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SAFETY DATA SHEET/FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

OXISAN
HEALTH HAZARD/RISQUE POUR LA SANTÉ

3

FIRE HAZARD/INFLAMMABILITÉ

1

REACTIVITY/RÉACTIVITÉ

2

SPECIAL PROTECTION/RISQUE PARTICULIER

U

HAZARD CODE/CODE DE RISQUE : 4-SEVERE/TRÈS ELEVÉ; 3-SERIOUS/ELEVÉ; 2-MODERATE/MODÉRÉ; 1-SLIGHT/PEU ELEVÉ; 0-MINIMAL/MINIME

SECTION 1: PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION /
IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE
Product name / Nom du produit: OXISAN
Product type: Liquid / Type de produit: liquide
Use: Peracetic acid-based liquid sanitizer
Utilisation: Assainissant liquide à base d’acide péracétique
Manufacturer / Manufacturier: Constant America Inc.
7585 Cordner St.
Montreal, Quebec
H8N 1B7
Tel. Mtl: 514-761-3339 Qué: 1-800-363-0230 Can & US: 1-800-565-7888
EMERGENCY NUMBER/ NUMÉROS D’URGENCE: CANUTEC: (613) 996-6666 (Collect calls accepted / Appels à frais virés acceptés).

SECTION 2: HAZARD IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES DANGERS
Symbols :
Symboles :
Signal word :

DANGER

Mention d’avertissement :

DANGER

Hazard statement :

Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Cause severe skin burns and eye damage.
Cause serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.

Mention de danger :

Nocif par contact cutanée.
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Nocif par inhalation.
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des irritations aux yeux.
Peut provoquer une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary statements :

Prevention: Wear protective gloves and clothing, and eye protection. In case of inadequate ventilation, wear respiratory
protection. Avoid breathing vapours, dusts and mists. Use only outdoors or in well-ventilated area. Wash hands
thoroughly before handling. Contaminated workplace clothing is not allowed out of the workplace.
First aid: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER.
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER, if you feel
unwell or if experiencing respiratory symptoms.
IF ON SKIN: Take off immediately contaminated clothing. Wash skin with plenty of water. Call a POISON CENTER, if
you feel unwell. Wash contaminated clothing before reuse.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting.
Storage: Store locked up in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Disposal: Dispose content and container in accordance to local, regional and national regulations.

Conseils de prudence :

Prévention : Porter un équipement de protection des yeux, des gants et des vêtements de protection. Lorsque la
ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Éviter de respirer les poussières, les
brouillards et les vapeurs. Utiliser le produit seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu du travail.
Premiers soins : 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.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieure et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise ou en cas de symptômes respiratoires.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés Laver
abondamment à l’eau. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Grader sous clef.
Élimination : Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale et nationale.

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS
Chemical Name / Dénomination chimique
Hydrogen peroxide / peroxide d’hydrogène
Peracetic acid / acide peracetique
Acetic acid / Acide acetique

Numéro CAS Number

wt % Poids

7772-84-1
79-21-0
64-19-7

15-30
5-10
10-20

The balance of ingredients is not hazardous, within the current knowledge of the supplier. /Les autres ingrédients ne sont pas dangereux, d’après les
connaissances actuelles du fournisseur.

SECTION 4: FIRST-AID MEASURES / PREMIERS SOINS
EYES:

Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER.

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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

SKIN :

Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water. Wash contaminated clothing before reuse.
Call a POISON CENTER, if you feel unwell.

PEAU:

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau. Laver les vêtements contaminés avant
de réutilisation. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, en cas de malaise.

INGESTION:

Rinse mouth. DO NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER, if you feel unwell.
NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, en cas de malaise. Rincer la bouche.
Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER, if you feel unwell.
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un
CENTRE ANTIPOISON, en cas de malaise.

INHALATION:
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SECTION 5: FIRE-FIGHTING MEASURES / MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE
Extinguishing Media :

Use only water spray. Do not use dry chemical, foam or carbon dioxide

Agents extincteurs :

Utiliser seulement un vaporisateur d’eau, ne pas utiliser de produits chimiques secs, de la mousse ou du dioxyde de carbone

Specific Hazard :

Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity if there is a fire. No action to be taken involving any
personal risk or without suitable training.

