
 
 

FICHE TECHNIQUE SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT 
 

ARTICLE I 
NOM OU NUMÉRO DU PRODUIT (comme il est inscrit sur l’étiquette) : 

SeBreeze ® Brise d’agrumes 9000 Senteur en bombe aérosol-5160 

N° DE TÉLÉPHONE D’URGENCE : 

1-800-535-5053   INFOTRAC 

NOM DU FABRICANT : 

Rubbermaid Commercial Products Inc. 

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 

12/05/06 

ADDRESSE (Numéro, rue, ville, État et code postal) : 

3124 Valley Avenue, Winchester, VA  22601 

N° D-U-N-S DU FABRICANT : 

N/A 

DESCRIPTION DES MATIÈRES DANGEREUSES (49 CFR 172.101) 

Bien de consommation, AAR-D (Autres Articles Réglementés, Groupe D) 

CLASSES DE RISQUES SUPPLÉMENTAIRES (si applicable) : 

Classement des risques selon la NFPA : Incendie-3/Santé-1/Reactivité-0 

FAMILLE CHIMIQUE : 

Mélange aérosol 

FORMULE : 

NA 

ARTICLE II – INGRÉDIENTS 
(liste de tous les ingrédients) nécessaires à 100%  

 

N° REGISTRE CAS 

 

% V 

 

APPELLATION(S) CHIMIQUE(S) 

Listé cancérogène dans NTP, 
IARC ou OSHA 1910(z)         

(à spécifier) 

Mélange de 
senteurs* 

12-16  Propriété exclusive  NE 

75-37-6 45-55 Dymel 152A NE 

67-64-1 25-35 Acétone * **750ppm (1780 mg/m3)TLV ;  1000 

ppm (2380 mg/ m3) STEL (ACGIH) ; 750 
ppm (1800 mg/m3) PEL ; 1000 ppm 
(2400 mg/m3) STEL (OSHA) ; 250 ppm 
(590 mg/m3)+ TWA (NIOSH) 

111-90-0 5-10 Éthoxydiglycol * NE 

NE <1 Neutralisant d’odeurs NE 

*Ce produit contient les produits chimiques toxiques suivants, qui sont assujettis à déclaration selon l’article 313 de la Loi sur le droit de 
savoir de la communauté et la planification d’urgence (Emergency Planning and Community Right to Know Act) et selon 40 CFR 372 : 
• Éther glycolique (Cas # : NA, Concentration : 8 %)  
• Acétone (Cas # 67-64-1, Concentration : 29,5  %) 
 

ARTICLE III – CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
POINT D’ÉBULLITION :    ND DENSITÉ RELATIVE (H2O=1): 0.900-1.00 g/ml   

PRESSION DE VAPEUR : 

NA 

POURCENTAGE DE MATIÈRES 
VOLATILES PAR VOLUME (%) : 

 

NA POURCENTAGE DE 
MATIÈRES SOLIDES 
PAR VOLUME (%) : 

0 

DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1) : NA VITESSE D'ÉVAPORATION (acétate de 
n-butyl=1) : 

ND   

SOLUBILITÉ DANS L'EAU : 

 

Insoluble pH=: NA   

APPARENCE ET ODEUR: 

Liquide clair, à l’odeur agréable. 
MATIÈRE EST :   LIQUIDE 

 GAZ PÂTE GEL 

ARTICLE IV – INFORMATIONS SUR LES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION  
POINT D'INFLAMMATION :                              MÉTHODE UTILISÉE : LIMITES 

D'INFLAMMABILITÉ : 
LIE (limite inférieure 

d'explosibilité) 
LES (limite supérieure 

d'explosibilité) 

(deg C): < - 20 C                                           TCC  ND ND 

MODE D'EXTINCTION : produit chimique, mousse extinctrice ou dioxyde de carbone chimique. 

PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : Il est recommandé que les pompiers se munissent d’appareils respiratoires 
autonomes et de vêtements de protection. L’eau peut s’avérer inefficace pour éteindre l’incendie, mais utile pour maintenir au frais les 
conteneurs voisins. Évitez d’arroser les liquides en feu avec cette eau utilisée pour rafraîchir. 

