
Clause de non-responsabilité:  À nos meilleures connaissances, l’information contenue dans ce document est précise. Cependant, ni le fournisseur ci-dessus ni aucune de ses filiales ne prennent de responsabilité pour la précision ni l’exhaustivité de l’information 

contenue dans ce document. La détermination finale de pertinence de matériel est la seule responsabilité de l’utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec caution. Bien que certains dangers soient décrits dans ce 

document, nous ne pouvons pas garantir qu’ils sont les seuls dangers qui existent. 

 

          FICHE SIGNALÉTIQUE 
Identification du produit et de la société 
 

                                                                                                                                                                                         
Une Division of Superior Solutions Ltd.     

851 Progress Court, Oakville, Ontario Canada L6L 6K1 
Tél:  1-800-921-5527   www.superiorsols.com    

Product Name:  SANY+ GLB-104 NETTOYANT POUR MOISISSURES CLOCKWISE 

Codes:  GLB-104-1S6, GLB-104-1G6 

Utilisations des matières: Applications industrielles et pour consommateurs: Agent 

antimoissisure 

Tél d’urgence 24-Hr:  CANUTEC (613) 996-6666 ou *666 (sur les téléphones cellulaires) 

Ingrédients dangereux 
Ingrédients CAS# % wt. LC50 LD50 

Hypochlorite de sodium 7681-52-9 3.5 – 6.5 S/O 3000 – 5000 mg/kg (Oral, Rat) 
 

Données physiques 
État physique:  Liquide transparent 

Couleur:  Jaune pâle 

Odeur:  Caractéristique (chlore) 
Seuil d’odeur:  S/O 

pH:  12 - 13 

Taux d’évaporation:  S/O 
Point de congélation  -20oC basé sur les donnés de 

l’hypochlorite de sodium 

Point d’ébullition:  S/O (Se décompose au 
chauffage) 

Densité:  1.09 

Pression de vapeur:  S/O 

Densité de vapeur (air = 1):  S/O 

Solubilité dans l’eau:  Complètement soluble 
 

Données sur les risques d’incendie et 

d’explosion 
Inflammabilité:  Non inflammable. Ce produit 
peut faciliter la combustion en cas d’incendie en 

libérant de l’oxygène. 

Température d’auto-allumage:  S/O 
Point d’éclair:  Aucun 

Limité supérieure d’explosivité (% par volume):  
S/O 

Limite inférieure d’explosivité (% par volume):  
S/O 

Moyens d’extinction: Tels qu'appropriés à 
l'incendie et aux produits environnants. 

Mesures spéciales de lutte contre l’incendie: Les 
pompiers doivent porter un équipement de secours 

complet et un appareil respiratoire autonome. 

Utiliser des jets d’eau pour refroidir les contenants 
exposés afin de prévenir une formation de pression 

et une possible rupture. Éviter l’éclaboussure du 

produit. Ne pas respirer les vapeurs. Endiguer pour 
contenir l’eau utilisée pour combattre l’incendie. 

Ne pas laisser la substance s’infiltrer dans les 

égouts ou les conduits d’alimentation en eau. 

Produits de décomposition dangereuse:  Les 
oxydes de carbone et de l’azote, l’oxygène et le 

chlore gazeux. 

Données sur les risques d’explosion:  Ce produit 
peut réagir avec les métaux doux tels que 

l’aluminium, le zinc, l’étain et les métaux 

galvanisés, et peut produire de l’hydrogène gazeux 
qui est inflammable et/ou explosif en présence 

d’une source d’allumage. La brève expositions 

fortuite telle que la survaporisation ne devrait pas 

provoquer d’explosion. 

Sensibilité à l’impact mécanique:  Non sensible 

Sensibilité à la décharge statique:  Non sensible 
 

Réactivité 
Stabilité:  La teneur en chlore baissera avec le 

temps et selon la température. Stable à la 
température ambiante. Instable au dessus de 40oC, 

dans la lumière du soleil et en contact avec les 

métaux. Peut développer du chlore gazeux si 
mélangé avec des solutions acides. 

Substance incompatibles:  Les acides, 

l’ammoniaque, l’éther, l’urée, les matériaux 
facilement oxydables, les javels ou les détergents à 

la base de peroxyde d’hydrogène, les métaux 

(l’aluminium, l’étain, les surfaces galvanisées, le 
nickel, le cuivre, le fer)  

Conditions de réactivité:  Aux températures 

supérieures à 40oC, le composant d’hypochlorite de 
sodium se décomposera pour produire du chlore 

gazeux. 

Biodégradabilité:  Considéré comme 
biodégradable. 

Produits de décomposition dangereuse:  Les 

oxydes de carbone, de l’azote et le chlore gazeux. 

Polymérisation dangereuse:  Ne se produira pas. 
 

Mesures des premiers soins 
Yeux:  Rincer les yeux avec beaucoup d’eau 

pendant au moins 20 minutes en gardant les 

paupières ouvertes pour assurer l’irrigation 
complète de la cavité oculaire. Obtenir 

immédiatement de l’aide médicale. 

