
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ1. IdentificationIdentificateur de produitAutres moyens d’identificationNuméro de la FDSPartie n°Usage recommandéRestrictions d'utilisation
DistributeurAdresseNom de la sociétéTéléphoneNuméro de téléphoned’urgence 800-424-9300 (24 hours)Washington DC, États-UnisCourriel Remington® Rem® Action Cleaner, Aérosol1839518395, 19914Action CleanerAucun(e) connu(e).

Ammunition Operations LLC 
2952 AR Hwy 15N
Lonoke, AR 72086Information Phone 1-800-243-9700Non disponible.CHEMTREC 1-Non disponible.Fournisseur2. Identification des dangers Catégorie 2Aérosols inflammablesDangers physiques Catégorie 1Dangers physiques non classifiés ailleurs Catégorie 1BMutagénicité sur les cellules germinalesDangers pour la santé Catégorie 1ACancérogénicité Catégorie 3Dangereux pour le milieu aquatique, dangeraiguDangers environnementaux Catégorie 3Dangereux pour le milieu aquatique, danger àlong termeÉléments d’étiquetageMention d'avertissement DangerMention de danger Aérosol inflammable. Un liquide inflammable accumulant l’électricité statique peut devenirélectrostatiquement chargé, même avec de l’équipement mis à la masse et mis à la terre. Desétincelles peuvent allumer les liquides et les vapeurs. Peut provoquer un feu à inflammationinstantanée ou une explosion. Peut induire des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer.Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effetsnéfastes à long terme.Conseil de prudencePrévention Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutesles précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur uneflamme nue ou sur toute autre source d’ignition Mise à la terre et liaison équipotentielle durécipient et du matériel de réception. Ces précautions seules peuvent ne pas être suffisantes pouréliminer l’électricité statique. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter le rejet dansl’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement deprotection des yeux/du visage.Intervention EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.En cas de fuite, éliminer toutes les sources d’ignition. 1 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol 18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021
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Stockage Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une températuresupérieure à 50 °C/122 °FÉlimination Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementationlocale/régionale/nationale/internationale.Autres dangers Aucun(e) connu(e).Renseignementssupplémentaires NOTE: This product is a consumer product and is labeled in accordance with the US ConsumerProduct Safety Commission regulations which take precedence over OSHA HazardCommunication labeling. The container label may not include the OSHA label elements listed inthis document. Always carefully review the entire SDS and the product label prior to use in theworkplace.3. Composition/information sur les ingrédientsMélanges Numéro d'enregistrement CAS %Dénomination chimique Nom commun et synonymes 426260-76-6Heptanes (cyclic and linear) 60 - 10068476-86-8Gaz de pétrole, liquéfiés, adoucis 15 - 40142-82-5Heptane (N-heptane) 1 - 5Toutes les concentrations sont en pourcentage  en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont enpourcentage en volume.4. Premiers soins Si des symptômes apparaissent, transporter la victime à l’extérieur. Consulter un médecin si lessymptômes persistent.Inhalation Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.Contact avec la peau Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.Contact avec les yeux Dans le cas peu probable d'une ingestion, communiquez avec un médecin ou un centreanti-poison.Ingestion Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.Symptômes et effets les plusimportants, qu'ils soient aigusou retardés Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime enobservation. Les symptômes peuvent être retardés.Mention de la nécessité d'uneprise en charge médicaleimmédiate ou d'un traitementspécial, si nécessaire EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible).S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend desmesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.Informations générales5. Mesures à prendre en cas d’incendieBrouillard d'eau. Mousse. Pour de petits incendies seulement, on peut utiliser une poudrechimique, du dioxyde de carbone, du sable ou de la terre.Agents extincteurs appropriés Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.Agents extincteursinappropriés Contenu sous pression. Un récipient sous pression peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleurou à une flamme. Ce produit est un mauvais conducteur d’électricité et peut devenirélectrostatiquement chargé. Si une charge suffisante s’accumule, des mélanges inflammablespeuvent s’enflammer. Pour réduire la possibilité de décharge statique, utiliser de bonnesprocédures de mise à la masse et de mise à la terre. Ce liquide peut accumuler de l’électricitéstatique lors du remplissage de récipients correctement mis à la terre. Une accumulationd’électricité statique peut être grandement augmentée par la présence de petites quantités d’eauou autres contaminants. Ce produit flotte ou peut s’enflammer sur une surface d’eau. Des gazdangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie.Dangers spécifiques duproduit dangereux Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment des vêtementsignifuges, un casque à écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espacesclos, un appareil respiratoire autonome.Équipements de protectionspéciaux et précautionsspéciales pour les pompiers Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque. Les récipients doiventêtre refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. Pour un important incendiedans la zone de cargaison, utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eauautonomes, si possible. Sinon, se retirer et laisser brûler.Équipement/directives de luttecontre les incendies 2 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol 18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021