Risques d’incendie et d’explosion inhabituels : l’exposition prolongée à des températures supérieures à 130 °F peut faire exploser les bidons. 



 
 

ARTICLE V –  INFORMATIONS SUR LES RISQUES POUR LA SANTÉ 
EFFETS DE SUREXPOSITION : Contact avec les yeux : peut provoquer une irritation.  
Contact avec la peau : peut provoquer une irritation.  Inhalation : peut provoquer des 
difficultés à respirer.  L’inhalation ou la concentration délibérée des vapeurs peut être 
nocive ou mortelle. Ingestion : nocive ou mortelle.   

SEUIL LIMITE TOLÉRABLE : Non déterminé. 

 

PROCÉDURES D’URGENCE ET DE PREMIERS SOINS : Yeux : rincer avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Peau : laver avec de 
l’eau et du savon. Appeler un médecin si l’irritation persiste.  Inhalation : placer la victime à l’air frais et lui donner de l’oxygène, si nécessaire. 
Ingestion : ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement.   

ARTICLE VI – INFORMATIONS SUR LA RÉACTIVITÉ 
STABILITÉ : INSTABLE  CONDITIONS À ÉVITER : Températures supérieures à 130 °F 

 STABLE XXX  

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : aucune connue. 

PRODUIT DE DÉCOMPOSITIONS DANGEREUX : aucun connu. 

POLYMÉRISATION  RISQUE DE 
SURVENIR 

 CONDITIONS À ÉVITER : aucune connue. 

DANGEREUSE NE RISQUE PAS DE 
SURVENIR 

XXX  

ARTICLE VII – PROCÉDURES EN CAS DE RENVERSEMENT OU DE FUITE 
Procédure en cas de renversement ou de fuite : ramasser le surplus avec un matériau absorbant et le jeter conformément aux règlements. Arroser les 
surfaces avec de l’IPA et rincer avec de l’eau et du savon. 

Élimination des déchets : revoir les conditions fédérales, provinciales et locales avant la mise au rebut.   

ARTICLE VIII – INFORMATIONS SUR LA PROTECTION SPÉCIALE 
PROTECTION RESPIRATOIRE (spécifier le type) : normalement non obligatoire. 

VENTILATION SYSTÈME LOCALISÉ D'ÉVACUATION (spécifier le 
débit) : la ventilation générale de la pièce est 
normalement suffisante. 

SPÉCIALE : aucune. 

 MÉCANIQUE (générale) (spécifier le débit) : acceptable. AUTRE : aucune. 

GANTS DE PROTECTION (spécifier le type) : gants en caoutchouc. PROTECTION OCCULAIRE : lunettes de sécurité avec protection latérale 
recommandées. 

AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION : aucun obligatoire. 

ARTICLE IX – PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA MANIPULATION ET L’ENTREPOSAGE : Contenus sous pression. Ne pas entreposer à une température 
inférieure à 32 °F ou supérieure à 130 °F. Ne pas perforer ou incinérer les conteneurs. Ne pas utiliser ou entreposer près d’une source de chaleur, des 
étincelles ou une flamme. 

AUTRES PRÉCAUTIONS : Garder tout produit chimique hors de la portée des enfants.  Utilisation avec ventilation recommandée. 

 
Cette fiche technique sur la sécurité du produit a pour objet de répondre aux conditions de l’article 29 CFR 1910.1200 et doit être utilisée en 
conséquence.  Même si ces informations proviennent de sources estimées précises et fiables, aucune garantie expresse ou tacite, ne peut être donnée 
quant à leur exhaustivité, leur exactitude ou leur précision. Tout utilisateur ou manipulateur de ce produit qui ne se trouve pas sous le contrôle direct de 
Rubbermaid Commercial Products LLC est responsable d’évaluer ces informations en fonction de sa situation particulière et est responsable pour toutes 
les pertes, dommages et intérêts ou frais quand le produit est sous son contrôle. Il est également de la responsabilité des utilisateurs et des 
manipulateurs d’observer toutes les lois et tous les règlements (fédéraux, de l’État ou locaux) en ce qui concerne le transport, l’utilisation, la manipulation, 
l’entreposage et l’élimination de ce produit.   
 
 

 

 


