
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  / SAFETY DATA SHEET
 GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS / ANTISEPTIC HANDS GEL

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Identificateur du produit Product identifier
ID AN

Codes du produit Product codes
1AF

Homologations Homologations
1BFPNP 800158567 1BA1PNP 800158567
1BFContient 70% d'Éthanol 1BA2Contains 70% Éthanol

1BF 1BA3

Usage recommandé Recommended use
1CF 1CA

Identificateur du fournisseur Supplier identifier
1DFMégalab inc Mégalab inc

905 rue Michelin, Laval, Québec, Canada, H7L 5B6 905 rue Michelin, Laval, Québec, Canada, H7L 5B6
www.megalab.ca www.megalab.ca
Service à la clientèle : 450-663-1100 Service à la clientèle : 450-663-1100

Identificateur du distributeur Distributor identifier
1EF

905 rue Michelin, Laval, Québec, Canada, H7L 5B6 905 rue Michelin, Laval, Québec, Canada, H7L 5B6
www.megalab.ca www.megalab.ca
Service à la clientèle : 450-663-1100 Service à la clientèle : 450-663-1100

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 2. HAZARD IDENTIFICATION

Classification du risque Hazard classification
2AF1 2AA1

2AF2 2AA2

Éléments d'étiquettage Labelling elements
Symbole de danger

CO T

Mention d'avertissement Signal word

2CFATTENTION 2CA WARNING

Mentions de danger Hazard statements
2D1H226 H226

2D2H319 H319

2D3

Conseils de prudence Precautionary statements

2EF

P210 P210

2EFP233 P233

2EF

P240 P240

2EF

P241 P241

2EFP242 P242

2EF

P243 P243

2EF

P280 P280

2EF

P305+P351+P338 P305+P351+P338

2EF
P337+P313 P337+P313

2EF

P370+P378 P370+P378

2EF

P403+P235 P403+P235

Si l’irritation oculaire persiste : consulter un 
médecin.
En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, de la 
poudre chimique sèche ou de la mousse résistant à 
l'alcool pour l'extinction.

GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS

2141 2141

Gel Antiseptique pour les mains Antiseptic gel for hands

Non réglementé au SIMDUT Not regulated on SIMDUT

Dans un cas d'urgence avec les marchandises dangereuses, veuillez contacter 
CANUTEC au 1-888-CAN-UTEC (226-8832), 613-996-6666 ou *666 sur un téléphone 
cellulaire.

In the event of an emergency involving dangerous goods, call CANUTEC at 1-888-CAN-
UTEC (226-8832), 613-996-6666 or *666 on a cellular phone.

Mégalab inc Mégalab inc

Liquide et vapeurs inflammables Flammable liquid and vapour
Provoque une sévère irritation des yeux Causes serious eye irritation

Hazard symbol

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des 
flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas 
fumer.

Keep away from heat / sparks / open flames / hot 
surfaces - No smoking

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et 
du matériel de réception.

Ground/bond container and receiving equipment.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Keep container tightly closed.

Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage.

Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection.

Utiliser du matériel électrique/de 
ventilation/d’éclairage/antidéflagrant.

Use explosion-proof 
electrical/ventilating/light/…/equipment.

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Use only non-sparking tools.

Prendre des mesures de précaution contre les 
décharges électrostatiques.

Take precautionary measures against static 
discharge.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

IF IN EYES, Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses if present and 
easy to do – continue rinsing.

If eye irritation persists get medical advice/attention.

In case of fire: Use dry sand, dry chemical or 
alcohol-resistant foam for extinction.

Store in a well ventilated place. Keep cool.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  / SAFETY DATA SHEET
 GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS / ANTISEPTIC HANDS GEL

2EF

P501 P501

2EF

Autres dangers ne faisant pas l'objet d'une classification Other hazards which do not result in classification

2FF 2FA

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

4. PREMIERS SOINS 4. FIRST-AID MEASURES

Mesures à prendre en cas d'urgence selon les différentes voies d'exposition: First-aid mesures by route of exposure :
Inhalation Inhalation

4AF

4AA

Contact cutané Skin contact

4BF

4BA

Contact occulaire Eye contact

4CF

4CA

Ingestion Ingestion

4DF

4DA

Symptomes et effets les plus importants (aigus et retardés) : Most important symptoms and effects (acute or delayed) :
4EF 4EA

Prise en charge médicale immédiate ou traitement spécial : Immediate medical attention or special treatment :
4F
F

4FA

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE 5. FIRE-FIGHTING MESURES

Indice d'inflammabilité Flammability
5AF 5AA

Agents extincteurs appropriés Suitable extinguishing media

5BF 5BA

Agents extincteurs inappropriés Unsuitable extinguishing media
5CF 5CA

Dangers spécifiques du produit dangereux Specific hazards arising from the hazardous product

5DF 5DA

Équipement de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers Special protective equipment and precautions for fire-fighters

5EF 5EA

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Alcool Isopropyl Isopropanol 67-63-0 >= 1% - <=5%

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. Si les
symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas d'inhalation,
déplacer à l'air frais. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

When symptoms persist or in all cases of doubt seek medical advice.
If inhaled, remove to fresh air. If symptoms persist, call a physician.

