
FICHE DE DONNEES DE 
, , 

SECURITE 
Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited

I Section 1. Identification

ldentificateur de produit 

Autres moyens 
d'identification 

Type de produit 

Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited

DIN 02118114

Liquide 

Utilisations pertinentes identifiees de la substance ou du melange et utilisations non recommandees 

Utilisations identifiees 

Usage industriel 

Donnees relatives au 
fournisseur 

Numero de telephone a 

Syndel CANADA
9-4131 Mostar Road
Nanaimo, BC Canada
V9T 6A6
1-800-663-2282

In Canada, call CANUTEC at 613-996-6666 (24hrs) 
composer en cas d'urgence 
(indiquer les heures de 
service) 

I Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance 
ou du melange 

Elements d'etiguetage SGH 

Pictogrammes de danger 

Mention d'avertissement 

Date d'edition/Date de revision 

LIQUIDES INFLAMMABLES - Categorie 3 
TOXICITE AIGUE (orale) - Categorie 3 
TOXICITE AIGUE (cutane) - Categorie 3 
TOXICITE AIGUE (inhalation) - Categorie 2 
CORROSION CUTANEE - Categorie 1 
LESIONS OCULAIRES GRAVES - Categorie 1 
SENSIBILISATION CUTANEE - Categorie 1 
MUTAGENICITE SUR LES CELLULES GERMINALES - Categorie 2 
CANCEROGENICITE - Categorie 1 
TOXICITE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES- EXPOSITION UNIQUE 
(systeme nerveux central (SNC), yeux, tractus gastro-intestinal, reins, peau) -
Categorie 1 
TOXICITE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES- EXPOSITIONS REPETEES 
(systeme respiratoire, voies respiratoires) - Categorie 1 

Danger 

: 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 1/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

I Section 2. Identification des dangers
Mentions de danger 

Conseils de prudence 

Generalites 

Prevention 

Intervention 

Stockage 

Elimination 

Liquide et vapeurs inflammables. 
Mortel par inhalation. 
Toxique par ingestion ou par contact cutane. 
Provoque de graves br0lures de la peau et de graves lesions des yeux. 
Peut provoquer une allergie cutanee. 
Peut provoquer le cancer. 
Susceptible d'induire des anomalies genetiques. 
Risque avere d'effets graves pour les organes. (systeme nerveux central (SNC), 
yeux, tractus gastro-intestinal, reins, peau) 
Risque avere d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions repetees ou 
d'une exposition prolongee. (systeme respiratoire, voies respiratoires) 

Lire !'etiquette avant utilisation. Tenir hors de portee des enfants. En cas de 
consultation d'un medecin, garder a disposition le recipient ou !'etiquette. 
Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et 
compris toutes les precautions de securite. Porter des gants de protection. Porter 
des vetements de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Porter un 
equipement de protection respiratoire. Tenir a l'ecart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des etincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne 
pas turner. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventile. Ne pas 
respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou turner en manipulant ce produit. Se 
laver les mains soigneusement apres manipulation. Les vetements de travail 
contamines ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
Obtenez des soins medicaux si vous vous sentez mal. EN GAS d'exposition 
prouvee ou suspectee: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un medecin. EN 
GAS D'INHALATION: Transporter la personne a l'exterieur et la maintenir dans une 
position ou elle peut confortablement respirer. Appeler immediatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un medecin. EN GAS D'INGESTION: Appeler immediatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un medecin. Rineer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN 
GAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immediatement tous 
les vetements contamines. Rineer la peau avec de l'eau. Laver les vetements 
contamines avant reutilisation. Appeler immediatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un medecin. EN GAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immediatement 
tous les vetements contamines et les laver avant reutilisation. Laver abondamment 
a l'eau et au savon. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un medecin si vous vous 
sentez mal. Enlever les vetements contamines et les laver avant reutilisation. En 
cas d'irritation ou d'eruption cutanee: Obtenir des soins medicaux. EN GAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rineer avec precaution a l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent etre 
facilement enlevees. Continuer a rincer. Appeler immediatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un medecin. 
Garder sous clef. 