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Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autressubstances en cause. Éloigner les récipients du lieu de l’incendie si cela peut se faire sans risque.En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.Méthodes particulièresd'intervention Aérosol inflammable.Risques d'incendie généraux6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentelTenir à l'écart le personnel non requis. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de lafuite et en amont du vent. Éliminer toutes les sources possibles d’ignition dans la zoneenvironnante. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant lenettoyage. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porterdes vêtements de protection appropriés. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Utiliser unendiguement approprié pour éviter toute contamination de l’environnement. Transfert par moyenmécanique comme camion-citerne sous vide, camion à réservoir aspirateur ou tout autre récipientapproprié pour la récupération ou l’élimination sécuritaire. Prévenir les autorités locales si desfuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour la protection individuelle, voir la section 8de la FDS.Précautions individuelles,équipements de protection etmesures d’urgence Se reporter aux fiches de données de sécurité et/ou aux instructions. Arrêter la fuite si cela peut sefaire sans risque. Déplacer la bouteille vers un endroit sûr et ouvert si la fuite est irréparable.Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d’étincelles ou de flammesdans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart duproduit déversé. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Absorber avec de lavermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit,rincer la zone à l'eau.Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage).Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Mettre le matériau dans desrécipients appropriés, couverts et étiquetés. Pour l’élimination des déchets, voir la section 13 de laFDS.Méthodes et matériaux pour leconfinement et le nettoyage Éviter le rejet dans l’environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tousles rejets dans l’environnement. Empêcher d’autres fuites ou déversements lorsqu’il est possiblede le faire en toute sécurité. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Utiliser unendiguement approprié pour éviter toute contamination de l’environnement.Précautions relatives àl'environnement7. Manutention et stockageSe procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutesles précautions de sécurité. Minimiser les risques d’incendie à partir de substances inflammableset combustibles (y compris une poussière combustible et des liquides accumulant la statique) oude réactions dangereuses avec des substances incompatibles. Les opérations de manipulation quipeuvent favoriser l’accumulation d’électricité statique comprennent, mais sans s’y limiter, lesopérations de mélange, de filtration, de pompage à des débits élevés, de remplissage avecéclaboussures, de création de bruines ou de pulvérisations, de remplissage de réservoirs ou decontenants, de nettoyage de réservoirs, échantillonnage, de jaugeage, de changement dechargement et de camion aspirateur. Récipient sous pression : ne pas perforer ni brûler, mêmeaprès usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne paspulvériser sur une flamme nue ou toute autre matière incandescente. Ne pas fumer pendantl'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Ne pas couper,souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à desétincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produitdoit être mis à la terre. Ne pas réutiliser les récipients vides. Éviter une exposition prolongée. Doitêtre manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Utiliser seulement dans les zones bienventilées. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Éviter le rejet dansl’environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.Pour d’autres renseignements sur la mise à la masse et la mise à la terre de l’équipement,consulter le Code canadien de l’électricité (CSA C22.1) ou les pratiques recommandées en 2003par l’API (American Petroleum Institute), « Protection Against Ignitions Arising out of Static,Lightning, and Stray Currents » (Protection contre l’allumage causé par la statique, la foudre et lescourants vagabonds) ou le document 77 de la NFPA (National Fire Protection Association),« Recommended Pratice on Static Electricity » (Pratique recommandée en ce qui a trait àl’électricité statique) ou le document 70 de la NFPA, « Code national de l’électricité ».Précautions relatives à lasûreté en matière demanutention 3 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol 18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021
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Aérosol niveau 3.Garder sous clef. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer àune température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pasmanipuler ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sourcesd’ignition. