
Techno Service Gmbh
Detmolder Strasse 515
Bielefeld,
Allemagne  D-33605
Tél.: ++4952192444-0   Fax:
Urgence:
Internet:

90622-57-4 Alkanes <50
106-97-8 n-Butane <50
74-98-6 Propane <10
75-28-5 Isobutane <2,5

Ameta Solution
1392 Ave de la Gare
Mascouche, Québec
Canada  j7k 2z2
Tél.: (450) 477-3102   Fax: (450) 477-6664
Urgence:
Internet: www.ametasolution.com

Gazeux

reconnaissable

150 ppm

Non disponible

2,5 - 4.5 bar mmHg

Non applicable
Non établie

88,1% kg/l

Non applicable

Non

Non

200 °C

CO2
poudre
Eau pulvérisée / Brouillard

Danger d’explosion quand
exposé à des chaleursMonoxide de Carbonne
Produits de pyrolyse toxiques

Chaleur excessive
Étincelle, flamme, feu
Sources ignition et chaleur

Aucun

Stable

Éloigner de la chaleur, sources
d’allumage, étincelles, feu

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non

Peau
Inhalation
Ingestion
Yeux

Aucun effet significatif
Aucun effet significatif

Aucun effet significatif
Sécheresse/Gerçures

Nocif
Nocif

Aucun effet significatif
Aucun effet significatif

Plus d’information sur la fiche signalétique originale (p-e pas en francais)

David Lorrain, (450)477-3102

Canutec
Urgence

613-996-6666
911

Non applicable

0.683-Plus léger que
Plus lourd que l’air

Non disponible

Non disponible

a bStainless Steel Care Spray

NSF Stainless St. Care Spray / Spray
Entretien Inox NSF

75-01

75-01

1
2

1
T

A, B1,

Refroidir contenant / eau

11 %
0,6 %
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Rincer à grande eau
pendant 20 minutes

Si l'irritation persiste,
consulter un médecin

NE PAS faire vomir

Déplacer la personne loin
de la poussière

Consulter un médecin ou un
Centre Anti-Poison
immédiatement

Voir FS pour détails
importants

Généralement le produit n’a
aucune effet irritante.

Laver à l’eau savonneuse

Si l'irritation se développe
ou persiste, consulter un
médecin

Déplacer la personne à l'air
frais

Si un problème se
développe ou persiste,
consulter un médecin

Consulter la fiche
signalétique original  pour
plus d’informations

La rapidité des soins est
essentielle. Consulter un
médecin sans délai

Voir le bottin des numéros
d’urgence, en cas de besoin

Une note importante pour le
médecin est disponible dans
la fiche signalétique

a bStainless Steel Care Spray

NSF Stainless St. Care Spray / Spray
Entretien Inox NSF

75-01

75-01

1
2

1
T

Absorber avec un matériau inerte et
récupérer dans un contenant

Éloigner la chaleur, étincelles, flammes et
sources d’allumage

Utiliser l’équipement de protection
approprié/ ventiler la zone

Éviter que le produit ne se répande dans
l’environnement

Ne pas incinérer, perforer, couper ou
souder les contenants

Se conformer à la réglementation
municipale, provinciale et fédérale

Éloigner des sources d’allumage, de
chaleur et les flammes

Entreposer dans un endroit frais, sec et
bien ventilé

température maximum: 50 C

Après usage, toujours se laver les mains
avec de l’eau et du savon

Éviter la création et l’inhalation de
poussières, brouillard ou vapeurs

Utiliser le produit selon les norme
internes

Lunettes de sécuritéLS Gants de nitrileGNi

Normalement non
requis

NR Non applicable

Souliers et bottes de
sécurité

SSNe pas fumer

Ne pas manger

Ventilation générale et
locale
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