Eliminer le contenu et le recipient conformement a toutes les reglementations locales, 
regionales, nationales et internationales. 

Section 3. Composition/information sur les ingredients 
Substance/preparation 

Norn des ingredients 

formaldehyde 
methanol 

: Melange 

% (p/p) 
37 
14.796 

Numero CAS 

50-00-0
67-56-1

Dans l'etat actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre 
ingredient present n'est classe comme dangereux pour la sante ou l'environnement, et done necessiterait de 
figurer dans cette section. 

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont enumerees a la section 8. 

Date d'edition!Date de revision : 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 2/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

I Section 4. Premiers so ins 

Description des premiers soins necessaires 

Contact avec les yeux Consulter un medecin immediatement. Appeler un centre antipoison ou un medecin. 

Inhalation 

Contact avec la peau 

Ingestion 

Rineer immediatement les yeux a grande eau, en soulevant de temps en temps les 
paupieres superieures et inferieures. Verifier si la victime porte des verres de 
contact et dans ce cas, les lui en lever. Continuer a rincer pendant au mains 1 O 
minutes. Les brOlures chimiques doivent etre traitees rapidement par un medecin. 

Consulter un medecin immediatement. Appeler un centre antipoison ou un medecin. 
Transporter la victime a l'exterieur et la maintenir au repos dans une position ou elle 
peut confortablement respirer. Si l'on soupgonne que des fumees sont encore 
presentes, le sauveteur devra porter un masque adequat ou un appareil de 
protection respiratoire autonome. En !'absence de respiration, en cas de respiration 
irreguliere ou d'arret respiratoire, ii taut que du personnel qualifie administre la 
respiration artificielle ou de l'oxygene. Le bouche-a-bouche peut se reveler 
dangereux pour la personne portant secours. Si la personne est inconsciente, la 
placer en position de retablissement et consulter un medecin immediatement. 
Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Detacher tout ce qui pourrait etre serre, 
comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. 

Consulter un medecin immediatement. Appeler un centre antipoison ou un medecin. 
Laver abondamment a l'eau et au savon. Retirer les vetements et les chaussures 
contamines. Laver abondamment a l'eau les vetements contamines avant de les 
retirer, ou porter des gants. Continuer a rincer pendant au mains 1 O minutes. Les 
brOlures chimiques doivent etre traitees rapidement par un medecin. En cas de 
plaintes ou de symptomes, eviter toute exposition ulterieure. Laver les vetements 
avant de les reutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre. 

Consulter un medecin immediatement. Appeler un centre antipoison ou un medecin. 
Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les protheses dentaires s'il y a lieu. 
Transporter la victime a l'exterieur et la maintenir au repos dans une position ou elle 
peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matiere et si la personne 
exposee est consciente, lui donner de petites quantites d'eau a boire. Arreter si la 
personne se sent malade car des vomissements peuvent etre dangereux. Ne pas 
faire vomir sauf indication contraire emanant du personnel medical. En cas de 
vomissements, garder la tete basse afin d'eviter la penetration du vomi dans les 
poumons. Les brOlures chimiques doivent etre traitees rapidement par un medecin. 
Ne rien faire ingerer a une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, 
la placer en position de retablissement et consulter un medecin immediatement. 
Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Detacher tout ce qui pourrait etre serre, 
comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. 

Symptomes et effets les plus importants, qu'ils soient aiqus ou retardes 

Effets aiqus potentiels sur la sante 

Contact avec les yeux 

Inhalation 

Contact avec la peau 

Ingestion 

Provoque de graves lesions des yeux. 

Mortel par inhalation. 

Provoque de graves brOlures. Toxique par contact cutane. Peut provoquer une 
allergie cutanee. 

Toxique en cas d'ingestion. 

Signes/symptomes de surexposition 

Contact avec les yeux Les symptomes nefastes peuvent eventuellement comprendre ce qui suit: 
douleur 

Inhalation 

Date d'edition/Date de revision 

larmoiement 
rougeur 

Aucune donnee specifique. 