Laver à l'eau et au savon par précaution. Si une irritation se développe et persiste, 
consulter un médecin.

Wash with water and soap as a precaution. Get medical attention if irritation develops 
and persists.

En cas de contact, rincer les yeux immédiatement avec beau-coup d'eau pendant au 
moins 15 minutes. Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.  
Demander conseil à un médecin.

In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. If 
easy to do, remove contact lens, if worn.
Seek medical advice.

Nom chimique / Chemical name Nom commun / Common name No CAS / CAS No

No data availableDonnées non disponibles

Jet d'eau à grand débit. High volume water jet.

En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Se rincer la bouche à l'eau. Appeler un médecin. If swallowed, DO NOT induce vomiting. Rinse mouth with water. Obtain medical 
attention.

Provoque une sévère irritation des yeux. Causes serious eye irritation.

Les secouristes doivent faire attention à se protéger et à utili-ser les vêtements de 
protection recommandés

First Aid responders should pay attention to self-protection and use the recommended 
protective clothing

Aucune donnée disponible No data available

Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du 
dioxyde de carbone.

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. La distance de retour
de flamme peut être considérable.
Peut former des mélanges explosifs avec l'air. 

Do not use a solid water stream as it may scatter and spread fire. Flash back possible
over considerable distance.
May form explosive mixtures in air.

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement 
proche. Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les 
canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être 
éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser un 
équipement de protection individuelle.

Use extinguishing measures that are appropriate to local cir-cumstances and the 
surrounding environment. Use water spray to cool unopened containers.

Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be discharged 
into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of 
in accordance with local regulations.

In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus. Use personal protective 
equipment.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Éthanol  (Ethyl Alcohol2A) 64-17-5 >=50% - <=70%
%

Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
réglementation régionale.

Dispose of contents/container in accordance with 
local/regional/national/international regulation.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  / SAFETY DATA SHEET
 GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS / ANTISEPTIC HANDS GEL

6AF 6AA

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage Methods and materials for containment and cleaning up

6BF

6BA

7. MANUTENTION ET STOCKAGE 7. HANDLING AND STORAGE

Précautions relatives à la sécurité en matière de manutention Precautions for safe handling

7AF 7AA

Conditions de sécurité relatives au stockage (matières incompatibles) Conditions for safe storage (incompatible materials)
7BF 7BA

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Limites d'exposition professionnelle / Valeurs limites biologiques Occupational exposure limits / Biological exposure limits

TWA STEL

1000ppm 1000 ppm

200ppm 984mg/m3

Mesures d'ingénierie appropriées Appropriate engineering controls

8BF 8BA

Mesures de protection individuelle (Équipements de protection individuelle) Individual protection measures (Personal protective equipment)

8CF
8C
A

Protection respiratoire Respiratory protection

8DF
8D
A

Protection des mains Hand protection

8EF 8EA

Protection des yeux Eye protection

8FF 8FA

Protection de la peau Skin protection

8GF 8GA

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G
9H
9I

Éthanol

Alcool Isopropyl

ACGIH
STEL

OHSA PEL

Point d'éclair ND / NA Flash point

400ppm492mg/m3

Caractéristique / characteristic Odour

Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la 
mise en oeuvre.

Aucune mesure particulière produit fourni est utilisé correctement. No special protective equipment required.

Wear face-shield and protective suit for abnormal processing problems.

No special protective equipment required.

For personal protection see section 8. Keep away from heat. Use with local exhaust
ventilation. Avoid contact with eyes.

Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Conserver
dans des conteneurs proprement étiquetés. Garder les récipients bien fermés dans un
endroit sec, frais et bien ventilé. Stocker en tenant compte des législations nationales
spécifiques.

Point de fusion/Point de congélation ND / NA Melting point/Freeze point
Point initial d'ébullition/Domaine d'ébulition 25.00 °C Initial boiling point/Boiling range

Take measures to prevent the build up of electrostatic charge. Keep in properly labelled
containers.
Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Store in
accordance with the particular national regulations.

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Taux d'évaporation ND / NA Evaporation rate

Utiliser des outils ne provoquant pas d’étincelles. Enlever avec un absorbant inerte.
Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvé-risée. Conserver dans des
récipients adaptés et fermés pour l'élimi-nation. Nettoyer soigneusement le sol et les
objets contaminés en observant les règlements concernant l'environnement.