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles etdevenir une source d'ignition. Éviter tout ce qui produit des étincelles. Mettre à la masse/à la terrele récipient et l’équipement. Ces précautions seules peuvent ne pas être suffisantes pour éliminerl’électricité statique. Stocker dans des récipients bien fermés. Entreposer à l’écart des substancesincompatibles (consulter la section 10 de la FDS).Conditions de sûreté enmatière de stockage, y comprisles incompatibilités8. Contrôle de l’exposition/protection individuelleLimites d'exposition professionnelleÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH ValeurComposants TypeSTEL 500 ppmHeptane (N-heptane) (CAS142-82-5) TWA 400 ppmCanada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)ValeurComposants TypeSTEL 2050 mg/m3Heptane (N-heptane) (CAS142-82-5) 500 ppmTWA 1640 mg/m3400 ppmCanada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substanceschimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiéeValeurComposants TypeSTEL 500 ppmHeptane (N-heptane) (CAS142-82-5) TWA 400 ppmCanada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)ValeurComposants TypeSTEL 500 ppmHeptane (N-heptane) (CAS142-82-5) TWA 400 ppmCanada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)ValeurComposants TypeSTEL 500 ppmHeptane (N-heptane) (CAS142-82-5) TWA 400 ppmCanada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)ValeurComposants TypeSTEL 2050 mg/m3Heptane (N-heptane) (CAS142-82-5) 500 ppmTWA 1640 mg/m3400 ppmAucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.Valeurs biologiques limites Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d’air l’heure). Lesdébits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintesd'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir lesconcentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limitesd'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveauacceptable.Contrôles d'ingénierieappropriés 4 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol 18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuellePorter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques) et un écran facial.Respirateur chimique à cartouche contre les vapeurs organiques et masque complet.Protection du visage/desyeuxProtection de la peau Porte des vêtements appropriés résistants aux produits chimiquesProtection des mains Il est recommandé d'utiliser un tablier imperméable.Autre Respirateur chimique à cartouche contre les vapeurs organiques et masque complet. Respirateurà cartouche chimique pour les vapeurs organiques et masque complet.Protection respiratoire Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.Dangers thermiques Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujoursadopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé lasubstance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travailet l'équipement de protection pour éliminer les contaminantsConsidérations d'hygiènegénérale9. Propriétés physiques et chimiquesClair. Liquide.Apparence Liquide.État physique AérosolForme ColorlessCouleur ChloreOdeurSeuil olfactif Non disponible.pH Non disponible.Point de fusion et point decongélation Non disponible.Point initial d’ébullition etdomained’ébullition 87.78 °C (190 °F)Point d’éclair -9.4 °C (15.0 °F) TVCTaux d’évaporation Non disponible.Sans objet.Inflammabilité (solides et gaz)Limites supérieures et inférieuresd’inflammabilité ou d’explosibilitéLimites d’inflammabilité -inférieure (%) Non disponible.Limites d’inflammabilité -supérieure (%) Non disponible.Limite d'explosibilité -inférieure (%) Non disponible.Limite d'explosibilité -supérieure (%) Non disponible.Tension de vapeur 1239.79257 hPa estimationDensité de vapeur Non disponible.Densité relative Non disponible.SolubilitéSolubilité (eau) Non disponible.Coefficient de partagen-octanol/eau Non disponible.Températured’auto-inflammation Non disponible.Température de décomposition Non disponible.Viscosité Non disponible.Autres informationsDensité 6.93 lbs/gal 5 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol 18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021
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Non explosif.Propriétés explosivesInflammabilité (retour deflammes) OuiClasse d’inflammabilité Inflammable IB estimationChaleur de combustion(NFPA 30B) 41.8 kJ/g estimationViscosité cinématique 0.83 cSt @100°FNon oxydant.Propriétés comburantesPourcentage de matièresvolatiles 100 % estimationDensité 0.83COV 100 % p/p10. Stabilité et réactivité Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et detransport.Réactivité La substance est stable dans des conditions normales.Stabilité chimique Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.Risque de réactionsdangereuses Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de touteautre source d’ignition. Éviter les températures supérieures au point d’éclair. Contact avec desmatériaux incompatibles.Conditions à éviter Agents comburants forts.Matériaux incompatibles Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.Produits de décompositiondangereux11. Données toxicologiquesRenseignements sur les voies d'exposition probablesInhalation Toute inhalation prolongée peut être nocive.Contact avec la peau On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas de contact avec la peau.Contact avec les yeux Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.Ingestion Faible danger présumé en cas d’ingestion.Les symptômes correspondantaux caractéristiquesphysiques, chimiques ettoxicologiques Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.Renseignements sur les effets toxicologiquesToxicité aiguë Inconnu(e). Résultats d'épreuvesComposants EspècesHeptane (N-heptane) (CAS 142-82-5)CutanéAiguëDL50 Lapin > 2000 mg/kg, 24 heuresInhalationCL50 Rat > 29.29 mg/l, 4 heuresVapeurOraleDL50 Rat > 5000 mg/kgUn contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.Corrosion cutanée/irritationcutanée Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.Lésions oculairesgraves/irritation oculaireSensibilisation respiratoire ou cutanéeSensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire. 6 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol 18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021
