
FICHE DE SECURITE 
MILLPLEDGE ADHESIVE REMOVER, AEROSOL

Cette fiche de sécurité contient de l’information concernant les risques potentiels pour ceux impliqués dans la manipulation, transport et travail avec le 
matériel, aussi bien que les risques potentiels pour l’utilisateur et l’environnement. Cet information doit être mis à disposition à ceux qui rentrent en contact 
avec le matériel ou qui sont responsables pour le matériel. Cette fiche de sécurité est préparé selon le règlement CE 1272/2008 et ses amendements. 

1. Identification de la substance et du fournisseur
Nom Commun:  “EAZE-OFF” Millpledge Adhesive Remover, Aerosol
Classe chimique:  Mélange d’alkylsiloxanes avec propulseur

Fournisseur: UK:
  Millpledge Ltd
  Whinleys Estate
  Clarborough, Retford
  Notts
  DN22 9NA United Kingdom

  In case of emergency telephone: International +1 813-248-0585 • US Domestic 1-800-255-3924 ChemTel Inc, FL, USA.

No de contrat : MIS0008010

2. Composition
Ce produit ne contient pas de composants qui doivent être identifiés en accordance avec la Directive Européenne comme produit dangereux pour la santé ou 
pour l’environnement. Contient un mélange d’alkylsiloxanes avec propulseur.

3. Identification des dangers
EU Classification: selon le règlement CE 1272/2008 et ses amendements.

SGH02  Inflammable

  H222 Aérosol extrêmement inflammable
  H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
  H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
  H242 Peut s’enflammer en cas d’échauffement
Produit non classifié comme dangereux pour la santé ou pour l’environnement. 
Ce produit n’est pas considéré comme dangereux pour l’homme ou l’environnement si utilise selon les directives. Cependant, comme avec toutes les produits 
de soins de santé, il est important de bien lire les instructions avant application. Les composants actifs ne sont pas considéré comme facilement biodegradable. 
Néanmoins, il n’y pas de preuve à suggérer que les composants sont très persistants ni bioaccumulants.

4. Mesures de Premiers secours
Inhalation: Si le produit est accidentellement inhalé comme spray ou vapeur, assurez-vous l’accès à l’air frais. En cas de malaise, consulter un médecin et 
montrez une copie de cette fiche.
Contacte cutané accidentel : S’il y a contacte accidentel avec la peau ou les vêtements, rinçcer avec de l’eau. Cependant le produit évapore rapidement après 
contacte. Notez que le produit est destine à utilisation sur la peau.
Contacte accidental avec les yeux : Rincer les yeux immédiatement  avec beaucoup d’eau. En cas de malaise, consulter un médecin et montrez une copie de 
cette fiche.
Ingestion: En cas d’ingestion, rinçcez la bouche avec une petite quantité (200ml) d’eau ou de lait.. Consulter un médecin en cas de malaise et montrez une 
copie de cette fiche.  Ne pas faire vomir.

5. Lutte contre l’incendie
Liquide très inflammable qui peut provoquer des vapeurs inflammables et qui peut supporter la combustion
Moyens d’extinction : En cas d’incendie, le dioxyde de carbon, un produit chimique sec, la mousse d’eau ou le brouillard d’eau peuvent être utilises. Le 
matériau n’es pas connu pour être réactif avec l’un de ces moyens d’extinction.
Risques particuliers pour l’exposition (du matériel ou de ses produits de combustion)
Comme produits normales de combustion sont considérés le dioxyne de carbon, bien que la combustion incomplète peut conduire à la formation de produits 
de decomposition organique. Cependant vu la nature du produit, on considère qu’il existe un faible risqué d’effets néfastes pour la santé.
Précautions spéciales pour les sapeurs pompiers : Pas de precautions spéciales, bien qu’il faut porter un appareil respiratoire et des vêtements de protection en 
raison du risque possible d’asphyxie.

6. Mesures de rejet accidentel
Précautions personelles : Enlever le personnel  inutile loin de la zone de déversement ou de contamination. Pendant nettoyage, preserver les cautions de 
section 8, e.a. des gants résistants au produits chimiques et une protection des yeux recommandé. 
Précautions environnementales : Empêcher les matériaux ou les eaux de nettoyage d’entrer dans les cours d’eau ou systemes de drainage des eaux pluviales.  
Les déversements mineurs peuvent être rinçées avec de l’eau dans des systemes d’eau douce conduisant à des stations d’épuration des eaux usées, si permit 
selon les regulations locaux.
Méthodes pour nettoyer:
Il n’y a pas de precautions spéciales. Nettoyer des petits déversements moin de 10 litre en absorbant avec du sable, sciure ou autre materiel adapté. 

