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SDS No:  667         Revision No:  00                Date of Issue:  10/03/19 

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ / Entreprise 

▪ Identificateur De Produit:    HANDYCLEAN STERIDOL WIPES 

▪ Identification:     F2252CAN160A;  F5495BAG800    [DW-202] 

▪ Les utilisations de la substance:  Nettoyage  

▪ Contact:     regulatory@diamondwipes.com   

▪ Company Telephone/Fax No:  909-230-9888 / 909-230-9885  

▪ Numéro de téléphone d'appel d'urgence:     Infotrac Domestic: 1-800-535-5053   

Infotrac International: 1-352-323-3500 

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 

▪ Ce produit ne contient pas d'ingrédients considérés comme dangereux tel que défini par l'OSHA, 29 CFR 
1910.1200 

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

CHEMICAL NAME CAS NO. % w/w 

Octyl decyl dimethyl ammonium chloride 68424-85-1 0.0909 

Dioctyl dimethyl ammonium chloride 5538-94-3 0.0364 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 7173-51-5 0.0545 

Alkyl (c14, 50%; C12, 40%; C16, 10%) dimethyl benzyl ammonium 
chloride 

68424-85-1 0.1212 

 

SECTION 4: MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 

▪ La peau:     

Si l'irritation est expérimenté, interrompre l'utilisation du produit et laver zone touchée avec du savon et de 
l'eau. Si le malaise persiste, consulter un médecin 

▪ Yeux: 
Approfondie la hausse de la zone touchée est recommandé, à l'occasion de soulever le supérieur et 
inférieur les couvercles. Si le port de verres de contact, les enlever immédiatement. Si le malaise persiste, 
consultez un médecin. 

▪ Ingestion: 
Si le matériau est avalée, obtenir des soins médicaux ou des conseils. Lingettes peuvent présenter un risque 
d'étouffement. S'assurer que essuyer n'a pas bloqué dans les voies aériennes. Utiliser les procédures 
courantes pour débloquer dans les voies aériennes. Ne pas faire vomir. 

 

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES 
 

▪ Point éclair: N/A    Non inflammable 

▪ Moyens d'extinction: 
Agent d'extinction approprié: le dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, pulvérisation d'eau 
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▪ Dangers particuliers découlant du produit: Aucun connu 

▪ Conseils pour les sapeurs-pompiers: 
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection doivent être portés dans le cadre 
de la lutte contre les incendies impliquant les huiles ou produits chimiques. 

 

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

▪ Pour non-ménage définition : empêcher l'entrée dans les voies d'eau, égouts, ou zones confinées. 

▪ Pour les ménages paramètre : ramasser et jeter essuyer de réceptacles à déchets pour leur élimination. 

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE 

▪ Procédures de manutention Utiliser conformément au package instructions sur l'étiquette. 

▪ Stockage:                 Conserver hors de portée des enfants. Stocker dans un endroit frais.   

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 

▪ C'est un produit cosmétique qui est sûr pour tous les utilisateurs dans des conditions normales et 

raisonnablement utiliser imprévues. 
 

SECTION 9:  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (du liquide absorbé sur les lingettes) 

 

▪ Apparence: Liquide limpide et parfumé imprégné dans un non-tissé blanc 
▪ pH 10.50 – 12.00 

▪ La pression de vapeur: Non determine 

▪ Taux d'évaporation: Non determine 

SECTION 10:  LA STABILITÉ ET LA FIABILITÉ 

▪ Stabilité:   Stable dans des conditions normales de température et de pression. 

▪ Possibilité de réactions dangereuses:    Matières comburantes peut provoquer une réaction. 

▪ Conditions à éviter:    Aucun connu 

SECTION 11:  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

▪ Aucune donnée n'est actuellement disponible  

SECTION 12:  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

▪ Aucune donnée n'est actuellement disponible 

SECTION 13:  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

▪ Éliminez les lingettes et l'emballage conformément aux réglementations nationales, locales et fédérales. 

SECTION 14:  INFORMATIONS DE TRANSPORT 
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▪ Nom d’expédition au sol (US DOT): Non réglementé comme dangereux pour le transport 

 

 

SECTION 15:  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

▪ Le produit décrit dans cette fiche de données de sécurité est régie par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act 

et est sûr d'utiliser selon les instructions données sur le récipient, une boîte ou documentation 

d'accompagnement (le cas échéant) 

▪ California Proposition 65 Avertissement: Ce produit ne contiennent pas de produits chimiques connus de l'État 

de Californie pour causer le cancer, une anomalie congénitale ou d'autres troubles de la reproduction. 

SECTION 16:  AUTRES INFORMATIONS 

 

JURIDIQUES Avertissement Les informations 

Fournies dans cette fiche de données de sécurité est correcte au meilleur de notre connaissance, information et 

croyance à la date de sa publication. L'information donnée est uniquement conçu comme une orientation pour la 

sécurité de la manutention, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et la libération et qu'il 

n'est pas d'être considérée comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Les 

informations ne porte que sur les matières spécifiques désignés et peuvent ne pas être valables pour un tel matériau 

utilisés en combinaison avec d'autres matériaux ou dans n'importe quel processus, sauf si spécifié dans le texte. 
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