Non-sparking tools should be used. Soak up with inert absorbent material. Suppress
(knock down) gases/vapours/mists with a water spray jet. Keep in suitable, closed
containers for disposal. Clean contaminated floors and objects thoroughly while
observing environmental regulations.

Appearance (Physical state. Color)
Odeur

No personal respiratory protective equipment normally required

Technical measures and appropriate working operations should be given priority over the
use of personal protective equipment.

Choisir une protection corporelle en relation avec le type, la concentration et les
quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail. S'assurer
que des systèmes de rinçage des yeux et des douches de sécurité soient situés à
proximité du poste de travail.

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes
de sécurité.
Éviter le contact avec les yeux.

REL

1880mg/m3

PELComposant/Ingredient

Équipement de protection individuel, voir section 8. Tenir à l'écart de la chaleur. Utiliser
avec une ventilation avec extraction à la source. Éviter le contact avec les yeux.

6.0-9.2 (20C) Odour threshold
pH ND / NA pH

Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate.
Enlever toute source d'ignition.
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Garder les personnes à l'écart de l'endroit
de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Le matériel peut créer des conditions
glissantes.

Tout déversement dans l'environnement doit être évité. Éviter tout déversement ou fuite
supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Retenir l'eau de lavage
contaminée et l'éliminer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas être contenues.

Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Remove all sources of
ignition. Evacuate personnel to safe areas. Keep people away from and upwind of
spill/leak. Material can create slippery conditions.

Discharge into the environment must be avoided. Prevent further leakage or spillage if
safe to do so. Retain and dispose of contaminated wash water. Local authorities should
be advised if significant spillages cannot be contained.

Choose body protection in relation to its type, to the concen-tration and amount of
dangerous substances, and to the specific work-place. Ensure that eye flushing systems
and safety showers are located close to the working place.

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.
Avoid contact with eyes.

1880 mg/m3

200 ppm

Les mesures techniques et les opérations de travail appropriées devraient avoir la
priorité sur l'utilisation de l'équipement de protection individuelle.

1000ppm

NIOSH

Apparence (État physique, couleur) Liquide / Liquid

Inflammabilité ND / NA Flammability

Seuil olfactif
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  / SAFETY DATA SHEET
 GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS / ANTISEPTIC HANDS GEL

9J
9K
9L
9M
9N
9O
9P
9Q
9R
9S

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 10. STABILITY AND REACTIVITY

Réactivité Reactivity

10A
10A
A

Stabilité chimique Chemical stability

10B A

Polymérisation dangereuse Hazardous polymerization

10C 10C

Conditions à éviter Conditions to avoid

10D
10D
A

Matériaux incompatibles Incompatible materials

10E
10E
A

Produits de décomposition dangereux Hazardous decomposition products

10F
10F
A

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Voies d'exposition probables Likely routes of exposure

11A 11AA

Toxicité aiguë Acute toxicity
Nom chimique/Chemical Name

Éthanol

Alcool Isopropyl

Corrosion/Irritation cutanée Skin corrosion/Irritation
11C 11CA

Lésions oculaires graves/Irritation oculaires Serious Eye damage/Irritation
11D 11DA

Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique STOT (Specific target organ toxicity) - Single exposure
11E 11EA

Danger par aspiration Aspiration hazard

11F A

Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées STOT (Specific target organ toxicity) - Repeated exposure
11G

11G
A

Sensibilisation respiratoire ou cutanée Respiratory and/or skin sensitization
11H 11HA

Cancérogénicité Carcinogenicity
Nom chimique/Chemical Name
Éthanol

Alcool Isopropyl

CIRC = Centre international de recherche sur le cancer IARC = International agency for research on cancer
ACGIH = American conference of governmental industrial hygienists
NTP = National toxicology program

Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité ND / NA Upper flammable/explosive limit

DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg

Tension de la vapeur

Solubilité Soluble Solubility
Coefficient de répartition (n-octanol/eau) ND / NA Partition coefficient (n-octanol/water)

Densité de la vapeur (air=1) ND / NA Vapour density (air=1)
Densité relative 0.8933 gcm3 Relative density

ND / NA Vapour pressure

Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité ND / NA Lower flammable/explosive limit

Viscosité 1000 - 35000 mm2/s (20 °C) Viscosity

Non classé comme danger de réactivité. Not classified as a reactivity hazard.

Stable dans des conditions normales. Stable under normal conditions.

Température d'auto-inflammation ND / NA Auto-ignition temperature
Température de décomposition La substance ou le mélange Decomposition temperature

ND \ NA ND \ NA

CL50 / LC50 DL50 (ORAL) / LC50 (ORAL) DL50 (CUTANÉE) / LD50 (DERMAL)

Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Vapours may form explosive mixture with air.

