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FDS n° :  XRCC PPP71 Xerox Hand Sanitizer Ethanol 80% 
Date d'émission  2020-04-03  Date de révision  2020-04-15  Version  1.03  

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 
 

N° de pièce 008R08111, 008R08112, 008R08113, 008R08115, 008R08116, 
008R08117  

Couleur Incolore  
Synonymes Formule 1 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

Utilisations identifiées Désinfectant pour les mains à usage personnel  

Fournisseur Xerox Research Centre of Canada 
2660 Speakman Drive 
Mississauga, ON  L5K 2L1 
Phone: (905) 823-7091  

Fabriqué par : Xerox Research Centre of Canada 
2660 Speakman Drive 
Mississauga, ON  L5K 2L1 
Phone: (905) 823-7091  

Personne responsable/émettrice 
Personne à contacter Département EHS - Brent Bryant  
Numéro de téléphone en cas 
d'urgence 

Urgence de transport: Communiquez avec CANUTEC au 1-888-CAN-UTEC (226-8832), 
613-996-6666 ou * 666 sur un téléphone cellulaire  

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Classification de la substance ou du mélange  

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A  

Éléments d’étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence  
 

Mot indicateur Danger  

Nom 
commerc
ial 

Xerox Hand Sanitizer 
Ethanol 80%  

pour  Soins personnels  

Liquides inflammables  Catégorie 2  
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Mentions de danger H224 - Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  

Conseils de prudence P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude. - 
Ne pas fumer
P102 - Tenir hors de portée des enfants
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception
P241 - Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage antidéflagrant
P242 - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques
P305 + P351 + P338 - 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
P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin
P370 + P378 - En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou 
une mousse anti-alcool pour l'extinction
P501 - Acheminer le contenu/contenant vers une usine agréée d'élimination des déchets  

Autres dangers qui ne se traduisent pas par une classification  
Aucun renseignement disponible  

4. PREMIERS SOINS 

Description des mesures requises pour les premiers secours  

Conseils généraux En cas de conditions graves ou persistantes, appeler un médecin ou des soins médicaux 
d'urgence.  

Contact avec les yeux Bien rincer à l'eau abondante pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.  

Contact avec la peau Aucun en utilisation appropriée.  

Inhalation Aucun en utilisation appropriée.  

Ingestion NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne jamais rien administrer par la bouche à une 
personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux.  

Symptômes/effets les plus importants, aigus et différés  

Indication de soins médicaux immédiats et de traitement particulier, le cas échéant  

Notes au médecin Traiter en fonction des symptômes.  

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

Nom courant Xerox Hand Sanitizer Ethanol 80%  
Synonymes Formule 1 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

Nom chimique No. CAS % en poids No. CE 
Alcool ethylique 64-17-5 75-85 Present 

Eau 7732-18-5 15-20 231-791-2 
Glycérol 56-81-5 1-3 200-289-5 

Hydrogen peroxide 7722-84-1 0-1 231-765-0 

"--" indique qu'aucune classification ou mention de danger ne s'applique.  
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Point d'éclair Aucun renseignement disponible  (basé sur ethanol):  
16.6  °C   /   61.88  °F  

Moyens d'extinction appropriés  

Moyens d'extinction appropriés Utiliser du CO2, une poudre d'extinction ou une mousse.  

Agents extincteurs qui ne doivent pas être utilisés pour 
des raisons de sécurité 

Ne pas utiliser un jet d’eau solide pour éviter la dispersion et la 
propagation du feu.  

Dangers particuliers associés au produit chimique
Aucun renseignement disponible  

Équipement de protection et précautions pour les pompiers
Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou 
équivalent) et une tenue de protection complète.  

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

Précautions personnelles Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Chaleur, flammes et étincelles. S’assurer une 
ventilation adéquate.  

Précautions environnementales  

Précautions environnementales Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Empêcher le produit de 
pénétrer dans les drains.  

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Méthodes de confinement Aucun renseignement disponible  
Méthodes de nettoyage Aucun renseignement disponible.  

Autres informations   

Autres informations   Voir la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.  

7. MANUTENTION ET STOCKAGE 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

Conseils sur la manutention 
sécuritaire 

Éviter le contact avec les yeux
Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.- Ne pas fumer  

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités  

Mesures techniques ou conditions 
de stockage 

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.  

Produits incompatibles Aucun renseignement disponible  

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Paramètres de contrôle  

Limites d’exposition 
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Renseignements sur le produit Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit  

Renseignements sur les 
composants 

 

Nom chimique ACGIH TLV Union européenne Japon 
Alcool ethylique STEL  1000 ppm 

Hydrogen peroxide TWA: 1 ppm 

Contrôles techniques appropriés  

Mesures d'ordre technique Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.  

