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Section I. Identification et utilisation du produit

Nom du produit
# d’homologation.
Utilisation

Worm‐Away Capsules pour chat
00872695

Fournisseur

Rolf C. Hagen Inc., 20 500 Aut. Transcanadienne, Baie d’Urfé, H9X 0A2

Urgence

Appeler votre centre anti‐poison local

vermifuge

Section II. Composition et information sur les composants
Ingrédients

Conc.

# CAS

DL50

CL50

Citrate de pipérazine

140mg

41372‐10‐5

aigue : 11200mg/kg (rat)
8500mg/kg (souris)

N/A

Section III. Ingrédients dangereux
SIMDUT

Classement

Transport des matières dangereuses

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé

Section IV. Données physiques
État physique et apparence/Odeur

Solide (cristaux solides déliquescents)

pH

Aucune donnée disponible

Volatilité

Aucune donnée disponible

Point de congélation

Aucune donnée disponible

Point d’ébullition

Aucune donnée disponible

Gravité spécifique

Aucune donnée disponible

Densité de vapeur

Aucune donnée disponible

Taux d’évaporation

Aucune donnée disponible

Tension de vapeur

Aucune donnée disponible

Seuil d’odeur

Aucune donnée disponible

Solubilité

Partiellement soluble dans l’eau froide

Section V. Risques d’incendie et d’explosion
Conditions d’inflammabilité
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Combustible à température élevée
Moyens d’extinction
Eau.
Techniques en cas d’incendie
On peut utiliser l’eau provenant des gicleurs de pulvérisation pour refroidir les contenants fermés et
empêcher une augmentation de la pression lors de l’exposition à des températures extrêmes.
Produits dangereux de combustion
Oxyde de carbone (CO, CO2), oxyde d’azote (NO, NO2).
Point éclair

Seuil d’inflammabilité

Température auto‐ignition

Minimal

Maximal

N/A

N/A

Non disponible

Non disponible

Section VI. Données sur la réactivité
Conditions d’instabilité

Stable.

Matières incompatibles

Aucune donnée disponible

Conditions de réactivité

Aucune donnée disponible

Produits de décomposition dangereux

Aucune donnée disponible

Section VII. Propriétés toxicologiques
Voies d’absorption
Ingestion et inhalation. Contacte oculaire et peau.
Effets d’une exposition aiguë
Vertiges, nausées, irritation des yeux et de la peau.
Contact oculaire
L’inflammation des yeux est caractérisée par des rougeurs,
écoulements et démangeaisons.
Contact cutané
Peut causer des irritations.
Inhalation
Peut causer des irritations.
Ingestion
Peut causer des maux de têtes, des nausées, des vomissements et
des faiblesses.
Effets chroniques d’une
Non disponible.
surexposition
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Section VIII. Premiers soins
Contact oculaire

Contact cutané
Inhalation
Ingestion
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Vérifier et enlever lorsqu’il y a présence de lentilles cornéennes.
Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec l’eau
pendant au moins 15 minutes, en maintenant les paupières écartées
afin d’assurer un rinçage complet. Utiliser l’eau froide. Appeler un
médecin.
Rincer avec de l’eau pendant quelques minutes. Contacter une aide
médicale si l’irritation persiste.
Quitter l’endroit pour un endroit bien aéré. Si la respiration est
difficile, donner de l’oxygène. Appeler un médecin immédiatement.
Ne pas induire de vomissements. Desserrer tout vêtement pouvant
entraver la respiration. Donner la respiration artificielle si le blessé
ne respire plus. Contacter un médecin immédiatement.

Section IX. Mesures préventives en cas d’accident
Mesures de protection
Porter un sarrau et des lunettes de sécurité anti‐éclaboussure.
individuelle
Porter des vêtements protecteurs et un respirateur à poussière. Des
bottes et des gants. Appareil respiratoire, pour éviter l’inhalation du
produit.
Mesures de protection de
Selon les dispositions règlementaires locales.
l’environnement en cas de fuites
ou déversement
Méthode de nettoyage et
d’élimination des résidus

Utiliser les outils appropriés pour transférer la poudre dans un
contenant de récupération. Finir le nettoyage de la surface
contaminé en absorbant le déversement à l’aide de matériaux
inertes comme de l’argile, du sable, de la terre ou de la vermiculite
et placer dans un contenant fermé aux fins d’élimination. Une fois le
produit entièrement éliminé, nettoyer la zone touchée par le
déversement. NE PAS vider dans les égouts.

Section X. Manipulation et entreposage
Éviter la chaleur, étincelles et flammes. Les contenants vides peuvent être un risque d’inflammation. Faire
ventiler sous une hotte chimique. Mettre les équipements à la terre. Ne pas ingérer, ne pas respirer les
poussières. Éviter le contact avec les yeux. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé
Section XI. Contrôles de l’exposition et protection individuelle
Vêtements de protection
Porter un sarrau et des lunettes de sécurité anti‐éclaboussure.
Contrôles d’ingénierie
Manipuler dans un endroit clos et bien ventilé, de façon à prévenir
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les aérosols en deçà des seuils recommandés. Si le processus
génère des poussières, vapeurs, ou brouillard utiliser une
ventilation adéquate pour empêcher que le taux d’aérosols
dépasses les seuils recommandés.

Section XII. Considérations relatives à l’élimination
Élimination du produit comme
Éliminer les contenants vides dans les ordures ménagères. Disposer
déchet
conformément à la réglementation locale, provinciale et fédérale.
Section XIII. Informations écologiques
Les caractéristiques écologiques de ce produit ne sont pas entièrement connues. Le produit ne doit pas
entrer dans des tuyaux ou des cours d’eau, ou être déposé à proximité d’eau souterraine ou de surface.
Section XIV. Autres Renseignements
Selon le meilleur de nos connaissances, la toxicité chimique et physique de cette substance n’as pas été
complètement étudiée. Ne pas respirer les vapeurs du produit, éviter tout contact avec la substance.
Éviter tout contacts prolongés ou répétés. Manipuler le produit dans un endroit bien ventilé ou sous une
hotte chimique conçue à cet effet.

Préparée par : Rolf C. Hagen Inc.
(514) 457‐0914

Validée le : 30 avril 2012

Bien que l’entreprise estime que les données communiquées sont exactes, elle ne peut rien
garantir et décline expressément toute responsabilité pour tout dommage consécutif. Ces
données ne sont offertes qu’à des fins de recherche et de vérification.