: 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 3/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

Section 4. Premiers soins 
Contact avec la peau 

Ingestion 

Les symptomes nefastes peuvent eventuellement comprendre ce qui suit: 
douleur ou irritation 
rougeur 
la formation d'ampoules peut eventuellement apparaHre 

Les symptomes nefastes peuvent eventuellement comprendre ce qui suit: 
douleurs stomacales 

Mention de la necessite d'une prise en charge medicale immediate ou d'un traitement special, si necessaire 

Note au medecin traitant Traitement symptomatique requis. Contactez le specialiste en traitement de poison 
immediatement si de grandes quantites ant ete ingerees ou inhalees. 

Traitements particuliers Pas de traitement particulier. 

Protection des sauveteurs Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en !'absence de 
formation adequate. Si l'on soupgonne que des fumees sont encore presentes, le 
sauveteur devra porter un masque adequat ou un appareil de protection respiratoire 
autonome. Le bouche-a-bouche peut se reveler dangereux pour la personne portant 
secours. Laver abondamment a l'eau les vetements contamines avant de les retirer, 
ou porter des gants. 

Voir Information toxicologique (section 11) 

!section 5. Mesures a prendre en cas d'incendie
Moyens d'extinction 

Agents extincteurs 
appropries 

Agents extincteurs 
inappropries 

Dangers specifiques du 
produit 

Produit de decomposition 
thermique dangereux 

Mesures speciales de 
protection pour les 
pompiers 

Equipement de protection 
special pour le personnel 
prepose a la lutte contre le 
feu 

Date d'edition/Date de revision 

Utiliser des poudres chimiques seches, du CO2, de l'eau vaporisee (brouillard) ou de 
la mousse. 

NE PAS utiliser de jet d'eau. 

Liquide et vapeurs inflammables. Les ecoulements dans les egouts peuvent creer 
des risques de feu ou d'explosion. Si ce produit est chauffe ou se trouve au contact 
du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut eclater, avec 
un risque d'explosion ulterieure. La vapeur ou le gaz est plus lourd que l'air et se 
repand le long du sol. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas ou 
confines, voyager sur une grande distance jusqu'a une source d'inflammation et 
provoquer un retour de flamme. 

Les produits de decomposition peuvent eventuellement comprendre les substances 
suivantes: 
dioxyde de carbone 
monoxyde de carbone 

En presence d'incendie, circonscrire rapidement le site en evacuant toute personne 
se trouvant pres des lieux de !'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un 
risque personnel ou en !'absence de formation adequate. Deplacer les contenants 
hors de la zone embrasee si cela ne presente aucun risque. Refroidir les 
conteneurs exposes aux flammes avec un jet d'eau pulverisee. 

II est imperatif que les pompiers portent un equipement de protection adequat, ainsi 
qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) equipe d'un masque couvre-visage a 
pression positive. 

: 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 4/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

I Section 6. Mesures a prendre en cas de deversement accidentel 
Precautions individuelles, eguipements de protection et mesures d'urqence 

Pour le personnel non Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en !'absence de 
affecte aux urgences formation adequate. Evacuer les environs. Empecher l'acces aux personnes 

genantes ou non protegees. Ne pas toucher ni marcher dans le produit repandu. 
Eteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit etre exempte de 
cigarettes ou flammes. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une 
ventilation adequate. Porter un appareil respiratoire approprie lorsque le systeme de 

lntervenants en cas 
d'urgence 

Precautions 
environnementales 

ventilation est inadequat. Porter un equipement de protection individuelle approprie. 
Si des vetements specialises sont requis pour traiter un deversement, prendre note 
de tout renseignement donne a la Section 8 sur les materiaux appropries ou non. 
Consultez egalement les renseignements sous « Pour le personnel non affecte aux 
urgences ». 

Evitez la dispersion des materiaux deverses, ainsi que leur ecoulement et tout 
contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les egouts. Avertir les 
autorites competentes si le produit a engendre une pollution environnementale 
(egouts, voies navigables, sol ou air). 

