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sEcTroN t) tDENTtFtcATtON DE LA suBsTANcE/Du ilIÉLANGE ET DE LA SOCIETE'L'ENTREPRISE

ldentlflcation du produlfi BIO MEMBRANE

Nom du Produ|û BIO MEMBRANE

Date de Révlslon: dêc.28,2015 Date d'tmprcssion:
Vercion: 1.0 Remptace Daûe:

Nom du fabrican* ConstantAmerica lnc

Addresse: 7585 Cordner Lasalle, eC, CA, HgN 2Rs

Numéro d'urgence: (613) 99ô-6666

Numéro de téléphone: 514-761-3339 / 1-800-565-Z888

Fax:

UtiIiSAtiONS TCOMMANdéES: NETTOYANT LIQUIDE DE FILTRE À'OSMOSE INVERSE

meÊ14,2017

N.A.

SECTION IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification:
Conosion cutanée - catégorie 1A

Lésions oculaires graves - catégorie 1

Cancérogénicité ? catégorie 2

Matières corrosives pour les métaux - catégorie 1

Toxicité aiguë - voie orale - catégorie 4

Pictogrammes:

Mention d'avertissement:

Danger

Mentions de danger - Santé:

Provoque des brtlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Provoque des lésions oculaires graves.

Susceptible de provoquer le cancer,

Nocif en cas d?ingestion.

Mentions de danger - Physique:

Peut être corrosif pour les métaux.

Conseils de prudence - Général:

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention:
Ne pas respirer les poussières/fu mêeslgazlbrouillards/vapeurs/aérosols.

Se laver/laver ses mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

t
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ee prvuqtEt tEs tnsu uçtlons avan( uliltsallon,

Ne pas manipuler avant dravoir lu et eompris toutes les précautions de sécurité.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine,

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

€'onseils de-prudense - ffieryemtioûrî
EN CAS: D'ltrtGESTlON: RincEr la .bouche: NE.p_AS faire:vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC !A P€AU (ou leseheveux): Enlever immédiatement les vêtements contamlnés. Rincer lE peau à I'eau ou se
doucher.

Laver les vètements æntaminés avant réutilisailon.

EN CAs D'INHALAIION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir atrreposdans une podtfon oùrelte peut confortaïtemqnt respirer, -
Appel€r immédiatement un CENTRÈ ANTIPOISON ou un médecin.

-lraitemenlspéoifiqua(voir.tes preimiersr-s6ips.5urceÉeétquetto)-- - -

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer evec préceution à I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact Ei ta vlÇqmgen porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincBr.

EN eAS d'exposltion prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.

EN cAs DINGESTION: Appeter un OENTRE ANTtpotsoN ou un médêcjn en Qag de malàiçe.

Rincef la bouche.

Conseils de prudenee - Stoekage:
GardersourcleË - --

t",

Êa^^r--- lr 1t.' l.stÛgriêi dtr-rs un reeipieni résisiani à ia,esrrssion-avæ dsublure intéÏieure résistàhte à-la eoifôSiôn;

Gonseils de prudence . Élimination:

Dangèçphvci.Eræçôo:ie-uss-:r!rça'*pÈi'*ffi ;
Aucunes dsiihéès dispô*bË; 

---'.- *.'::

ûangers pour la santé non classifiés ailleurc:
Aucunes données disponibles.

Toxicité dç lâ{t36 du méhngc n'ctt connuG

SECT|of.l

cAs

$UR

Nom Chimiqte e/o-de-Masse

0.
0001310"73-2 Hydroxyde de sodium g.5o/o -,l9.Bo/o
0005064-31-3 NtTRttOTRlAeETtc ACID, TR|SODIUM SALT o.oyo - a.}o/o

L'identité chimique spécifique eUou le pourceniage exact (concentration) des composantes ne sont pas divulguée afin de protéger la confidentialité.