Chaleur, flammes et étincelles. Heat, flames and sparks.

Oxydants forts
Matières solides inflammables
Substances et mélanges autoréactifs
substances réactives à l’eau

Strong oxidizing agents
Flammable solids
Self-reactive substances and mixtures
Water-reactive substances

Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau.

Toxicité aiguë
Non classé sur la base des informations disponibles.

Inhalation Eye contact Skin contact

Acute toxicity
Not classified based on available information.

(Rat): 124.7 mg/l
Durée d'exposition: 4 h

(Rat): 72.6 mg/l
Durée d'exposition: 4 h

(Rat): > 5,000 mg/kg

(Rat): > 5,000 mg/kg

CIRC / IARC ACGIH NTP OSHA

Donnée non disponible

Non classé sur la base des informations disponibles.

Donnée non disponible

Donnée non disponible

No data available

Not classified based on available information.

No data available

No data available

Non classé sur la base des informations disponibles.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Not classified based on available information.

Causes serious eye irritation.
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Toxicité pour la reproduction Reproductive toxicity
Développement de la progéniture Developpement on offspring

11J 11JA
Fonction sexuelle et la fertilité Sexual function and fertility

11K 11KA
Effect via l'allaitement Effects on or via lactation

11L 11LA
Mutagénicité sur les cellules germinales Germ cell mutagenicity

11M 11MA
Effets d'interaction Interactive effects

11N 11NA

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES 12. ECOLOGICAL INFORMATION

12F 12A

13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Manipulation sécuritaire en vue de l'élimination Safe handling for disposal
13A 13A

A

Méthode d'élimination Methods of disposal
13B 13B

A

Emballages contaminés   Contaminated packaging

13C 13CA

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 14. TRANSPORT INFORMATION

14A
14B
14C
14D
14E
14F
14G

15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION 15. REGULATORY INFORMATION

Canada Canada
Liste intérieure des substances (LIS)/ Liste extérieure des substances (LES) Domestic Substances list (DSL) / Non-Domestic substance list (NDSL)

Tous les ingrédients sont inscrits sur la LIS/LES. All ingredients are listed on the DSL/NDSL.

16. AUTRES INFORMATIONS 16. OTHER INFORMATION

Disclaimer

Date de préparation Preperation date
16A March 23, 2017

Dates de révison Revision dates
16B March 23, 2017

This section is not required by WHMIS 2015.

Non classé sur la base des informations disponibles.

Non classé sur la base des informations disponibles.

Non classé sur la base des informations disponibles.

Non classé sur la base des informations disponibles.

Aucune donnée disponible

Not classified based on available information.

Not classified based on available information.

Not classified based on available information.

No data available

Not classified based on available information.

Cette section n'est pas requise en vertu du SIMDUT 2015.

Appellation règlementaire selon l'ONU ALCOOLS N.S.A. (Ethanol, Propan-2-ol) UN proper shipping name

Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination
des déchets agréée. Se mettre en rapport avec une entreprise spécialisée dans
l'élimination de déchets pour procéder à l'élimination de ce produit.

Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus
de produit peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. 

Éliminer comme produit non utilisé. Les contenants vides doivent être acheminés vers 
une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou 
recyclage. Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, 
respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient.

Return surplus and non-recyclable solutions to a licensed waste disposal company. To
put in connection with a company specialized in the disposal of waste to proceed with the
disposal of this product.

Dispose of in accordance with local regulations . Product residues can remain in empty
containers and packing paintings. This product and its container must be disposed of
safely (see disposal instructions )

Dispose of as unused product. Empty containers should be taken to a certified waste 
treatment facility for disposal or recycling . As empty containers may contain product 
residues, respect the label warnings even after container is emptied.

- FIN DE LA FDS -

Emballage quantité limité 5 L Limited quantity packaging

Avis de non-responsabilité
Préparé par le département de santé, sécurité au travail de Mégalab inc.

23 mars, 2017

23 mars, 2017

Prepared by the health and safety department of Megalab inc.
T:450-663-1100 T (TOLL FREE) 1-800-361-3605
This fact sheet was prepared by Megalab Inc. and CCOHS 'Web Information Service. 

- END OF SDS -

T:450-663-1100 T (SANS FRAIS) 1-800-361-3605
Cette fiche de données de sécurité a été établie par Megalab Inc. et le service de 

Dangers environnementaux ND\NA Environmental hazards
Précautions spéciales ND\NA Special precautions

Classe(s) de dangers 3 Transport hazard class(es)
Groupe d'emballage III Packaging group

Numéro ONU UN1987 UN number
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