
WOODPLUS – NETTOYANT POUR BOIS & BÉTON 
 
 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT 

Nom du produit Nettoyant pour bois et béton 

Identificateur du produit  

Fabricant / Fournisseur Green Dolphin Systems Corp. 

6305 Northam Dr., Unit 8 

Mississauga, ON L4V 1W9 

 Numéro d’urgence 905 673 0707 

Utilisation recommandée  Nettoyage de surfaces en bois ou béton 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Classification Corrosion/irritation cutanée - Catégorie 2 

Irritation oculaire grave - Catégorie 2 

Toxicité pour certains organs cibles - Exposition unique Catégorie 3 

Éléments d’étiquetage 
Sans objet 

Pictogramme de danger AVERTISSEMENT 

Énoncé Avertissement IRRITANT. Cause une irritation modérée ou sévère des 

yeux, de la peau et des voies respiratoires.  

Conseils de prudence Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un 

équipement de protection des yeux/ du visage.  Ne pas respirer 

les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. 

 Laver avec précaution la peau exposée après l’utilisation du produit. 

 En cas de contact avec la peau (ou cheveux) : Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la 

peau (ou cheveux) avec de l’eau/douche.  

 En cas d’ingestion : Transporter immédiatement la personne à l'air 

frais et leur permettre de un meilleur confort respiratoire.  

 En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution dans 

l'eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant, retirer les 

lentilles cornéennes et continuer de rincer.  

 En cas d’ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir. 

Appeler immédiatement un centre antipoison ou un 

médecin.  
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3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

Nom chimique Numéro de registre CAS Concentration % 

Carbonate de sodium 497-19-8 20-55 

Métasilicate de soude 6834-92-0 5-12 

Éthoxylate d'alcool 68551-12-2 3-9 

Carbonate-peroxyhydrate de sodium 15630-89-4 3-10 

Dodécylbenzènesulfonate de sodium 25155-30-0 1-4 
 

4. PREMIERS 

Inhalation Transporter à l’air frais. 

Contact cutané Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. Laver les 

vêtements avant de les réutiliser. 

Contact avec les yeux Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau et aussi sous 

les paupières pendant au moins 15 minutes. Le cas 

échéant, retirer les lentilles cornéennes et continuer de 

rincer. Obtenir immédiatement des soins médicaux. 

Ingestion En cas d’ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir. 

Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 

Ne rien donner, par voie orale, à une persinne inconsciente.  

Obtenir immédiatement des soins médicaux.  

Principaux symptômes et effets, aigus et 

différés 

Toxicité aiguë par voie orale : estimation de la toxicité aiguë 

2,000 mg/kg 

 Yeux : Cause des dommages sérieux aux yeux. 

 Peau : Cause une grave irritation cutanée. 

 Ingestion : Nocif si avalé. Provoque des brûlures du 

tube digestif. 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Moyens d'extinction appropriés Utiliser des moyens d’extinction appropriés aux 

circonstances locales et à l’environnement immédiat. 

ironment. 
Moyens d’extinction inappropriés Aucun connu. 

Dangers spécifiques du produit chimique Ininflammable ni combustible. 

Équipements de protection spéciaux et 

précautions spéciales pour les pompiers 

Évacuer la zone de danger. Porter un équipement 

protecteur complet y compris un appareil respiratoire 

autonome. 
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

Précautions individuelles, équipement de 

protection et procédures d’urgence 

Assurer une ventilation adéquate. 

 Garder les personnes à l’écart de de l'endroit de l'écoulement de 

la fuite et dans un lieu protégé du vent. 

 Éviter l’inhalation, l’ingestion et le contact avec la peau et les 

yeux.  

 Lorsque les travailleurs font face à des concentrations 

supérieures aux limites d’exposition, ils doivent porter des 

appareils respiratoires approuvés. 

 Le nettoyage doit être effectué uniquement par du personnel 

spécialisé. 

 Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8. 

Méthodes et matériaux pour le 

confinement et le nettoyage 

Balayer et déposer avec une pelle dans des contenants qui 

conviennent pour élimination. 
 

7. MANUTENTION ET STOCKAGE 

Précautions à prendre pour une manipulation 

sans danger 

Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et 

les vêtements. Ne pas respirer la poussière, fumée, gaz, 

vapeur, aérosol. Utiliser seulement dans un environnement 

bien aéré. Se laver soigneusement les mains après 

manipulation.  

Conditions sécuritaires de stockage Garder hors de la portée des enfants. Entreposer 

dans des contenants appropriés et bien etiquetés. 
 