Dangers spécifiques :

En présence d’incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne près des lieux de l’accident. Ne prendre
aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l’absence de formation adéquate.

Protective Equipment :

Firefighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full-face
operated in positive pressure mode.

Équipement de protection :

Les pompiers devraient porter un équipement de protection adéquat, ainsi qu’un appareil respiratoire autonome (ARA)
équipé d’un masque couvre-visage à pression positive.

SECTION 6 : ACCIDENTAL RELEASE MEASURES /
MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
Personal precautions :

No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evaluate surrounding areas. Keep
unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Do not breathe vapour
or mist. Provide adequate ventilation, Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal
equipment (see section 8).

Précautions individuelles :

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l’absence de formation adéquate. Évacuer les environs.
Empêcher l’accès aux personnes non protégées. Ne pas toucher, ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les
vapeurs ou brume. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de
ventilation est inadéquat. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir section 8).

Methods for clean-up / Méthodes de nettoyage
Small spill :

Stop leak if without risk. Absorb with inert dry material and place in an appropriate disposal container.Wash away residue
with plenty of water. Wear adequate protective clothing and equipment. Dispose via a licensed waste disposal contractor.

Petit déversement :

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un contenant à déchets
approprié. Rincer les résidus avec beaucoup d’eau. Porter des vêtements et équipements protecteurs adéquats. Éliminer par
l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée autorisée.

Large Spill :

Stop spill if without risk. Move containers from spill area. Contain the spill and remove using a vacuum truck or with
absorbent material. Dispose via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same
hazard as the spilled product (See section 1 for emergency contact information and section 13 for waste disposal).

Grand déversement :

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants de la zone de déversement. Arrêter la fuite et nettoyer
au moyen d’un camion à succion sous vide ou avec des matériaux absorbants et éliminer conformément à la réglementation
(voir section 13). Éliminer par un intermédiaire d’une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut
poser le même danger que le produit déversé (voir section 1 pour l’information relative aux urgences et section 13 pour
l’élimination des déchets).

Environmental precautions:

Avoid dispersal of spilled material and run off or contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform authorities if the
product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

Précautions
environnementales:

Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et contact avec le sol, les voies navigables, les drains
et les égouts. Avertir les autorités si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou
air).

SECTION 7:

HANDLING AND STORAGE / MANUTENTION ET STOCKAGE

Handling:

Put on appropriate personal protective equipment (see section 8). Eating, drinking and smoking should be prohibited where
this material is handled, stored and processed. Workers should wash their hands and face before eating, drinking or smoking.
Do not get in eyes, on skin or clothing. Do not breathe vapour or mist. Do not ingest. Use only with adequate ventilation, if
inadequate wear appropriate respirator. Keep in original container or an approved alternate made from a compatible material;
keep tightly closed when not in use. Empty containers will retain product residue and can be hazardous.

Manipulation:

Revêtir un équipement de protection individuel approprié (voir section 8). Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les
endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains
et la figure avant de manger, boire ou fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les
vapeurs ou brume, ne pas ingérer. Utiliser dans un environnement bien aéré, si inadéquat, porter un appareil respiratoire
approprié. Garder le produit dans le contenant original ou dans une substitution fabriqué à partir d’un matériau compatible.
Tenir le contenant hermétiquement clos lorsqu’il n’est pas utilisé. Les contenants vides retiennent des résidus de produit et
peuvent présenter un danger.

Storage:

Keep container tightly closed. Keep container in a cool, well-ventilated area. Separate from acids, alkalies, reducing agents
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and combustibles. See NFPA 43A, Code for the Storage of Liquid and Solid Oxidizers. Do not store above 8°C (46.4°F).
Refrigerate Sensitive to light. Store in light-resistant containers
Entreposage:

Conserver le récipient bien fermé. Conserver le récipient dans un endroit frais et bien ventilé. Séparer des acides, des alcalis,
des agents réducteurs et des combustibles. Voir NFPA 43A, Code pour l'entreposage des comburants liquides et solides. Ne
pas stocker au-dessus de 8 ° C (46,4 ° F). Réfrigérer Sensible à la lumière. Conserver dans des récipients résistants à la
lumière

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Consult local authorities for acceptable exposure limits / Consulter les responsables locaux pour les valeurs d’exposition acceptables
Personal protection / Protection individuelle
Hands:

Use chemical resistant gloves

Mains:

Lors de la manipulation de produits chimiques, porter des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à
une norme approuvée, si une évaluation du risque l’indique.