Methodes et materiaux pour le confinement et le nettoyage 

Petit deversement Arreter la fuite si cela ne presente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone 
de deversement. Utiliser des outils a l'epreuve des etincelles et du materiel a
l'epreuve des explosions. Diluer avec de l'eau et eponger si la matiere est soluble 
dans l'eau. Sinon, ou si la matiere est insoluble dans l'eau, absorber avec un 
materiau sec inerte et placer dans un conteneur a dechets approprie. Eliminer par 
l'intermediaire d'une entreprise specialisee autorisee. 

Grand deversement Arreter la fuite si cela ne presente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone 
de deversement. Utiliser des outils a l'epreuve des etincelles et du materiel a
l'epreuve des explosions. S'approcher des emanations dans la meme direction que 
le vent. Empecher la penetration dans les egoOts, les cours d'eau, les sous-sol ou 
les zones confinees. Eliminer les deversements dans une station de traitement des 
effluents ou proceder de la fa9on suivante. Contenir les fuites et les ramasser a
!'aide de matieres absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la 
vermiculite, la terre a diatomees. Les placer ensuite dans un recipient pour 
elimination conformement a la reglementation locale (voir Section 13). La substance 
deversee peut etre neutralisee avec du carbonate de sodium, du bicarbonate de 
sodium ou de l'hydroxyde de sodium. Eliminer par l'intermediaire d'une entreprise 
specialisee autorisee. Le materiel absorbant contamine peut poser le meme danger 
que le produit deverse. Nota : Voir Section 1 pour de !'information relative aux 
urgences et voir Section 13 pour !'elimination des dechets. 

!section 7. Manutention et stockage
Precautions relatives a la sOrete en matiere de manutention 

Mesures de protection Revetir un equipement de protection individuelle approprie (voir Sec;tion 8). Les 
personnes ayant des antecedents de sensibilisation cutanee ne doivent pas 
intervenir dans les processus utilisant ce produit. Eviter !'exposition - se procurer 
des instructions speciales avant !'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et 
compris toutes les precautions de securite. Eviter tout contact avec les yeux, la 
peau et les vetements. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas 
ingerer. Utiliser uniquement dans un environnement bien aere. Porter un appareil 
respiratoire approprie lorsque le systeme de ventilation est inadequat. Ne pas 
penetrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos a mains qu'il y ait une 
ventilation adequate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur 
de substitution homologue fabrique a partir d'un materiau compatible et tenu 
hermetiquement clos lorsqu'il n'est pas utilise. Tenir eloigne de la chaleur, des 
etincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un 
equipement electrique (de ventilation, d'eclairage et de manipulation) anti-explosion. 

Date d'edition/Date de revision : 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 5/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

Section 7. Manutention et stockage 

Conseils sur !'hygiene 
generale au travail 

Conditions de surete en 
matiere de stockage, y 
compris les incompatibilites 

Ne pas utiliser d'outils produisant des etincelles. Eviter !'accumulation de charges 
electrostatiques. Tenir a l'ecart des bases. Les conteneurs vides retiennent des 
residus de produit et peuvent presenter un danger. Ne pas reutiliser ce conteneur. 

II est interdit de manger, boire ou turner dans les endroits ou ce produit est manipule, 
entrepose ou traite. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les 
mains et la figure avant de manger, boire ou turner. Retirer les vetements et 
l'equipement de protection contamines avant de penetrer dans des aires de repas. 
Consulter egalement la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures 
d'hygiene. 

Stocker entre les temperatures suivantes: i 5 a 30 °C (59 a 86 °F). Entreposer 
conformement a la reglementation locale. Entreposer dans un endroit isole et 
approuve. Entreposer dans le contenant original a l'abri de la lumiere solaire, dans 
un endroit sec, frais et bien ventile, a l'ecart des substances incompatibles (voir la 
Section i 0), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Eli miner toutes les 
sources d'inflammation. Separer des bases. Separer des matieres comburantes. 
Garder le recipient hermetiquement ferme lorsque le produit n'est pas utilise. Les 
recipients ouverts doivent etre refermes avec soin et maintenus en position verticale 
afin d'eviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non etiquetes. Utiliser 
un recipient approprie pour eviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la 
section i O relative aux matieres incompatibles avant la manutention ou !'utilisation. 