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

Limites d’exposition professionnelle Ne contient pas de substances relatives aux limites 

d’exposition professionnelle.  

 Contrôles d’ingénierie Système de ventilation efficace. 

 Équipement de protection individuelle Gants de protection adéquats, lunettes de 

protection, vêtements de protection.  

Gants Vinyle 

Respiratoire Porter un masque de protection respiratoire approuvé.  

Yeux Porter lunettes de protection / équipement de protection du 
visage 

 Chaussures Sans objet 
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9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

État physique poudre Apparence poudre crystalline blanche 

Odeur odeur agréable Seuil olfactif aucune donnée disponible 

Point d'ébullition >1001/4C Point de congélation aucune donnée disponible 

Densité relative 

(eau=1) 

aucune donnée disponible Solubilité dans l’eau soluble 

pH 10.5-11.5 (1% sol.) Coefficient de partage 

octanol/eau 

aucune donnée disponible 

Pression de la 

vapeur 
aucune donnée disponible Densité relative (air=1) aucune donnée disponible 

Vitesse 
d’évaporation 

aucune donnée disponible Point d’éclair Sans objet 

Limite inférieure 

d’explosivité 

aucune donnée disponible Limite supérieure 

d’explosivité 

aucune donnée disponible 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Température d'auto-inflammation (1/4C) aucune donnée disponible 

Température de décomposition aucune donnée disponible 

Stabilité chimique stable dans les conditions normales  

Viscocité, réactivité aucune donnée disponible – aucune possibilité de réactions 

dangereuses connues dans les conditions normales d’utilisation 

Conditions à éviter aucunes connues  

Substances incompatibles oui – acides et métaux concentrés 

Produits de décomposition dangereux Décomposition des produit pourrait contenir les substances 

suivantes : oxydes de carbone, oxydes d’azote (NOx), oxydes 

de soufre, oxydes de phosphore 

Possibilité de réactions dangereuses 
Aucunes réactions dangereuses connues dans les conditions 
normales d’utilisation 

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES 

Voie d’exposition [ ] inhalation [X] contact cutané [X] contact oculaire [X] ingestion 

Symptômes reliés aux caractéristiques  

physiques, chimiques et toxicologiques 

Toxicité orale aiguë : estimation 2,000 mg/kg. Yeux : cause 

dommages sérieux aux yeux. Peau : dommages cutanés 

sérieux. Ingestion: Nocif si avalé. Provoque des brûlures du 

tube digestif. 

Mesures numériques de toxicité DL50 / CL50 (Espèce et voie) 

Carbonate de sodium DL50 (Rat) 4090 mg/kg 

Éthoxylate d'alcool DL50 (Lapin) > 2,000 mg/kg 
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12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES 

Écotoxicité  Aucune donnée disponible 

Persistance et dégradabilité Aucune donnée disponible 

Potentiel de bioaccumulation Aucune donnée disponible 

Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible 

Autres effets néfastes Aucune donnée disponible 

13. DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION 

Méthodes d’élimination En conformité avec les réglementations 

municipales, provinciales et fédérales 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Numéro ONU Non réglementé par le TMD  

Classification TMD Sans objet 

Groupe d’emballage Sans objet 

Instructions spéciales d’expédition Sans objet 

15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION 

Information sur la réglementation Dangers de l’OSHA : toxique par ingestion. Irritation 

cutanée modérée, grave irritation des yeux 

16. AUTRES INFORMATIONS 

FDS préparée par Green Dolphin Systems Corp. 

Numéro de téléphone 905 673 0707 

Date de préparation 25 avril 2017 

Références Base de données CHEMINFO. Centre canadien d’hygiène et 

de sécurité au travail (CCHST). Base de données HSDB. 

National Library of Medicine des États-Unis. 

 

Avis de non-responsabilité : étant donné que la manutention et l’utilisation des produits son en dehors de 

notre contrôle, le fabricant ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, y compris sans s’y limiter à la 

qualité marchande ou adaptation à un usage particulier. L’utilisateur assume tous les risques relatifs à 

l’utilisation ou manutention peu importe s’il se conforme ou non aux instructions ou suggestions du fournisseur. 

Le vendeur ne pourra être tenu responsable par l’acheteur ou toute autre personne pour dommages et pertes 

directs ou indirects résultant de l’utilisation de nos produits, la violation de toute garantie ou toute autre raison,  

Le remède unique et exclusif pour toute unité avérée défectueuse est la réparation ou le remplacement, à 

l'option du vendeur.  

Wood & Concrete Cleaner Safety Data Sheet 
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