Eyes:

Use a face shield or chemical goggles

Yeux:

Porter des masques faciaux ou des lunettes étanches de protection

Skin:

Wear a lab coat, full suit and boots

Peau:

Porter une blouse de laboratoire complet et des bottes

Exposure limits:

Hydrogen Peroxide TWA: 1 (ppm) from ACGIH (TLV) [United States] TWA: 1 (ppm) from OSHA (PEL) [United States]
TWA: 1 STEL: 2 [Canada] TWA: 1.4 (mg/m3) from NIOSH TWA: 1.4 (mg/m3) from OSHA (PEL) [United States] TWA: 1
(ppm) [United Kingdom (UK)] TWA: 1.4 (mg/m3) [United Kingdom (UK)]Consult local authorities for acceptable exposure
limits.
Peroxyde d’hydrogène TWA: 1 (ppm) de ACGIH (TLV) [United States] TWA: 1 (ppm) de OSHA (PEL) [United States]
TWA: 1 STEL: 2 [Canada] TWA: 1.4 (mg/m3) de NIOSH TWA: 1.4 (mg/m3) de OSHA (PEL) [United States] TWA: 1 (ppm)
[Grande Bretagne (UK)] TWA: 1.4 (mg/m3) [Grande Bretagne (UK)] Consulter les autorités locales pour une limite
d’exposition acceptable.

Contrôle de l’action des agents
d’environnement :

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
Appearance / Apparence: Clear liquid / liquide Claire incolore

Upper and lower flammability or explosive limits / Limites supérieures et
inférieures d’inflammabilité ou d’explosibilité: N/Det./ N/Dét.

Odour / Odeur: pungent / acre

Vapor pressure (mm Hg) / Pression de vapeur (mm Hg): N/Det. / N/Dét.

Odour threshold / Seuil olfactif : N/Av./ N/Dis.

Vapor density / Densité de vapeur (air=1): N/Av. / N/Dis.

pH (1%): 3.05 ± 0.5

Specific gravity /Densité spécifique (25°C) (g/mL): 1.108 ± 0.01

Melting or freezing points / Points de fusion ou de congélation:
N/Det./ N/Dét.

Solubility / Solubilité (20°C): Soluble in water/ soluble dans l’eau

Initial boiling point / Point initial d’ébullition: N/Det./ N/Dét.

Partition coefficient (n-octanol/water) / Coefficient de partage (n-octanol/eau):
N/Det./ N/Dét

Flash point/ Point d’éclair: N/Det./ N/Dét.

Auto-ignition temp./ Temp. d’auto-inflammation: N/Det./ N/Dét

Evaporation rate / Taux d’évaporation (ether-1): N/Det. / N/Dét.

Decomposition temp. / Temp. de décomposition: N/Det. / N/Dét.

Flammability / inflammabilité: N/Det./ N/Dét.

Viscosity /Viscosité: N/Det. / N/Dét.

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY / STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Chemical stability:

This product is non-flammable by itself, but it is a strong oxidizing liquid which can cause ignition of combustible or
oxidizable materials on contact. The product may decompose violently on contact with metals or their salts, dusts or
other contaminates. Wood or paper saturated with this product may combust spontaneously.

