vides à un recycleur.
14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Matière non-dangereuse pour le transport.
15 - INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION
CLASSIFICATION SGH (SIMDUT 2015):
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE - CATÉGORIE 2B
Ce produit a été classifié selon les critères de la Loi sur les Produits Dangereux et la FDS contient toutes les informations requises par les
Règlement sur les produits dangereux.
16 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
Date :
28 Mai 2019
Version:
SIMDUT 2015 v.1
S/O=sans objet

P/D= Pas disponible

N/E= Non établi.

Ces renseignements sont tirés de sources réputées sures. Nous vous offrons ces renseignements en toute bonne foi et au meilleur de notre connaissance. Il se peut que des précautions supplémentaires soient
nécessaires dans la manutention, l'utilisation et l'entreposage de ce produit. Nous déclinant toute responsabilité quant à la teneur, au bien-fondé ou à la précision de cette information ainsi que des pertes ou
blessures qui pourraient résultants de l'utilisation de ce produit selon les renseignements fournis.

FIN

