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SECTION 1       IDENTIFICATION 
Nom commercial du produit : 
Utilisation recommandée : 
Restrictions conseillées : 
Fournisseur : 

Numéro de téléphone d’urgence : 

CLEAN-UP 
Détergent puissant – Industrie des cultures de serres 
Usage industriel ou institutionnel seulement 
PACE SOLUTIONS CORP.
1597 Derwent Way, Delta, BC, V3M 6K8, Canada 
Tél. : 604-520-6211 Sans frais : 800-799-6211 
Canada: Canutec 613-996-6666 

SECTION 2  IDENTIFICATION DES RISQUES 
Risques physiques : 
Risques pour la santé : 

CORROSIF POUR LES MÉTAUX  
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION – Catégorie 1 
LÉSION/IRRITATION GRAVE DES YEUX – Catégorie 1 
CANCÉRIGÈNE – Catégorie 2 

Éléments d’étiquetage : 

Mot indicateur : 
Mention de danger : 

Danger 
H290 Peut être corrosif pour les métaux. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

Mises en garde : 
Prévention : P201 Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. 

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de 
sécurité. 
P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 
P260 Ne pas respirer la buée/les vapeurs/les pulvérisations. 
P264 Lavez vigoureusement les mains et les régions touchées après 
manipulation. 
P280 Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux et du 
visage. 

Intervention : P308 + P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un 
médecin. 
P390 Absorber le déversement pour éviter les dommages matériaux. 
P301 + P330 + P331 SI AVALÉ : Rinçer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la 
peau à l'eau [ou doucher]. 
P363 Laver les vêtements contaminés avant de les reporter. 
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et 
la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P310 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin immédiatement. 
P321 Traitement spécifique (consulter les informations de premiers soins sur 
l'étiquette du produit). 
P305 + P351 + P338 IF IN EYES: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
cornéennes si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 
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Stockage : P406 Garder dans un contenant résistant à la corrosion et avec une couche 
interne résistante. 
P405 Garder sous clef. 

Élimination : P501 Éliminer le contenu / récipient dans une installation d'élimination des 
déchets agréée. 

SECTION 3  COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 
Ingrédient % masse (approx.) Numéro CAS 

Hydroxyde de potassium 
Alcool d'alkyl éthoxylé 

Phosphate-Deceth 
Coconut de diéthanolamine 

Diéthanolamine 

5-6
6-7
2-4
1

<0.1 

1310-58-3 
68439-46-3 
68921-24-4 
68603-42-9 

111-42-2

SECTION 4  PREMIERS SOINS 
Inhalation : 
Contact avec la peau : 

Contact avec les yeux : 

Ingestion : 

Déplacer la victime à l’air frais. Consulter un médecin. 
Laver à grande eau pendant 15 minutes. En cas d'irritation, consulter un 
médecin. 
Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes; soulever les 
paupières occasionnellement. Communiquer immédiatement avec un médecin. 
Si éveillé, faire boire beaucoup d'eau et transporter à l'hôpital. Ne pas faire 
vomir. 

SECTION 5  MESURES CONTRE LES INCENDIES 
Moyens d'extinction : 

Inflammabilité : 
Point d’éclair : 
Procédure spéciale en cas d'incendie : 
Risques d'incendie ou d'explosion 
inhabituels : 
Produits de décomposition dangereux : 

Brouillard d'eau, mousse résistante aux alcools, ou poudre 
chimique. 
Ininflammable. 
Ininflammable. 
Tel qu’approprié au feu environnant. 
Le contact avec des métaux réactifs peut libérer du gaz 
d'hydrogène inflammable. 
Oxydes de carbone, oxydes de potassium, oxydes de nitrogène, 
ammoniaque, cyanure d'hydrogène, formaldéhyde et autres 
composés organiques non déterminés. 

SECTION 6  PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT 
MESURES EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT : Arrêter la fuite et aérer la zone. Porter un 
équipement de protection suffisant pour arrêter le contact du produit déversé avec le corps. Couvrir le 
déversement et laisser neutraliser. Attention aux vapeurs. Ramasser le matériel neutralisé et le placer dans un 
récipient jetable. Laver le plancher. 
PROCÉDURE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Éliminer conformément à la réglementation locale. 

SECTION 7  MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
MANUTENTION ET ÉQUIPEMENT : Employer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter tout contact 
avec les yeux. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Éviter de respirer la buée et les vapeurs. 
Stocker dans un endroit frais et sec à l'écart des matériaux incompatibles. Manipuler avec beaucoup de 
précautions. Lire l’étiquette. 
BESOINS DE STOCKAGE : Garder le contenant fermé entre chaque utilisation. Garder sous clef. Conserver 
uniquement dans le récipient d'origine. Garder dans un contenant résistant à la corrosion et avec une couche 
interne résistante. 
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SECTION 8  MAÎTRISE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
Limites d’exposition : 
OSHA (PEL) : N/D 
Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH : N/D 
Autre limite d’exposition : N/D 
Contrôles techniques appropriés : Bonne ventilation. 
Mesures de protection individuelles / Équipement de protection individuelle : 
Gants : PVC ou nitrile. 
Masques/Lunettes : Lunettes de protection contre les produits chimiques ou protection faciale. 
Appareil respiratoire : Utiliser un appareil respiratoire ou un masque approuvé de NIOSH lorsque requis. 
Tablier : Vêtements imperméables recommandés (PVC ou caoutchouc). 
Bottes : Bottes hautes en caoutchouc à semelles épaisses. 
Autre équipement de protection : Douche oculaire, douche d'urgence et un équipement protecteur complet 
sont recommandés dans la zone de travail. 

