
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 de Superior Solutions Ltd.     

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

Nom du produit:  SANY+ GLG-1000 DECAPANT POUR GRAFFITIS 

Code(s):  GLG-1000-1S6 

Utilisation des matières:  Applications industrielles: Décapant pour graffitis 

Tél d’urgences 24-Hr:  CANUTEC (613) 996-6666 or *666 (sur téléphones cellulaires) 

Ingrédients dangereux 
Ingrédients CAS# % wt. LC50 LD50 
Alcool méthylique 67-56-1 40 - 50 Aigu: 64000 ppm, 4 heures (Vapeur, Rat) Aigu: 6200 mg/kg (Oral, Rat);  7300 mg/kg (Oral, souris);  14200 

mg/kg (Oral, Lapin) 

Aigu:  15800 mg/kg (Dermique, Lapin)  
Acide benzoïque, 2- hydroxy-, méthyl ester 119-36-8 40 - 50 N/D Aigu: 1420 mg/kg (Oral, Rat);  >3160 mg/kg (Dermique, Lapin) 

 

Données physiques 
État physique et apparence:  Liquide (Liquide 
transparent et pétillant) 

Couleur:  Vert (Pantone 3252C) 

Odeur:  Menthe 
pH:  Sans objet 

Seuil d’odeur:  N/D 

Volatilité:  N/D 

Taux d’évaporation (n-acétate de butyle = 1):  
N/D 

Point de congélation:  N/D 
Point d’ébullition:  N/D 

Densité (eau = 1):  0.79 à 0.81 

Densité de vapeur (Air = 1):  N/D 
Tension de vapeur:  N/D 

LogKow:  N/D 

Ionicité (Agent tensioactif):  N/D 

Température critique:  N/D 

Température d’instabilité:  N/D 

Conditions d’instabilité:  N/D 

Caractéristiques de dispersion:  Voir solubilité 

dans l’eau. 
Solubilité:  Facilement soluble dans l’eau froide. 
 

Données sur les risques d'incendies et 

d'explosion 
Inflammabilité:  Inflammable 

Température d’auto-allumage:  La plus basse 
valeur connue est 454°C (849.2°F) (Acide 

benzoïque, 2- hydroxy-, méthyl ester). 

Produits de combustion:  Oxydes de carbone 
(CO, CO2) 

Point d’éclair:  N/D 

Limites inflammables:  N/D 
Moyens d’extinction:  Liquide inflammable, 

soluble dispersé dans l’eau 

PETITE INCENDIE: Utiliser de la poudre SEC. 
GRANDE INCENDIE: Utiliser une mousse 

d’alcool, de l’eau pulvérisée ou du brouillard. 

Risques d’explosion:  Risques d’explosion du 

produit en présence de l’impact mécanique: N/D 

Risques d’explosion du produit en présence de la 

décharge statique: N/D 
 

Données sur la réactivité et la stabilité  
Stabilité:  Stable  

Produits de décomposition dangereuse:  Oxydes 
de carbone (CO, CO2) 

Dégradabilité:  N/D 

Produits de dégradation:  N/D 
Corrosivité:  Corrosif en présence de l’aluminium. 

Réactivité:  Extrêmement réactif et incompatible 

avec des acides. 
Température d’instabilité:  N/D 

Conditions d’instabilité:  N/D 
 

Premiers soins 
Contact avec les yeux:  Rincer 

IMMÉDIATEMENT les yeux avec de l’eau 

courante pendant au moins 15 minutes, en gardant 
les paupières ouvertes. Utiliser de l’eau 

TEMPÉRÉE. Obtenir de l’aide médicale si 

l’irritation persiste. 
Contact avec la peau:  Après le contact avec la 

peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau. 

Prendre soin de bien nettoyer les plis, les crevasses, 
et l’aine. Utiliser de l’eau TEMPÉRÉE. Si 

l’irritation persiste, obtenir de l’aide médicale. 

Inhalation:  Si inhalé, transporter la victime à l’air 
frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la 

respiration artificielle. Si la respiration est difficile, 

administrer de l’oxygène. Obtenir de l’aide 

médicale. CHERCHER IMMÉDIATEMENT DE 

L’AIDE MÉDICALE. 

Ingestion:  Peut être fatal si ingéré. Provoquer le 
vomissement si la victime est consciente. NE 

JAMAIS DONNER quelque chose à ingérer à une 

personne inconsciente. Abaisser la tête pour que le 
vomi ne rentre pas dans la bouche ou dans la gorge. 