SËCTECIf,I 4) PRETUilERS SOTNS

in['lalation:

Retirer la $outce d'exposition ou déplace_r ia personne à llair frais où elle peut confortâblement respirer. Appeler un CENTRE
ANTlPolsol\t/médecin immédiatemênt.$i [a personne ne rêsttire pâs, un personnerquàritiâààviàiicàmnitin"er la respiration artificiele ou,
si lee?ura eessé; commencer.immédiatement la réanimation cdrdnespiiatoir:e fficR) ou aenoiiitation àxtàrnà automâtisèa tognl,

Çcntaet oeulaire:

Retirer la soure,e d'exposition ou déplacer.la personne à I'air frais. Rinser les yeux âvec ;rrudence cn utilisani de I'e.at tiède qui coule
doucement pour plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes, Retirer les teritittes cornéennes éveniuelles, si ceii peut être fait
facilernent. Corriinuer le Tinçagè pëndânt une durée de 30 minutes. Prenez soih de ne pas rincer I'eau contaminée dans l,?il nôn touché
ûu i,-li ie visage. Appeiei-iin tËNTRFANTipStSrJNlmédecin imRrédiatemehr" '

eomtaat cutané:

'%++-.-#-:#--:.é--ù
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Enlever immédiatement vêtements contaminés, souliers et articles de cuire (e.g. bracelets de montre, oeintures). Laver avec de I'eau tiède
qui coule doucemenv_douche pour une durée de 30 minutes ou jusqu'à ce que Iaide médicale soit disponible. Aipeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON/médecin. Laver vêtements contaminés avaït de réutiliser ou jeter.

Vole orale:

Rinser la bouche avec de I'eau. Ne PAS faire vomir, Donner à boire 1 ou 2 venes de lait ou d'eau. Ne jamais faire avaler à une victime
lnconsciente. Si des_ vomissements se produisent naturellement, se coucher sur le côté, dans une position de recouvrcment. Appeler un
CENTRE ANTIPOISON/médecin lmmédiatement.

Symptômæ eteffêb lee plus lmportants, qu,ils soientalgus ou retardés:
Aucunes données disponibles.

Mention de la néceeslté d'une prise en charge médicale immediate ou d'un traitement spécial:
Aucunes données dlsponibles.

SECTION 5} MESURES À PRENDRE EN CAS D?INCENDIE

Agents extincùeurs appropriés:
Utilisation,de poudre chimique,.mousse,,dioxyde de carbone, jet d'eau ou eau pulvérisée est recommandée. Le dioxyde de carbone peut
déplacer I'oxygène. Fahe attention lors de I'application du did:iyoe de carbone dans des espaces clos. Utilisation simultanée de la mousse
et de I'eau sur un même espace doit être évitée puisque I'eau àétruit la mousse. Le sable ou la terre peuvent être utilisés pour les petits
feux seulement.

Agents extincteuns inappropriés:
Ne pas utiliser de jet d'eau dlrect puisque cela peut propager I'incendie.

Dangerc epéôlfiques en cas d,incendle:
Aucunes données disponibles,

Techniques de lute confue I'incendie:
lmmédiatement isoler la zone de danger et refuser l'accès au personnet non autorisé, Arrêter le déversemenulibération du produit si cela
peut être fait en toute.sécurité. Déplacer les contenants non endommagés de la zone de danger immédiate si cela peut ètrô fàit en toute
sécur'tté' L'e-au pulvérisee p9g!-ê!e utile pour minimiser ou disperser bé vapeurs et protéger i-e personnel- t-eau peut étre inefficace, maispeut être utilisée afin de refroidir les contenants exposés à la ihaleur ou au'x flammés. t-aîruOdnce est recommandée lors de l'utilisation
de I'eau ou de la mousse puisque du moussage peut se produire, surtout si vaporisée dan's des contenants de liquidebrfla.t. É|ilË;Ë*
résidus de combustion et I'eau d'extinction contahrinée cônforméinent a Ia regËmentation officielle.

Mesures de protection spéciales:
Porter un appareil respiratoire isolant (ARl) à pression protectrice et tenue de feu complète.

sEcTtoN 6) MESURES À PRENDRE EN CAS DE ACCIDENTEL

Mesures d'urgence:
lsoler la zone de danger et tenir personnel inutile â l'écart. Éliminer toutes sources potentielles d'allumage de la zone immédiate. prévenir
les autorités si le grand public est exposé ou si I'environnement est expose ou sera frooàoÈmenlexpoJe.