SECTION 9  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Apparence :  
Odeur : 
Seuil de l'odeur : 
pH : 
Point de fusion/point de congélation : 
Température d'ébullition initiale et intervalle 
d'ébullition : 
Point d’éclair : 
Vitesse d’évaporation (eau=1) :  
Inflammabilité : 
Limites supérieures/inférieures 
d'inflammabilité ou d'explosivité : 
Densité de vapeur : 
Densité relative/Gravité spécifique (eau = 1): 
Solubilité(s) : 
Coefficient de partage (n-octanol/eau) : 
Température d’autoinflammation : 
Température de décomposition : 
Viscosité : 

Liquide rose clair 
Inodore. Aucune fragrance ajoutée. 
N/D 
>13,0
N/D

100oC approximatif. 
>100oC
<1
Ininflammable

Aucun 
N/D 
N/D 
1,10 @ 20oC 
Soluble dans l'eau 
N/D  
Ininflammable 
N/D 

SECTION 10       STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Réactivité : 
Stabilité chimique : 
Possibilité de réactions dangereuses : 
Conditions à éviter : 

Incompatibilité : 

Produits de décomposition dangereux : 

N/D 
Stable dans des conditions normales d'entgreposage. 
N/D 
Températures au-dessus de 30oC (86oF) et en dessous de 
5oC (41oF). 
Acides, métaux tendres. Le contact avec des métaux réactifs 
peut libérer du gaz d'hydrogène inflammable. 

Fumée noire, oxydes de carbone, oxydes de potassium, 
oxydes de nitrogène, ammoniaque, cyanure d'hydrogène, 
formaldéhyde et autres composés organiques non 
déterminés. 
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SECTION 11       PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
Voies d’exposition probables : 

Symptômes : 

Estimation de toxicité aiguë : 
Cancérogénicité : 

Contact avec la peau, absorption par la peau, contact avec 
les yeux, inhalation, ingestion. 
CONTACT AVEC LA PEAU : Peut provoquer des brûlures 
graves. 
CONTACT AVEC LES YEUX : Peut provoquer des brûlures 
et des lésions oculaires graves.  
INHALATION : Les vapeurs peuvent provoquer l’irritation et 
bruler les voies respiratoires. 
INGESTION : Peut provoquer des brûlures graves au 
système digestif.  
Oral > 2 000 mg/kg 
Contient les produits chimiques suivants répertoriés dans le 
groupe 2B (possiblement cancérigène) par le CIRC : 
Diéthanolamine; Coconut de diéthanolamine. 

SECTION 12  DONNÉES ÉCOLOGIQUES 

Non requis. 

SECTION 13  ÉLIMINATION DES RÉSIDUS 

Éliminer le produit conformément à la réglementation municipale locale. 

SECTION 14  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
RTMD canadien – numéro ONU : 
Appellation réglementaire ONU :  
Classe(s) de danger pour transport : 
Groupe d'emballage : 

1814 
Solution d’hydroxyde de potassium 
8 
II 

SECTION 15  REGULATORY INFORMATION 

Classification SIMDUT 1988 : E 

SECTION 16  RENSEIGNEMENTS DIVERS 
Liste d’acronymes : 
ACGIH 
CFR 
HMIS 
CIRC 
MSHA 
N/D 
NIOSH 
NTP 
OSHA 
PEL 
RTMD 
TLV 
ONU 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
Code of Federal Regulations 
Hazardous Materials Identification System 
Centre international de recherche sur le cancer 
Mine Safety and Health Administration 
Non disponible. 
The National Institute for Occupational Safety and Health 
National Toxicology Program 
Occupational Safety and Health Administration 
Permissible Exposure Limit (valeur d'exposition admissible) 
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 
Threshold Limit Value (valeur limite d’exposition) 
Organisation des Nations unies 
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SIMDUT Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail 

Les informations fournies dans cette fiche technique proviennent de sources considérées comme fiables, 
cependant PACE SOLUTIONS CORP. n'offre aucune garantie, écrite ou implicite, quant à l'exactitude de 
son contenu. 

Nous conseillons aux destinataires de confirmer à l'avance que les informations sont à jour, adaptées et 
applicables à leurs besoins. 

PRÉPARÉ PAR : Service technique 
DATE DE PRÉPARATION : 15-September-2020

Numéro de produit : CLEANUP 