La liquide et les matériaux absorbants contaminées doivent être collectés et éliminés comme déchêts chimique à faible risqué. 
Si le déversement est important, contenez le déversement, appelez un spécialiste et notifiez les authorités approprié en accordance avec les réglementations 
locales et nationales

La zone contaminée par le déversement doit être lavée avec de l’eau, en prenant des précautions pour éviter un ruissellement excessif  dans les cours d’eau 
ou dans les systèmes de draiange des eaux pluviales. Elimination vers les travaux de traitement des eaux usées peut être acceptable sous les réglementations 
locaux. En cas d’hésitation consultez les authorités appropriés.
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7. Manipulaton et stockage
Manipulation: Observez  les précautions de section 8 en évitant le contact innécessaire.  Evitez d’utiliser proche de sources d’allumage et utiliser dans des 
places bien ventilées.
Stockage: Stocker dans les conteneurs originales. 

8. Contrôle de l’Exposition/Protection personelle
Protection respiratoire: Pas nécessaire pour manipulation normale, mais en cas d’exposition à des hautes concentrations de spray ou vapeur, un appareil 
respiratoire ou de pression positive devrait être utilise.
Protection des mains : Comme avec beaucoup de produits chimiques, exposition doit être évité et des gants resistant au produits chimiques peuvent être 
utilises qui sont considérés appropriées pour les huiles de silicones.
Protection des yeux : Lunettes ou masques de protection sont recommandées lors de la manipulation du produit en vrac.
Protection de la peau: Des salopettes sont recommandées.

9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect: Liquide incolore, non visqueux .
Point de fusion/durcir: < -20°C
Point d’ébullition : > 100°C
Densité relative:  Approximativement 11.
Pression vapeur: AApproximativement 5600 pa pour le siloxane. Très volatile.
Solubilité dans l’eau : Considéré comme ayant une très faible solubilité dans l’eau.
pH: Neutre .
Point de rupture: : -3 °C

10. Stabilité et Réactivité
Conditions à éviter : Le matériau est considéré comme stable dans des conditions normales.
Materiaux à éviter : Eviter le contact avec des agents oxydants ou réducteurs forts.
Produits de décomposition dangereux : Aucun connu.

11. Informations toxicologiques
La preparation n’a pas été testée, mais les données peuvent être prédites.  Les composants ont été largement testées et évaluées pour être utilises dans les 
produits cosmétiques ou médicaux.  
Toxicité aiguë par voie orale : Non classé comme dangereux.
Toxicité cutanée aiguë : Non classé comme dangereux.
Non considéré comme irritant pour les yeux.
Non considéré comme irritant pour la peau.
Sensibilisation: Non considéré comme sensibilisant à la peau.
Etudes de mutagénicité : Négatives.
Le composant actif a été largement testé pour ses effets sur la reproduction, la mutagénicité et la cancerogénicité et il n y a pas d’indication d’effets néfastes 
suite à la concentration fournie pour des fins médicinales. 

12. Information écologique
La preparation n’a pas été testée, mais les données peuvent être prédites.
Poisson LC50: Non considéré comme dangereux .
Daphnia EC50: Non considéré comme dangereux .
Inhibition des algues : Non considéré comme dangereux .
Inhibition de la respiration des boues  IC50: Not considered harmful.
Biodégradabilité: Les composants actifs ne sont pas considéré comme facilement biodégradable.  Néanmoins, il n’y pas de preuve à suggérer que les 
composants sont très persistants ni bioaccumulants dans l’environnement.  Les compasants sont volatiles. Ce produit n’est pas considéré étant un risqué pour 
l’environnement.

13. Disposal Considerations
Il est recommandé d’éliminer des petites quantités de ce materiau en tenant compte des facteurs du site local et conformément au réglementations locales. Il est 
considéré que des petites quantités (<1 kg) fournies à l’utilisateur sont sûrs à être rincés dans l’égout d’eau.
Les conteneurs doivent être rinçés et éliminés dans les déchêts municipaux ou bien retourné au fournisseur.

14. Information de transport
UN No: UN1950
Nom d’expédition : AEROSOLS, flammable
Class: Class 2.1
Packing Group: N/A
ADR & RID: Exempté par disposition Spéciale  190
IMDG: Exempté par disposition Spéciale  190
ICAO/IATA: Instructions de packaging Y203 “LIMITED QUANTITY”

15. Informations réglementaires
Classification propose : selon le règlement CE 1272/2008 et ses amendements.

SGH02  Inflammable

  H222 Aérosol extrêmement inflammable
  H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
  H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
  H242 Peut s’enflammer en cas d’échauffement

16. Autre Information
Produit vétérinaire. Pour usage externe uniquement.

CONTACT DETAILS

Millpledge Veterinary Canada Ltd
83 Galaxy Blvd Toronto Ontario M9W 5X6

Freephone: +1 (888) 715-9909
Email: casales@millpledge.com 

Web: www.millpledgeveterinary.ca