DONNER IMMÉDIATEMENT DE L’AIDE 
MÉDICALE. 
 

Mesures préventives 
Petite fuite ou déversement:  Diluer avec de l’eau 

et nettoyer avec une vadrouille, ou absorber avec 
une substance inerte sèche et mettre dans un 

contenant approprié pour l’élimination. Compléter 

le nettoyage en lavant la zone du déversement avec 
de l’eau courante. 

Équipement de protection individuelle (Petits 

déversements):  Lunettes de sécurité. Gants en 
polyéthylène. Uniforme de travail ou blouse de 

laboratoire. 
Grande fuite ou déversement:  Eliminer toutes les 

sources d’allumage. Absorber avec une substance 

inerte non inflammable et mettre le produit déversé 
dans un contenant approprié pour l’élimination. 

Éliminer conformément aux règlements locaux et 
régionaux. Utiliser un rinçage d’eau pour le 

nettoyage final. 

Vêtements de protection:  Lunettes de sécurité. 
Gants en caoutchouc. Tablier et bottes en 

caoutchouc. Respirateur anti-vapeurs 

Contrôles techniques:  Une bonne ventilation 

générale suffira. 

Précautions: Entreposer et utiliser loin de la 

chaleur, des étincelles, des flammes nues, ou toute 
autre source d’allumage. Éviter la respiration des 

vapeurs de ce produit. Éviter le contact avec la 

peau et les yeux. Peut réagir ou être incompatible 
avec des acides. 

Entreposage:  Tenir à l’écart des sources 
d’ignition. Garder le contenant bien fermé dans un 

endroit frais et bien ventilé. 

Manutention:  Éviter la respiration des vapeurs et 
des brouillards de pulvérisation. Après la 

manutention, toujours se laver les mains avec du 

savon et de l’eau. Assurer que le contenant soit 
bien fermé. 

Élimination des déchets:  Les déchets doivent être 

éliminés conformément aux règlements fédéraux, 
régionaux et locaux. 

Information spéciale sur le transport:  Assurer 

que le contenant soit bien fermé. 
 

Information toxicologique 
Voies d’entrée:  Absorption à travers la peau. Le 

contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion. 

TLV:  Alcool méthylique 

SANTÉ 2 

0 – Insignifiant  
1 – Léger 
2 – Modéré 
3 – Élevé 
4 – Extrême  

 

 

INFLAMMABILITÉ 3 

RÉACTIVITÉ 0 

PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

C 
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    TWA: 200 (ppm) 

    TWA: 262 (mg/m3) 
    STEL: 250 (ppm) 

    STEL: 328 (mg/m3) 

Consulter les autorités responsables pour de 
l’information sur les niveaux d’exposition 

admissible 

Toxicité aux animaux:  Voir ingrédients 
dangereux 

Effets aigus sur les humains: Extrêmement 

dangereux en cas d’ingestion. Dangereux en cas 
d’inhalation. Ce produit peut irriter les yeux et la 

peau au contact. 

Effets chroniques sur les humains:  L’exposition 
prolongée ou répétée à cette substance peut 

endommager le système nerveux central. La 

surexposition sévère par absorption peut être fatal. 

La surexposition sévère peut endommager les tissus 

des poumons, causer l’étouffement, l’inconscience 

ou la mort. 
Produits synergiques (Toxicologiquement):  S/O 

Irritation de la peau/Corrosivité:  Ce produit 

irrite les yeux et la peau au contact. 
Sensibilisation:  N/D 

Effets carcinogènes:  N/D 

Toxicité au système reproducteur:  Toxicité 
développementale:  N/D Effet tératogène:  N/D 

Effet mutagène:  N/D 
 

Information régulatrice 
TDG Route/Rail:  CLASSE 3: Liquide 

inflammable 

CLASSE 6.1: Substance toxique 
Quantité limitée:  1 L 

Nom de transport: LIQUIDES 

INFLAMMABLES, TOXIC, N.O.S. (Méthanol)  
UN 1992 PG: II 

SIMDUT:  
CLASSE B-2: Liquide inflammable avec un point 
d’éclair plus bas que 37.8°C (100°F) 

CLASSE D-1A: Matière causant des effets 
toxiques immédiats et sérieux (TRÈS TOXIQUE) 

CLASSE D-2B: Matière causant d’autres effets 

toxiques (TOXIQUE) 
 

Information sur la préparation 
Préparé par:  GreenLABS QA & Control 

Date:  Le 14 juin 2016  

Tél:  1-800-921-5527 
 

N/D = Non disponible 

 