Peau:  Laver la peau avec du savon et de l’eau 
pendant au moins 20 minutes. Enlever les 

vêtements contaminés. 

Si les symptômes persistent, obtenir de l’aide 
médicale. 

Inhalation:  Transporter la victime à l’air frais. 

Aider la respiration comme nécessaire. Si les 
symptômes persistent, obtenir de l’aide médicale. 

 

Ingestion:  Ne pas provoquer le vomissement. 
Faire boire à la victime 1 - 2 verres d’eau pour 

diluer le contenu stomacal. NE RIEN donner, par 

voie orale, à une personne inconsciente. Obtenir 

de l’aide médicale.  
 

Mesures préventives 
Procédés en cas de fuites et de déversements: 

Ventiler la zone contaminée. Le personnel préposé 

au nettoyage doit porter l’équipement complet de 

protection. Le personnel non protégé doit rester à 
l’écart de la zone du déversement. Attention: La 

zone du déversement peut être glissant. 

Petites fuites et déversements:  Essuyer le 
déversement. Rincer la zone avec de l’eau. 

Grands déversements:  Endiguer le déversement. 

Ne pas laisser la substance s’infiltrer dans les 
égouts ou les conduits d’alimentation en eau. 

Récupérer le plus de matériel possible. Absorber la 

matière inerte restante et la mettre dans un 

contenant approprié et résistant à la corrosion, pour 
l’élimination. Rincer la zone affectée avec 

beaucoup d’eau. 

Équipement de protection individuelle:  Des 
gants en caoutchouc, en nitrile ou en néoprène , des 

lunettes protectrices, un tablier, des gants en 

caoutchouc (au besoin), un masque respiratoire 
approprié approuvé par NIOSH (au besoin) 

Contrôles techniques:  Utiliser dans un endroit 

bien ventilé. Utiliser général mécanique et/ou 

l’échappement local si les limites d’exposition sont 

dépassées Utiliser des équipements qui sont 

résistants à la corrosion.  
Entreposage:  Entreposer dans un endroit frais et 

bien ventilé, à l’écart des acides. Garder le 

contenant fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. 
Éviter le gel. GARDER HORS DE LA PORTÉE 

DES ENFANTS.  

Manutention: Produit corrosif – manipuler avec 
soin. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les 

vêtements. Éviter l’inhalation excessive des 

brouillards de pulvérisation. Ne pas réutiliser les 
contenants vides. Enlever les vêtements contaminés 

et les laver avant de les réutiliser. Se laver 

complètement les mains après l’utilisation. Lire et 
suivre les instructions sur l’étiquette. Ne pas 

contaminer les aliments, l’eau ou l’alimentation 
pendant l’utilisation ou l’entreposage de ce produit. 

Utiliser dans un endroit bien ventilé. Desserrez 

prudemment la fermeture avant d’ouvrir le produit. 
Ne pas mélanger avec des acides. Ne jamais 

mélanger avec des solutions qui contiennent de 

l’ammoniaque. 
Élimination des déchets:  Les déchets doivent être 

SANTÉ 2 
0 – Insignifiant  
1 – Léger 
2 – Modéré 
3 – Élevé 
4 – Extrême  
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éliminés conformément aux règlements municipaux, 

provinciaux et fédéraux.  
 

Information toxicologique 
Voies d’entrée:  Peau. Yeux. Inhalation. Ingestion 

TLV:  S/O 

Toxicité aux animaux:  Voir ingrédients 

dangereux 

Effets aigus sur les humains:  Hypochlorite de 
sodium: Causera des irritations modérées à la peau. 

Peut causer de  l’irritation aux yeux, des brûlures 

graves et des lésions cornéennes, qui peuvent 
causer la cécité. Les brouillards peuvent irriter le 

nez et la gorge. Si ingéré, ce produit causera des 

irritations des membranes et des douleurs et de 
l’inflammation au tube digestif. 

Effets chroniques sur les humains:  Le contact 

prolongé ou répété avec ce produit peut blanchir la 

peau ou causer la dermatite. 

Produits synergiques (Toxicologiquement):  S/O 

Potentiel irritant du produit: Irritant modéré de la 
peau, irritant sérieux des yeux.  

Sensibilisation à la matière:  L’hypochlorite de 

sodium peut causer la sensibilisation de la peau ou 
d’autres réactions allergiques. 

Cancérogénicité:  Aucun carcinogène connu 

reporté par OSHA, IARC ou NTP.  
Tératogénicité:  S/O 

Produits toxicologiquement synergiques:  S/O 
 

Information régulatrice 
TDG Route/Rail:  Non règlementé pour les 

quantités de 5L et moins(Canada) 

Étiquette d’expédition:  UN 3267, Liquide 
corrosif, Organique, N.O.S. (Hypochlorite de 

sodium) Classe 8, PG III 

WHMIS:  Classe E:  Liquide corrosif 

 

Information sur la préparation 
Préparé par:  GreenLABS QA & Control 
Date:  le 13 juillet 2016  

Tél:  1-800-921-5527 

 
 

 