Mesures de protection individuelle, tels qu'équipements de protection individuelle  

Équipement de protection individuelle  

Informations générales Si le produit est utilisé dans des mélanges, il est recommandé de contacter les fournisseurs 
d'équipements de protection appropriés. Ces recommandations s'appliquent au produit 
sous sa forme commercialisée.  

Protection respiratoire Aucun équipement de protection particulier requis  
Protection du visage/des yeux Éviter le contact avec les yeux S'il y a un risque d'éclaboussures, porter : Lunettes de 

sécurité  
Protection de la peau et du 
corps 

Aucun équipement de protection particulier requis  

Protection des mains Aucun équipement de protection particulier requis  

Mesures d'hygiène Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.  

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Informations générales

État physique  Liquide  
Aspect Liquide  
Couleur Incolore  
Odeur Alcool  
Seuil olfactif Aucun renseignement disponible  

Information importante au sujet de la santé, de la sécurité et de l'environnement  

pH  7  
Point d'éclair  (basé sur ethanol):  

16.6  °C   /   61.88  °F  
Température d’auto-inflammation Aucun renseignement disponible  
Point/intervalle d'ébullition  78.5  °C   /   173.2  °F  
Pression de vapeur ~50 mmHg @ 20-25 °C  
Densité de vapeur 1.59  
Solubilité dans l'eau Soluble dans l'eau  
Coefficient de partage Aucun renseignement disponible  
Viscosité Aucun renseignement disponible  
Densité Aucun renseignement disponible  
Densité 0.789 g/mL  
Température de décomposition Aucun renseignement disponible  
Taux d'évaporation Aucun renseignement disponible  
Limites d'inflammabilité dans l'air Aucun renseignement disponible  

Autres informations  
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Point/intervalle de fusion Aucun renseignement disponible  
Point de congélation  -114.1  °C   /   -173.4  °F  

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Réactivité  
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.  

Stabilité chimique  
Stable dans les conditions d’entreposage recommandées.  

Possibilité de réactions dangereuses  
Aucun dans des conditions normales de traitement.  

Conditions à éviter  
Chaleur, flammes et étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  

Matières à éviter  
Aucun renseignement disponible  

Produits de décomposition dangereux  
La combustion et la thermolyse incomplètes produisent des gaz potentiellement toxiques tels que le monoxyde de carbone, le 
dioxyde de carbone, divers hydrocarbures, les aldéhydes et la suie.  

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES 
Toxicité aiguë 
Renseignements sur le produit Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit  

Irritation Irrite modérément les yeux  

Yeux Aucun effet connu  
Peau Un contact prolongé ou répété peut assécher la peau et causer une irritation  
Inhalation Aucun effet connu  
Ingestion Pas une voie d'exposition prévue

Ne pas ingérer  

Renseignements sur les composants  
Nom chimique DL50 par voie orale DL50 par voie cutanée CL50 par inhalation 
Alcool ethylique 7060 mg/kg  ( Rat ) 124.7 mg/L  ( Rat ) 4 h 

Glycérol 12600 mg/kg  ( Rat ) 10 g/kg  ( Rabbit ) 570 mg/m3  ( Rat ) 1 h 
Hydrogen peroxide 1518 mg/kg  ( Rat ) 9200 mg/kg  ( Rabbit ) 2000 mg/m3  ( Rat ) 4 h 

Troubles médicaux aggravés Aucun connu  

Toxicité chronique  
Sensibilisation Ne devrait pas provoquer de sensibilisation cutanée  
Effets neurologiques Peut entraîner une dépression du système nerveux central accompagnée de nausées, de 

maux de tête, de vertiges, de vomissements et d'une incoordination  
Effets sur les organes cibles Aucun renseignement disponible  

Effets CMR  

Nom chimique CIRC NTP 
Alcool ethylique 1 Known 

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES 
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Écotoxicité  
Renseignements sur les composants   

Nom chimique Toxicité pour les algues Toxicité pour la daphnie et 
autres invertébrés 

aquatiques 

Toxicité pour les poissons Toxicité pour les 
microorganismes 

Alcool ethylique LC50  9268 - 14221 mg/L 
48 h EC50 = 10800 mg/L 24 

h EC50 = 2 mg/L 48 h 

LC50 12.0 - 16.0 mL/L 
Oncorhynchus mykiss 96 h 

LC50> 100 mg/L 
Pimephales promelas 96 h 
LC50 13400 - 15100 mg/L 
Pimephales promelas 96 h 