Stabilité chimique :

Ce produit est non flammable par lui-même, mais il est un liquide oxydant fort qui peut provoquer l'inflammation des
matières combustibles ou oxydables au contact. Le produit peut se décomposer violemment au contact de métaux ou
de leurs sels, poussières ou autres contaminants. Le bois ou le papier saturé avec ce produit peuvent brûler
spontanément.
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Conditions to avoid:

Contact with reducing agents, alkalis, combustible material, organic material and soft metals. Contact with steel is
dangerous, since the product will decompose in its presence, evolving oxygen and generating heat, which can cause
rapid pressure buildup in inadequately vented containers. The oxygen and heat will initiate the combustion of
flammable materials and could result in explosions

Conditions à éviter :

Le contact avec les alcalis, les agents réducteurs, les matériaux combustibles, les métaux doux. Le contact avec de
l’acier peut catalyser la décomposition rapide de ce produit, entraînant l’évolution de l’oxygène et de la chaleur.
Par conséquent, des contenants mal ventilés peuvent éclater après la croissance d’un haut teneur de pression.
L’oxygène et la chaleur peuvent aussi enflammer des matériaux combustibles, entraînant des explosions.

Hazardous decomposition products:

Carbon, phosphorous and sulfur oxides, and oxygen.

Produits de décomposition dangereux :

Oxydes de carbone, de phosphore et de souffre, et oxygène.

SECTION 11 : TOXICOLOGICAL INFORMATION / DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Routes of entry:

Dermal contact, eye contact, inhalation and digestion.

Voies d’absorption :

Contact cutané, contact avec les yeux, inhalation et ingestion.

Potential acute health effects / Effets aigus potentiels sur la santé
Inhalation:

Ingestion:

Skin:
Peau:
Eyes:
Yeux:

Vapors and mists are extremely corrosive to the nose, throat and mucous membranes. Difficulty in breathing may occur with
brief exposure while prolonged exposure may result in more severe irritation and tissue damage.
Les vapeurs et la bruine sont extrêmement corrosives pour le nez, la gorge et les muqueuses. Des difficultés respiratoires
peuvent survenir après une brève exposition, alors qu'une exposition prolongée engendrera une sévère irritation et des
dommages aux tissus.
Severe internal irritation and damage can result. Swallowing may cause kidney damage and collapse, swallowing large
quantities can cause death.
Une sévère irritation interne et dommages peuvent en résulter. Avaler ce produit peut causer des dommages au rein et en
avaler une grande quantité peut causer la mort.
Corrosive especially on prolonged contact. May cause burns. Deep ulcers and staining of skin yellow to brown might occur.
Surtout corrosif lors de contact prolongé. Peut causer des brûlures. Des ulcères profonds et des taches de jaune à brun sur
la peau pourront apparaître.
Corrosive, causing burns and irreversible damage.
Corrosif, provoque des brûlures des dommages irréversibles.

Potential chronic health effects / Effets chroniques potentiels sur la santé
Chronic effects :

Not available.

Effets chroniques :

Pas disponible.

Carcinogenicity:

No substances considered to be known or probable carcinogen.

Cancérogénicité :

Pas de substances considérées cancérogènes connu ou probable.

Mutagenicity:

No substances considered to be mutagen.

Mutagénicité :

Pas de substances considérées mutagènes.

Teratogenicity:

No substances considered to be teratogen.

Tératogénicité :

Pas de substances considérées tératogène.

Developmental effects:

Not expected to cause reproductive or developmental effects.

Effets sur le développement :

Ne devrait pas causer de problème de reproduction et de développement.

Fertility effects:

No known effects or critical hazards.

Effets sur la fertilité:

Aucun effet important ou danger critique connu.

Target organs:

Contains material which may affect to the following organs: skin, eyes, respiratory tract and lungs.

Organes cibles:

Contient des produits pouvant affecter aux organes suivants : peau, yeux, les voies respiratoires et poumons.

Over-exposure signs and symptoms /Signes et symptômes de surexposition
Inhalation :
Ingestion :

Not available.
Pas disponible.
Not available.
Pas disponible.

Skin :
Peau :

Adverse symptoms – pain, irritation, burns.
Symptômes néfastes- douleur, irritation, brûlures

Eyes :
Yeux :

Adverse symptoms – pain, irritation, burns.
Symptômes néfastes- douleur, irritation, brûlures.

