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FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT 

Oil Eater Nettoyant/dégraissant 
Date de préparation :   1 mars 2013 

Conforme aux règlements du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail 
(CCHST) 

 
SECTION 1—IDENTIFICATION et UTILISATION DU PRODUIT 

Nom du fabricant    Kafko international Ltd.   
Adresse :     3555 W. Howard St. Skokie, IL. 60076-4012       
Téléphone :     (847) 763-0333  
Fax :      (847) 763-0334 
Contact d'urgence :   Chemtrec: (800) 424-9300 
 
Nom du produit chimique :   Mélange N/D 
Nom courant :   Oil Eater Dégraissant/nettoyant 
Famille chimique :   Solution de surfactant aqueux 
Formule :   N/D - Mélange 
Classification des dangers :   Non-dangereux, non-corrosif et non toxique      
Classification SIMDUT :  D2B 
TMD route/rail :     Non réglementé 
Approbations gouvernementales: Aucune 
Utilisation des produits :    Nettoyant et dégraissant à usages multiples 
 
Procédures de premiers soins d'urgence : 
Contact avec la peau : Retirez les vêtements contaminés. Rincez la peau à l'eau 

chaude pendant 15 minutes. S'il y a une irritation, consultez 
un médecin.    

Contact avec les yeux :  Rincez à grande eau pendant 15 minutes. Si l'irritation se 
poursuit, consultez un médecin.    

Ingestion :      Buvez de grandes quantités d'eau. Consultez 
immédiatement un médecin. 

Inhalation :   Emmenez immédiatement à l'air frais. Si l'irritation se 
poursuit, contactez un médecin 

Effets de surexposition : 
Peau :    Non-corrosif. Aucun effet sous une utilisation normale. Le 

produit pourrait causer une irritation ou des démangeaisons 
pour ceux qui sont hypersensibles. Le contact prolongé peut 
mener à de la sécheresse et une ulcération.  

 Yeux :   Peut causer une irritation des yeux.  
 Ingestion :   Non-toxique selon les normes de l'OECD. DL50 orale aiguë 

dépassant 5 g/kg. 
 Inhalation :   Aucun effet sous une utilisation normale. L'inhalation 

excessive peut causer une irritation des voies respiratoires 
 

SECTION II INGRÉDIENTS DANGEREUX  
 
MATÉRIAU  N° CAS        LEA/VLE 
 
Métasilicate de sodium - pentahydrate  6834-92-0      2 MG/M3 8 H MPT  
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  COMME NAOH   
2 Butoxyéthanol 111-76-2        25 ppm PEAU 
Éthoxylate d'alcool linéaire Propriétaire    NÉ 

 
Information réglementaire : 

Fédéral/Provincial: Aucun produit trouvé 
 

SECTION III - DONNÉES PHYSIQUES 
 
Point d'ébullition :   93 °C/200 °F 
Contenu COV  :  0,42 lb/gal  
Pression de vapeur : 4,0 mm / HG @  25 °C/77 °F (ASTM D-2879) 
Solubilité dans l'eau :  COMPLÈTE 
Apparence et odeur : Solution transparente avec une odeur caractéristique  
Densité relative :  1,038 (ASTM 112H @ 20 oC)   
Vitesse d'évaporation : 1,2 (eau=1,0) 
pH:    12,0 -12,4 
 

SECTION IV - DONNÉES DE DANGERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION 
 
Point d'éclair :  Aucun jusqu'à l'ébullition 
Médias d'extinction : Produit chimique sec, eau pulvérisée, Co2, sable 
Procédures pour combattre les incendies :  Portez un appareil respiratoire autonome 
Dangers d'incendies inhabituels :    Aucun prévu 

 
SECTION V - DONNÉES DE RÉACTIVITÉ 

 
Conditions à éviter :   Chaleur extrême    
Stabilité :     Stable 
Incompatibilité :   Oxydants forts, acides 
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas    
 

SECTION VI — DONNÉES TOXICOLOGIQUES 
 
Voies d'entrée : Ingestion  Inhalation 

Peau :  Non prévue sous une utilisation normale  
Yeux :  Non prévue sous une utilisation normale   

VLE :   NÉ 
Effets chroniques pour les humains : Oil Eater un Dégraissant nettoyant non-

corrosif, non toxique, et ne pose aucun danger  connu aigu ou physique 
chronique. Non considéré carcinogène, mutagène ou tératogone. 