Équipements de protection:
Appareil respiratoire isolant (A.lf-{ pression positive et masque complet ou respirateur à air comprimé à pression positive avec ARI
d'évacuation (apprové par le NIOSH)

Précautions individuelles:
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Assurer une ventilation
adéquate. Ne pas toucher aux récipients endommagés ou produits déveisés â moilns de porter des vêtements oe protection appropriés.

Précautione environnementales :

Arrêter le déversemenUlibération si cela peut être fait en toute sécurité. Empêcher le produit déversé d'entrer dans les égouts, les égouts
pluviaux, d'autres systèmes de drainage'non autorisés et les cours d'eau nâturels à l'àide de sable, de terre ou d'autres 6arrières
appropriées.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage:
Contenir et recueillir les matières déversées avec un matériel absorbant non-combustible (par exemple du sable, de la terre, de la
vermiculite ou de la terre diatomée) et methe dans un récipient pour l'élimination conformément à la réglementation locale. ies matériaux
absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risqles qire le produit.

sEcTloN 4 ffiANUTENTTON ET STOCKAGE

Général;
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Laver les mains utilisations.
ou sur

dans les salles à manger.
prodult est utilisé et entreposé.

ExiigËffi tlê-VëRIIHtmt
utiliser seulêment âveg.veRtllâtion sËéquâtèBour-Hlaint€niFlës eôiTtârnihehtilâêriêrc_*€ôti+1ë:êTimitêg:+ëjlF ôëitioii; ,L[rtill6âti6ri éIë
ventilation locale est rêcommândée âlln db conliq[èr les êmissl-ons à la source.

Exigenccs de.rtockeger
Conserver

DE INDTVIDUELLE

Protection ocuhirê:
Por'br des lunettes de protection chimiqueou lunettes avêc 6ùrdn$lâtéTâux. pilrtOr aOf ûriOtteE a vôritilâ'tion iéEietante à I'impact
et aux éelaboussures lore du

Prohclion dc lr.p?ru:

ën est

Si les mesures d'ingénierie ne mentiennent pas la concerttrAtign daRs liair â un niv,eau adéquat pour protéger le trevallleur, un programme
!e protection.resphatoire qui satisfait ou est équivalent a ôsnn es crn igto.rsi etANSI 2ea.'2 oeirait eïre suivi. Vérifier avec le
tournisseur d'équipement de protection respiratoire.

Csntrôlre d:ingénisrie rpprqp*iéri

Nom de la
composante chimique

Hydroxyde de sodium

Nom de la

composante chimique

OANsppm

ACGlHtpp ACGIH_calACGIH_TL
m cinogen V*Baois

ôANtppmÊANimg

D'EXPOSI
TION DE

COURTE

DURËE-m

s

P2

gAN.eev

D!EXPOSI

i TloN DE i

COURTE i

i ounÉr-pp:
m

DEXPOSI i DEXPOSI
TloN i TtoN

MOYENNE iMOYENNE
PONDÉRÉ.PoNDÉRÉ

E_mg , E_Wm

Q2

ACGIH-ttlo,
tations - ,

ACËlH*No l

tâtions I

Hydroxyde de sodium URï, eye,

& skin irr

irr - lritation, URT - Voies respiratoires supérieures

lr^l trt tE

tAN-80v
ENtFflrs -
CANADA-
8UËBgô

CIAIÛAOV
ËltJpiiem-
CANADL
EUEBËÊ

oAll;Qc.
CANâEA,
QUEBEC

ost'tA

AcGlfls'ïU 
f
t

ACGlHtmg
m

I

ACGilftpp'

*i,:l iii!:iilit3RAl"i i::
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$EgTtoN e) PROPRÉTÉS PHYSTQUES ET cHhflQuEs

Propriétés Physiquee et Ghimiques

Densité 1.272x0.010

Apparence

Description de I'odeur

Seull de I'odeur

pH

Point de Fusion

Point de Congélation

Point d'ébullitlon bas

Point d ébullition élevé

Symbole du point déclair

Point d'éclair

Taux d'évaporation

lnflammabilité

Niveau lnférieur d'explosion

Niveau Supérieur d'explosion

La Pression de Vapeur

La Densité de Vapeur

Solubilité dans l'eau

Coefficient Eau / huile

Température d'auto-infl ammation

Point de décomposition

Viscosité

Liqulde clalr à légèrement trouble jaunâtre pâle

Falble ammoniaque

N/A

12.32È0.50

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

l,t/A
N/A

l.l/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

sEcTtoN 10) srABtLFÉ ET

Réactivitél

Aucunes données disponibles.