Glycérol EC50 > 500 mg/L 24 h LC50 51 - 57 mL/L 
Oncorhynchus mykiss 96 h 

Hydrogen peroxide 2.5 mg/L EC50 72 h 
(Chlorella vulgaris) 

EC50  18 - 32 mg/L 48 h 
EC50 = 7.7 mg/L 24 h 

LC50= 16.4 mg/L 
Pimephales promelas 96 h 
LC50 18 - 56 mg/L Lepomis 
macrochirus 96 h LC50 10.0 
- 32.0 mg/L Oncorhynchus 

mykiss 96 h 

Toxicité sur le milieu aquatique - 
chronique 

Pas de données disponibles au niveau du produit  

Mobilité
Soluble dans l'eau  

Persistance et dégradabilité
Facilement biodégradable  

Potentiel de bioaccumulation
BCF 3.16, Une bioaccumulation est peu probable  

Nom chimique Log Poctanol/eau 
Alcool ethylique -0.32 

Glycérol -1.76 

Autres effets néfastes
Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou suspecté  

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

Déchets de résidus/produits 
inutilisés 

Éliminer conformément à la réglementation locale.  

Emballage contaminé Éliminer conformément à la réglementation locale.  

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Remarque Soumis à la réglementation comme indiqué ci-après  

IMDG/IMO  
No ONU/ID UN1170  
Classe de danger 3  
Classe de danger subsidiaire --  
Groupe d'emballage II  

ICAO/IATA  
No ONU/ID UN1170  
Classe de danger 3  
Classe de danger subsidiaire --  
Nom officiel d’expédition Ethanol solution  
Groupe d'emballage II  

DOT  
No ONU/ID UN1170  
Classe de danger 3  
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Classe subsidiaire --  
Groupe d'emballage II  
Nom officiel d’expédition Ethanol solution  

TMD  
No ONU/ID UN1170  
Classe de danger 3  
Nom officiel d’expédition Ethanol solution  
Groupe d'emballage II  

15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION 

Inventaires internationaux 

TSCA Est conforme à (aux)  
LIS/LES Est conforme à (aux)  
Légende 
 TSCA  - États-Unis - Section 8 (b) de l’inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)  
 LIS/LES  - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada  

Information sur les législations nationales  
 

Nom chimique Australia - National Pollutant Inventory (NPI) Substance List 

Alcool ethylique - 64-17-5 10 20 
60000 
1 
25 
400 
2000 

Nom chimique GB 12268-2005 
Alcool ethylique 
 64-17-5 

avec> 70% d'alcool par volume; avec> 24% mais pas> 70% 
d'alcool 
volume 

Hydrogen peroxide 
 7722-84-1 

stabilisé avec > 60% de peroxyde d'hydrogène; solution aqueuse 
avec pas <20% mais pas> 60% de peroxyde d'hydrogène 

(stabilisé si nécessaire); solution aqueuse avec pas <8% mais 
<20% de peroxyde d'hydrogène (stabilisé si nécessaire) solide 

liquide; inflammable; point d’éclair pas moins que 23°C 
Nom chimique Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères 
Hydrogen peroxide Délétère -X 
Nom chimique Restrictions d'utilisation Valeurs seuils 
Alcool ethylique - 64-17-5 Groupe 
Glycérol - 56-81-5 Groupe 
Hydrogen peroxide - 7722-84-1 Groupe 
Nom chimique Loi sur le contrôle des produits 

chimiques toxiques 
Produits chimiques du Toxic 
Release Inventory - Groupe 1 

Produits chimiques du Toxic 
Release Inventory - Groupe 2 

Hydrogen peroxide 97-1-2 * Non applicable >=1.0 % w/w 
Nom chimique Règlement 2005 sur la 

sécurité-incendie (Pétrole et 
matières inflammables) – Classes 

de danger 

Règlement 2005 sur la 
sécurité-incendie (Pétrole et 

matières inflammables) – Codes 
du système harmonisé 

Règlement 2005 sur la 
sécurité-incendie (Pétrole et 

matières inflammables) – 
Produits réglementés 

Alcool ethylique - 64-17-5 3 SCDETH1170L2 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Date d'émission 2020-04-03  
Date de révision 2020-04-15  
Note de révision sections de la FS mises à jour, 9  
______________________________________________________________________________________________  
Avis de non-responsabilité
Les renseignements fournis dans cette fiche signalétique sont exacts selon nos connaissances, nos renseignements et 
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notre opinion à la date de sa publication.  Les renseignements donnés sont conçus seulement comme un guide pour la 
manipulation, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être 
considérés comme une garantie ou une norme de qualité.  Les renseignements sont liés seulement au produit spécifique 
désigné et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre matière ou dans tout 
autre procédé, sauf si spécifié dans le texte.  

fin  