5

OXISAN
The symptoms, hazards and situations described in this section are not expected when manufacturer’s direction for use, proper security measures and
given professional exposure limits are correctly followed.
On ne s’attend pas aux symptômes, risques et situations décrits dans cette section, si les instructions du fournisseur sur la manipulation, protection
individuelle et contrôle d’exposition sont suivit.
Toxicity Data / Données toxicologiques
Substance

LD50/DL50 (oral/orale, rat)

DL50/LD50 (dermal, rabbit/ cutané, lapin)

LC50/CL50 (inhalation, rat, 4h)

2000 mg/kg

4060 mg/kg

1020 mg/kg
5620 ppm (1hr)

1060 mg/kg

-

Hydrogen peroxide / peroxide
d’hydrogène
Peracetic acid / acide peracetique
Acetic acid / Acide acetique

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION / INFORMATION ÉCOLOGIQUE
Persistence and biodegradability:

Not available

Persistance et biodégradabilité :

Non disponible

Bioaccumulative potential :

Not available

Potentiel de bioaccumulation :

Non disponible

Mobility in soil :

Not available

Mobilité dans le sol :

Not available

Other adverse effects :

No data.

Autres effets nocifs :

Pas de données

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS / DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION
The generation of waste should be avoided or minimized if possible. Empty containers or liners may retain some
product residue. This material and its container must be disposed of in a safe way. Disposal is done via a licensed
waste disposal contractor and should comply with requirements of environmental protection, waste disposal
legislation and any regional or local authority requirements. Dispersal of spilled material and runoff to waterways,
drains, sewers and soil is to be avoided.
Éviter ou réduire au minimum la génération de déchets autant que possible. Les contenants vides ou doublures
peuvent retenir des résidus du produit. Prendre toutes précautions d’usage pour se débarrasser du produit et du
contenant. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l’intermédiaire d’une entreprise spécialise
autorisé. La mise en rebut de ce produit, des solutions et de tous les coproduits doit obéir en permanence aux
dispositions de la législation sur la protection de l’environnement et l’élimination des déchets conforme aux
exigences des pouvoirs publics locaux. Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout
contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Waste disposal :

Élimination des déchets:

Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations. Refer to Section 7: HANDLING AND STORAGE
and Section 8: EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION for additional information on handling and protection of employees.
L’élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables. Reportez-vous à la Section 7:
MANIPULATION ET ENTREPOSAGE et à la Section 8: CONTRÔLES D’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE pour tout complément
d’information sur la manipulation et protection du personnel.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION /INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Regulatory
information

UN

Informations
réglementaires

No.

TDG /
UN 3149
TMD

Proper shipping name
Nom d’expédition correct

Classes

Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid,
mixture stabilized with acid, water and not
more than 5% peroxyacetic acid

5.1

PG*: Packing Group, GE*: Groupe d’emballage
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PG*

Label

GE*

Étiquette

II

Additional
information
Information
additionnelle
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SECTION 15: REGULATORY INFORMATION / INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRE
U.S. inventory (TSCA 8b):

All components of this product are either on the TSCA inventory list or exempt.

Inventaire des États Unis :

Tous les composants de ce produit sont sur la liste inventaire TSCA ou exempts.

Canadian Lists:

Canadian DSL: All the components of this product are either on the Domestic Substance List (DSL), the NonDomestic List (NDSL) or exempt.

Listes Canadiennes:

LSD Canadienne: Tous les composants sont sur la Liste de Substances Domestiques (LSD), la Liste de NonSubstances Domestiques (LNSD) ou exempts.

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Dangerous Products Regulation and the SDS contains all the information
required by the Dangerous Products Regulation. / Le produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les Produits
Dangereux et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les Produits Dangereux.

SECTION 16: OTHER INFORMATION / AUTRES INFORMATIONS
Revision Date / Date de révision:

2015-11-09

Prepared by:

Regulatory Affairs

Préparé par:

Affaires Réglementaires

Information contained in this literature is believed to be accurate and is offered in good faith for the benefit of the Consumer. The Company, however, cannot assume any liability
or risk involved in the use of its chemical products since the conditions of use are beyond our control.
Les informations ci-haut s'avèrent justes, mais n'ayant aucun contrôle sur le mode d'emploi, nous ne pouvons assumer les responsabilités légales ou autres quant à l'utilisation de ce
produit.
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