Stabilité:
stable dans des conditions normales d'entreposage et de manutention.

Conditions à éviter:
Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes, les hautes températures et le contact avec les matériaux incompatibles.

Risque de réactions/polymérlzation dangereuses:
Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Matériaux incompatibles:
Alcalis forts, acides, agents réducteurs et oxydants, matériaux organiques.

Produits de décomposition dangereux:
Aucunes données disponibles.

sEcTtoN t{ ) DONNÉES TOXTCOLOGTQUES

Voies d'exposition probables :

lnhalation, ingestion, absorption par la peau.

Toxicité aiguë:
Nocif en cas d?ingestion.

Danger par aspiration:
Aucunes données disponibles.

Cancérogénicité:
Susceptible de provoquer le cancer.

BIO MEMBRANE
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Mutegélici!É sql t9s cgllqtæ geruudeç;
Aucunse données disponibles.

Toxicité pour la reproduction:
Aucunes données disponibles.

--_-.'-''.
nr"un"s données disponlblès.

Lésions oculaires graves/iritatton oculalne:
Provoqugdssiésionsoculairesgraves;- - ,

Gorrosion cutanrée/irritation cutanée:
Pr.ovoque des brfluresdE la peau.et des"lésions oeulaireggraveç,

Toxicité pour ceÉains orglnes cibles - expositions ÉçÉtÉes:
Aucunes données disponibles,

Toxicité pour certains organes cibles - expoeition unique:
Aucunes données disponibles.

;t,

SECTION 121

Glassification de la eubstanee ou du mélenge:
Aucunes donnêes dlsponibtes.

l-OXtCit€:

Âttnrtnae r{anaÂm nirnrrihlaa, r-r-qiY- _99_rf r.rvww-*

Msbilit#dæsl+sok
Aucunes.données disponibles.

Pot-n!iç! d-c, bi-eace unrulation :

Aucunes données.disponibles.

Pêdc-ga€eèt@râdat*-tÀ*,

Autres effets nocifs:
Aucunes données disponibles.

Étlrnination des déchets:
Sous la RCRA, il est de la responsabilité de I'utilisaieur du produit de déterrniner si, au moment de l'élimination, le produit répond auxcritères de la RCRA pour les déchets dangereux. La gestion aes aécnèis-oàviàit eiteên prèiniJàior"iiniiérào"" toutes tes régtementationsfédétaleç, provinciales et municipales. -
Les réoipients vides letiennent des tésidus de.produit qui peuvent présenter ies dangers du produit, par conséquent, ne pas mettre souspression, couper, braser, soudre ou utiliser à diautres tins, nenvoybr res tots Àui i'tres oe iemiié'Ëourle nettovage et la réutilisationappropriée.

SECTIGN,! 4) NFORiiIATIOî{S RELATI\IE$ AI.I TRAHSPORT

lnforrnations Transports Canada:

Numéro UN: UN 3266

Groupe
Note / Disposition spéciale: pas de données disponibles

lmforrnat[ons relatives au tnansport selon le DOT'des État*-Unûs:
Numéro Ulrl: UN 8266

!9m d'exoéditionl Liquid eorrosif , basique, inorganique, n.a.s. (HyDROXIDE de sCIDluM )CLASSE de IIANGËR: I -

ûroupe d'emballage: ill
Itlote / Dispr:sition spéciale: Fas de données cJisponibies

r*${..) iMËiMB!n/ÀÈiË
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lnformations IATA:

Numéro UN: UN 3266
Nomd'expédition: Liquid corrosif , basique, inorganique, n.a.s. (HyDROXIDE de SODIUM )
CLASSE de DANGER: 8
Groupe d'emballage; lll
Note / Disposition spéciale: Pas de données disponibles

SECTION 
'5) 

INFORiIATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Nom Chlmlque

Èoir rernnsôôrùrr,r
SALT

% de Masse

10,1%-23.50t0
I
I

j

.i

0.0%.0.8%

8.5% - 1

0000064-02-8

0001310.73-2

Llste des rfu lementaûons

DSl,DSt*lnventoryUpdate - DSL lnventory Update for year 2012,0s1-lnventoryUpdate-Part2 - DSL
lnventory Update tor year 2012, Pafi 2 Substanæs

DSL,CAN-QC . CANADLQUEBEC OSHA

DSL,lAR00arclnogen,DSllnventoryUpdate - DSL Update for year
. DSL 2012, Pail 2 Substances

The information in this Sectlon does not litt components lhat might have relevant DSL regulatory values, if lhey are present at less than 8O%. Please contact manufacturer for
more lnformation.