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On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.Sensibilisation cutanée Peut induire des anomalies génétiques.Mutagénicité sur les cellulesgerminalesCancérogénicité Peut provoquer le cancer.On ne s’attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou ledéveloppement.Toxicité pour la reproductionToxicité pour certains organescibles - exposition unique Non classé.Toxicité pour certains organescibles - expositions répétées Non classé.Danger par aspiration Pas un danger par aspiration.Effets chroniques Toute inhalation prolongée peut être nocive.12. Données écologiques Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.ÉcotoxicitéComposants Résultats d'épreuvesEspècesHeptane (N-heptane) (CAS 142-82-5)Aquatique CL50Poisson 375 mg/l, 96 heuresTilapia Mozambique (Tilapiamossambica)Aucune donnée n’est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.Persistance et dégradationPotentiel de bioaccumulationLog Koe du coefficient de répartition octanol/eauHeptane (N-heptane) 4.66Aucune donnée disponible.Mobilité dans le solAutres effets nocifs Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formationphotochimique d'ozone.13. Données sur l’éliminationRecueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d’élimination desdéchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser lasubstances'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, lesvoies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/récipientconformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.Instructions pour l'élimination Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.Règlements locauxd’élimination Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, lefabricant et l'entreprise de décharge.Code des déchets dangereux Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuventconserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre(voir : instructions d'élimination).Déchets des résidus / produitsnon utilisés Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements del’étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers uneinstallation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pasréutiliser les récipients vides.Emballages contaminés14. Informations relatives au transportTMD UN1950Numéro ONU AÉROSOLS, inflammables, Limited QuantityDésignation officielle detransport de l’ONU 2.1ClasseClasse de danger relative au transport-Danger subsidiaire Non disponible.Groupe d'emballage Non disponible.Dangers environnementaux 7 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol 18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021
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Lire les instructions de sécurité, la FDS et les procédures d’urgence avant de manipuler.Précautions spéciales pourl'utilisateurIATA UN1950UN number Aerosols, flammable, Limited QuantityUN proper shipping name 2.1ClassTransport hazard class(es) -Subsidiary risk Not available.Packing group No.Environmental hazards 10LERG Code Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user Allowed with restrictions.Passenger and cargoaircraftOther information Allowed with restrictions.Cargo aircraft onlyIMDG UN1950UN number AEROSOLS, Limited QuantityUN proper shipping name 2ClassTransport hazard class(es) -Subsidiary risk Not available.Packing group No.Marine pollutantEnvironmental hazards F-D, S-UEmS Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user Non déterminé(e).Transport en vrac selonl’Annexe II de MARPOL 73/78 etle recueil IBCIATAIMDG; TMD15. Informations sur la réglementationCe produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur lesproduits dangereux et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur lesproduits dangereux.Réglementation canadienneLoi réglementant certaines drogues et autres substancesNon réglementé. 8 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol 18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021
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Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)Non inscrit.Gaz à effet de serreNon inscrit.Règlements sur les précurseursNon réglementé.Règlements internationauxConvention de StockholmSans objet.Convention de RotterdamSans objet.Protocole de KyotoSans objet.Protocole de MontréalSans objet.Convention de BâleSans objet.Inventaires InternationauxPays ou région Nom de l’inventaire En stock (Oui/Non)*NonAustralie Inventaire australien des substances chimiques (AICS) OuiCanada Liste intérieure des substances (LIS) NonCanada Liste extérieure des substances (LES) NonChine Inventaire des substances chimiques existantes en Chine(IECSC) NonEurope Inventaire européen des substances chimiques commercialesexistantes (EINECS) NonEurope Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS) NonJapon Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles(ENCS) OuiCorée Liste des produits chimiques existants (ECL) NonNouvelle-Zélande Inventaire de la Nouvelle-Zélande OuiPhilippines Inventaire philippin des produits et substances chimiques(PICCS) OuiTaïwan Inventaire des substances chimiques de Taïwan (TCSI) OuiÉtats-Unis et Porto Rico Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loiréglementant les substances toxiques)*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétenceUn « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaireadministré par le(s) pays ayant compétence.16. Autres informations
23-Mars-2021Date de publicationVersion n° 02À notre connaissance, les renseignements et recommandations de cette fiche de données desécurité étaient précis à la date de publication. Les renseignements donnés sont conçusuniquement comme un guide pour la manipulation, l’utilisation, le traitement, l’entreposage, letransport, l’élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés commeune garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produitparticulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avectoute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.Avis de non-responsabilité Identification du produit et de l’entreprise : Nom et adresse du distributeurInformations relatives à larévision 9 / 9Nom de la matière : Remington Rem Action Cleaner, Aérosol18395, 19914    Version n°: 02    Date d’émission : 23-Mars-2021

SDS CANADA




