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Section I. Identification et utilisation du produit
Shampooing antipuces et antitiques pour chats

Nom du produit
LPA#
Utilisation

Tuer les puces et les tiques

Fournisseur

Rolf C. Hagen inc., 20500, aut. Transcanadienne, Baie‐D’Urfé H9X 0A2

Urgence

Téléphoner au centre antipoison régional.

25903

Section II. Composition et information sur les composants
Ingrédients
Pyréthrines
Butoxide de pipéronyle
Diméthyloldiméthylhydantoïn
e

Conc. (%)
< 0,1 %
0,1–1 %
0,1–1 %

Numéro de
CAS
8003‐34‐7
51‐03‐6
6440‐58‐0

Numéro EINECS
232‐319‐8
200‐076‐7
N/D

DL50
N/D
N/D
N/D

CL50
N/D
N/D
N/D

Section III. Ingrédients dangereux
SIMDUT

Classement

Transport des matières dangereuses

Non contrôlé

N/D

Non contrôlé

Section IV. Données physiques
État physique et apparence/odeur

Liquide vert transparent dégageant une odeur
particulière.

pH

6,80‐7,50

Point de congélation

< 5 °C

Point d’ébullition

100 °C

Densité relative

1,010‐1,030

Densité de vapeur

N/D

Seuil olfactif
Pression de vapeur

N/D
N/D

Taux d’évaporation

N/D

Solubilité

Soluble dans l’eau
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Section V. Risque d’incendie et d’explosion
Conditions d’inflammabilité
Produit à base d’eau; ne pose aucun risque d’incendie ou d’explosion dans des conditions normales.

Moyens d’extinction
Utiliser un extincteur avec eau, neige carbonique, poudre ou dioxyde de carbone.

Techniques en cas d’incendie
Évacuer les lieux. Si les vapeurs ou la fumée ne peuvent être évitées, mettre de l’équipement de
protection approprié et un appareil respiratoire approuvé par le MSHA/NIOSH ou un équivalent.
Produits dangereux de combustion
Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et oxydes de soufre.

Point d’inflammabilité

Seuil d’inflammabilité

N/D

Minimal

Maximal

Aucun

Aucun

Température d’autocombustion
N/D

Section VI. Données sur la réactivité
Condition d’instabilité

Stable dans des conditions normales.

Matières incompatibles
Conditions de réactivité
Produits de décomposition dangereux

N/D
Stable dans des conditions normales.
Aucun

Section VII. Propriétés toxicologiques

Voies d’absorption
Effets d’une exposition aiguë
Contact oculaire
Contact cutané
Inhalation
Ingestion
Effets d’une surexposition
chronique

Irritation possible.
Irritation possible.
Irritation possible.
Irritation possible.
Aucun
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Contact cutané
Inhalation
Ingestion
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Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Nettoyer les parties du corps exposées à grande eau.
Amener la personne à l’air frais.
Ne pas la faire vomir. Lui faire boire beaucoup d’eau pour diluer
le produit. Appeler un médecin.

Section IX. Mesures préventives en cas d’accident
Mesures de protection
Porter de l’équipement de protection individuelle adéquat.
individuelles
Mesures de protection de
Bien rincer avec de l’eau.
l’environnement
Entreposage et manipulation
Éliminer avec de l’eau

Section X. Manipulation et entreposage
Conserver dans un endroit sec, frais et bien aéré. Aucune manipulation particulière n’est requise.

Section XI. Mesures de protection
Équipement de protection
Les mesures de précaution habituelles doivent être suivies lors de la
manipulation du produit. Porter des lunettes de protection contre
les agents chimiques.
Contrôles d’ingénierie
Aucune mesure particulière n’est requise.

Section XII. Considérations relatives à l’élimination
Recommandation du produit
Éliminer dans une décharge, conformément aux réglementations
régionales, provinciales et fédérales.
Recommandation relative aux
Comme il reste des résidus du produit dans les récipients qui ont été
emballages non nettoyés
vidés, il faut toujours suivre les conseils inscrits sur les étiquettes de
mise en garde.

Section XIII. Renseignements écologiques
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N/D

Préparée par Rolf C. Hagen inc.
514 457‐0914

Validée en 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.