SECTION 16) AUTRES INFORITIIATIONS

Glossaire:

ACGIH'American Conference of Govemmental lndustrial Hygienistg (Conférence Américaine d'hygiènistes industriels gouvernementaux);
ANSI'American National Standards lnstltute (lnstitut des stàntards nàtionaux américains); Canaàiân TDG - Canadian t-rapsportation of "
Dangerous Goods (TMD - Transport des marchandises dangereuses); CAS- ChemicalAbstract Service; Chemtrec- Chemicàl
Transportation Emergency Center (US) (centre d'urgence dàs transpôrts chimiques des États-Unis); CHIP- Chemical Hazard lnformation
and Packaging {lnformations sur les risques chimique et emballageè); DSL - Domestic Substances'List (LlS- Liste lntérieure des
:ubstances); EC - Eguivalent Concentration (CE- Ôoncentration Egulvabnte); EH40 (UK) - HSE Guidanèe Note EH40 Occupational
Exposure Limits-(note d'orientation sur Limites d'exposition en milidu Oe travâity; EPCiiA- Emergency Planning and Commuiity Right-To-
K4ow Act (planification de secours et le droit à I'information); ESL- Effects screéning levels (NivéauiOe Oepislage des effets); HM|S-
Hazardous Materials lnformation Service (Service d'lnformâtion sur les Matières Dairgereus'eb); LC- Lethal'Conéentration (C'l-
Concentration Létale); LD;lgthgl Dose (DL- Dosage Létale); NFPA- National Fire Pràtection Àssociation (Association natiànale pour la
protection contre le feu); OEL- Occupational Exposure Limiis (LEMT- Limites d'exposition en milieu de travail); OSHA- Occupatidnal Safety
and Health Adminislration, US Department of Labor (l'adminisiration américaine dâ la sécurité et de la santé âu travail); PEL'- Permissible 

"

Expos_ure Limit (limites d'exposition recommandées)i SARA (Tifle lll)- Superfund Amendments and Reauthorization Aéi; SARA 31 3-
Superfund Amendments and Reauthorization Act, Section Slg; SCÉn- Sàf-Contained Brething Apparatus (ARl- Apparàil Respiratoire
lsolant); STEL- Short Term Exposure Limit (Limite d'exposition à court terme); TCEQ- Texas ionirirission on Enviùhmental euality (La
Commission Texane pour la Qualité de I'Environnemeng; TLV- Threshold LiÉiit Value (valeur limite de seuil); TSCA- Toxic Substancès
Control Act Public Law 94-469 (Loi relative au contrôle cies substances toxiques); tWÀ- time Weighted Rvéi'age (TVP - Temps Valeur
Pondérée); US DOT- US Department of Transportation (département de Trdnspôrt des États-Unisi; wnuts- rÈorùphce Hazârdous
Materials lnformation System (SIMDUT: Système d'lnfoimation sur les Matièrei Dangereuses Utili'lées au Travail)'

Vercion {.0:
Date de Révision: dëc. 28,2O,15

Première édition

DÉSlsTEMENT
A notre connaissance, I'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-dessus, ni aucune de ses filiales
n'assument la responsabilité de I'exactitude ou l'intégralité des informations contenues dans ce document. La détermination finale de la
convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et
devraient être utilisés.avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garàntir que'ce sont les seuls risqùes qui
existent. Les informations ci-dessus se rapporte à ce produit dans sa composition actuelie et est basélur les informations disponibles à ce
moment' L'addition de diluant ou d'autres additifs à ce produit peut entraln'er d'importantes modifications à la composition et aux dangers du
produit. Puisque les conditions d'utilisation sont hors de notre ôontrôle, nous ne dbnnons aucune garantie ni impliôite ni explicite et nËssumons
aucune responsabilité en ce qui concerne I'utilisation de ces informations.
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