I Section 8. Controle de l'exposition/protection individuelle
Parametres de controle 

Limites d'exposition professionnelle 

Norn des ingredients 

formaldehyde 

methanol 

Date d'edition/Date de revision : 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

Limites d'exposition 

CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018). 
C: i .3 mg/m3 

8 hrs OEL: 0.75 ppm 8 heures. 
8 hrs OEL: 0.9 mg/m3 8 heures. 
C: i ppm 

CA British Columbia Provincial (Canada, 
7/2018). Sensibilisant cutane. 
Sensibilisant par inhalation. 

TWA: 0.3 ppm 8 heures. 
C: i ppm 

CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018). 
C: i .5 ppm 
STEL: i ppm i 5 minutes. 

CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014). 
VECD: 2 ppm i 5 minutes. 
VECD: 3 mg/m3 i 5 minutes. 

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 
7/2013). Sensibilisant cutane. 

CEIL: 0.3 ppm 

CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018). 
Absorbe par la peau. 

8 hrs OEL: 262 mg/m3 8 heures. 
8 hrs OEL: 200 ppm 8 heures. 
i 5 min OEL: 250 ppm i 5 minutes. 
i 5 min OEL: 328 mg/m3 i 5 minutes. 

CA British Columbia Provincial (Canada, 
7/2018). Absorbe par la peau. 

TWA: 200 ppm 8 heures. 
STEL: 250 ppm i 5 minutes. 

: 1/26/2018 Version :2 6/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

Section 8. Controle de l'exposition/protection individuelle 

Controles d'ingenierie 
appropries 

Controle de l'action des 
agents d'environnement 

CA Ontario Provincial (Canada, 1 /2018). 
Absorbe par la peau. 

TWA: 200 ppm 8 heures. 
STEL: 250 ppm 15 minutes. 

CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014). 
Absorbe par la peau. 

VEMP: 200 ppm 8 heures. 
VEMP: 262 mg/m3 8 heures. 
VECD: 250 ppm 15 minutes. 
VECD: 328 mg/m3 15 minutes. 

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 
7/2013). Absorbe par la peau. 

STEL: 250 ppm 15 minutes. 
TWA: 200 ppm 8 heures. 

Utiliser uniquement dans un environnement bien aere. Utiliser des enceintes 
fermees, une ventilation par aspiration a la source, au d'autres systemes de contr61e 
automatique integres afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux 
contaminants en suspension dans l'air inferieur aux limites recommandees au 
legales. Les mesures d'ingenierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, 
en vapeur au en poussiere en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un 
equipement de ventilation anti-explosion. 

II importe de tester les emissions provenant des systemes d'aeration et du materiel 
de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la 
legislation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, ii sera 
necessaire d'equiper le materiel de fabrication d'un epurateur de gaz au d'un filtre au 
de le modifier techniquement afin de reduire les emissions a des niveaux 
acceptables. 

Mesures de protection individuelle 

Mesures d'hygiene Apres manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le 
visage avec soin avant de manger, de turner, d'aller aux toilettes et une fois votre 
travail termine. Utiliser les techniques appropriees pour retirer les vetements 
contamines. Les vetements de travail contamines ne devraient pas sortir du lieu de 
travail. Laver les vetements contamines avant de les reutiliser. Assurez-vous que 
des bassins oculaires et des douches de decontamination sont installes pres des 
pastes de travail. 

Protection oculaire/faciale 

Protection de la peau 

Protection des mains 

Date d'edition/Date de revision 

Le port de lunettes de securite conformes a une norme approuvee est obligatoire 
quand une evaluation des risques le preconise pour eviter toute exposition aux 
eclaboussures de liquides, a la buee, aux gaz au aux poussieres. Si un contact est 
possible, les protections suivantes doivent etre portees, a mains qu'une evaluation 
indique un besoin pour une protection superieure : lunettes de protection contre les 
produits chimiques et/au ecran facial. Si des risques respiratoires existent, un 
masque respiratoire complet peut etre requis a la place. 

