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 FICHE SIGNALÉTHIQUE 
 Bâtonnet détacheur d’encre pour cuir 
Code de produit 686330 

1. IDENTIFICATION ET COMPAGNIE 
 

DFP Inc 
3245 JB Deschamps 
Lachine, QC  H8T 3E4 
(514) 420-6030 
 
Preparé par.................................................... Département des mésures environnementale 
Date ............................................................... 2012-05-12  
Date de révision.............................................     2012-05-12 
Produit ........................................................... Bâtonnet détacheur d’encre pour cuir 
Description..................................................... Nettoyeur pour cuir 

 Usage ............................................................ Entretien pour le cuir 

2. COMPOSITION / INGRÉDIENTS 
 
Aucune matières dangereuses d’après le Dangerous Substances Directive 67/548/EEC. 
     
Ingrédient CAS   %  R-phrases* HGV 
      

 This preparation does not contain any substances presenting a health or environmental hazard within the 
meaning of the Dangerous Substances Directive 67/548/EEC.  

 * The full texts of the phrases are shown in section 16. 

3. CLASSIFICATION DANGEREUX 
 
Danger à la santé ..................  Classifié comme non-dangereux d’après les specifications du EC Directive 

1999/45/EC. 
Danger environnemental .......  -- 

 Danger d’incendie..................  Produit à base d’eau. 

4. PREMIERS SOINS 
 
Général ..................................  Dans toutes cas de doute ou si la victime montre des symptomes, voir un 

médecin. Ne donne jamais du liquide au personnes qui ont perdu 
conaissance.. 

Inhalation ...............................  Aucun danger. 
Contact avec la peau.............  Laver avec de l’eau et du savon. 
Contact occulaire...................  Enlever les verres contactes, rincer avec beaucoup d’eau frais. Si necessaire, 

voir un médecin 
 Ingestion ................................  Voir un médecin avec la fiche signaléthique. Ne pas faire vomir. 

5. MODE D’EXTINCTION D’INCENDIE 
 
Mousse, CO2, poudres, eau nébulisé. 

 Équipement: Respirateur autonome et vêtements pour proteger contre les produits chimiques.  
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 Pendant combustion le produit peut produire des vapeurs toxiques. Éviter inhalation des vapeurs. Refroidir les 
contenants avec de l’eau. 

6. FUITES ET PERTES 
 

 Empêcher l'entrée dans les égouts.  Consulter vos autorités locales ou régionales.  Éviter disposition dans un 
manière qui va pollué. 

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
 
Manutention: 
Éviter contact repetitif et prolongé avec les yeux et la peau. Utiliser le produit en observant les normes de 
sécurité et hygiène. 
Entreposage:  

 Entreposer dans un endroit bien ventillé avec des températures entre +5/40°C. 

8. CONTRÔLES D'INGÉNIERIE / VÊTEMENT DE PROTECTION 
 
Limites d’exposition ne sont pas applicables. 
Protection personel 
Protection respiratoire ...........  Non-applicable. 
Protection des mains .............  Gants imperméables. 
Protection oculaire ................  Pas necessaire. 

 Protection de la peau.............  Gants de travail regulère. 

9. DONNÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
État  physique ........................  Pâte blanc solide 
Odeur.....................................  Légère 
Point d’auto ignition ...............  Aucune 
pH ..........................................   
Gravité spécifique..................   
Solubilité ...............................   

 

10.  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

 Le produit est stable en conditions d’usage et entreposage normale.. 
 Aucune réaction dangereux avec l’usage normale.. 
 Peut produire des vapeurs toxiques dans un incendie. 

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
 
Aucune information conernant le preparaton.  La preparation a été analysé d’après les conditions du Dangerous 
Preparations Directive 1999/45/EC et déterminé non-classifié. 
Inhalation ...............................  Pas dangereux avec usage normale. 
Contacte avec la peau...........  Aucune effet avec usage normale. 
Contacte oculaire...................  Aucune effect particulier avec usage normale. 
Ingestion ................................  Peut être dangereux si ingeré. 
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12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE 
 

 Recyclez, si possible.  Consulter vos autorités locales ou régionales. 

13. DISPOSITION DE RÉSIDUS 
 

Recyclez, si possible.  Utiliser des services de récuperation autorisé. Consulter vos autorités locales ou régionales. 

14. INFORMATION DE TRANSPORT 
 
La préparation n’est pas dangereux d’après les règlements internationale du transport (ADR/RID, IMDG, 
ICAO/IATA). 

 

15. INFORMATION RÉGULATOIRE 
 

  La préparation n’est pas dangereux d’après le EC Directive 67/548 et les mises à jour suivants. 
  

16. AUTRES INFORMATIONS 
Bien que nous croyions les données indiqués ci-haut sont basé sûr notre connaissance des lois nationales de du U.-E. et de 

l’utilisation du produit tel qu’indiqué dans le section 1. C’est la résponsabilité de l’utilisateur de respecter les lois locaux, régionaux et 

féderale. La compagnie ne garantit aucun des détails ci-joints et de ce fait se décharge de toute responsabilité en ce qui concerne 

l'utilisation des ces données.  Ces données sont offertes uniquement pour votre considération, recherche et vérification.  
 