Effets chroniques pour les humains : Oil Eater un Dégraissant nettoyant non-
corrosif, non toxique, et ne pose aucun danger  connu aigu ou physique 
chronique. Le produit peut causer une irritation ou une démangeaison 
pour les personnes hypersensibles. Le contact dermique prolongé peut 
mener à de la sécheresse et une ulcération, peut causer une irritation des 
yeux.. L'inhalation excessive peut causer une irritation des voies 
respiratoires.  

Écotoxicité : Non-toxique pour les organismes aquatiques 
  Tête-de-boule (Pimephales promelas) CL50 > 200 mg/L à 96 heures 
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SECTION VII MESURES PRÉVENTIVES 

 
Étapes à suivre si le produit est déversé ou dégagé : 

Absorbez avec un absorbant industriel. Éliminez conformément aux règlements  
locaux, d'état et fédéraux. Rincez les résidus pour éviter de glisser. 

Méthode d'élimination des déchets :  
Entièrement soluble à l'eau. Suivez tous les règlements locaux, 

d'état/provinciaux et fédéraux. 
Précautions à prendre dans la manipulation et l'entreposage :  

Rangez les contenants à la verticale dans un endroit frais et sec 
Autres précautions : Gardez hors de portée des enfants. 
 
Vêtements protecteurs : Aucune mesure de contrôle requise sous des conditions 
normales. S'il y a de grandes quantités, utilisez un respirateur approuvé NIOSH ou 
MSHA   
Ventilation :  Aspiration locale. 
Spéciale :  Tablier ou vêtement pour les produits chimiques pour ceux qui ont une 

sensibilité dermatologique. 
Gants de protection : Des gants de néoprène sont recommandés pour ceux qui ont une 

sensibilité dermatologique. 
Protection oculaire : Le port de lunettes de sécurité est recommandé. 
 

SECTION VIII - CLASSIFICATIONS  
 
TMD route/rail :   Non réglementé 
Maritime :   Non réglementé 
SIMDUT :    Non considéré comme produit contrôlé 
Fédéral/Provincial :  Non réglementé 
 

SECTION IX - MESURES DE PROTECTION 
 
Vêtements protecteurs : Aucune mesure de contrôle requise sous des conditions 

normales. S'il y a de grandes quantités, utilisez un respirateur 
approuvé NIOSH ou MSHA   

Ventilation :   Aspiration locale. 
Spéciale :   Tablier ou vêtement pour les produits chimiques pour ceux qui ont 

une sensibilité dermatologique. 
Gants de protection : Des gants de néoprène sont recommandés pour ceux qui ont une 

sensibilité dermatologique. 
Protection oculaire : Le port de lunettes de sécurité est recommandé. 
 

SECTION X - AUTRE INFORMATION 
 
Certifications de performance : 
Aéronef : certification des mélanges « Boeing D6-17487 Rev P Exterior and General 
Cleaners and Liquid Waxes, Polishes and Polishing Compounds when diluted with 5 
parts water ». 
 
Pour d'autres questions au sujet de l'utilisation sans danger de ce produit, consultez 
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notre page Web www.oileater.com. 
 
L'information contenue dans ce document s'appuie sur des données que nous considérons fiables à la date de préparation de cette fiche signalétique 
de sécurité du produit. Toutefois, aucune déclaration ou garantie expresse ou implicite n'est offerte quant à l'exactitude ou la complétude des données 
incluses et de l'information de sécurité. L'utilisateur assume toute la responsabilité pour tout dommage ou blessure découlant des utilisations 
anormales, pour tout non-respect des pratiques recommandées, ou pour tous dangers inhérents de la nature du produit. 
 