Lars de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants 
etanches et resistants aux produits chimiques conformes a une norme approuvee, si 
une evaluation du risque indique que cela est necessaire. En tenant compte des 
parametres indiques par le fabricant de gants, verifier que les gants gardent toujours 
leurs proprietes de protection pendant leur utilisation. II taut noter que le temps de 
percement pour tout materiau utilise dans des gants peut varier pour differents 
fabricants de gants. Dans le cas de melanges, constitues de plusieurs substances, 
la duree de protection des gants ne peut pas etre evaluee avec precision. 

: 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version : 2 7/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

Section 8. Controle de l'exposition/protection individuelle 
Protection du corps L'equipement de protection individuelle pour le corps doit etre adapte a la tache 

executes et aux risques encourus, et approuve par un expert avant toute 
manipulation de ce produit. Quand ii existe un risque d'ignition causee par de 
l'electricite statique, porter des vetements de protection antistatiques. Pour la 
meilleure protection contre les decharges statiques, les vetements doivent 
comprendre des combinaisons de travail, des bottes et des gants antistatiques. 

Autre protection pour la 
peau 

II faut selectionner des chaussures appropriees et toute autre mesure appropriee de 
protection de la peau en fonction de la tache en cours et des risques en cause et 
cette selection doit etre approuvee par un specialists avant de manipuler ce produit. 

Protection respiratoire En fonction du risque et de la possibilite d'une exposition, choisir un respirateur qui 
est conforms a la norme ou certification appropriee. Les respirateurs doivent etre 
utilises suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une 
formation appropriee et d'aspects d'utilisation importants. 

!section 9. Proprietes physiques et chimiques
Apparence 

Etat physique 

Couleur 

Odeur 

Seuil olfactif 

pH 

Point de fusion 

Point d'ebullition 

Point d'eclair 

Taux d'evaporation 

lnflammabilite (solides et 
gaz) 
Limites inferieure et 
superieure d'explosion 
(d'inflammation) 

Tension de vapeur 

Densite de vapeur 

Densite relative 

Solubilite 

Solubilite dans l'eau 

Coefficient de partage n
octanol/eau 

Temperature d'auto
inflammation 

Temperature de 
decomposition 

Viscosite 

Temps d'ecoulement 
(ISO 2431) 

Date d'edition!Date de revision 

Liquide [Liquide] 

Clair. 

Acre. 

0.1 ppm 

2 

Non disponible. 

98.889 °C (210 °F) 

Vase clos: 56.1 °c (133 °F) 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

1.03 [Air = 1 l 

1.1122 

Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

: 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 8/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

I Section 10. Stabilite et reactivite
Reactivite 

Stabilite chimique 

Risque de reactions 
dangereuses 

Conditions a eviter 

Materiaux incompatibles 

Aucune donnee d'essai specifique a la reactivite disponible pour ce produit ou ses 
ingredients. 

Le produit est stable. 

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune reaction 
dangereuse ne se produit. 

Eliminer toutes les sources possibles d'inflammation (etincelles ou flammes). Ne 
pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler les contenants ni les 
exposer a la chaleur ou a une source d'inflammation. Empecher l'accumulation de 
gaz dans les endroits bas ou confines. 

Attaque de nombreux metaux produisant de l'hydrogene extremement inflammable 
susceptible de former des melanges explosifs avec l'air. 
Reactif ou incompatible avec les matieres suivantes 
les alcalins 
matieres oxydantes 

Produits de decomposition Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de 
dangereux decomposition dangereux ne devrait apparaitre. 

I Section 11. Donnees toxicologiques
Renseignements sur les effets toxicologigues 

Toxicite aigue 

Norn du produit ou de Resultat 
!'ingredient 

formaldehyde CL50 Inhalation Gaz. 
CL50 Inhalation Gaz. 
DL50 Cutane 
DL50 Cutane 
DL50 Orale 
DL50 Orale 

methanol CL50 Inhalation Gaz. 
CL50 Inhalation Gaz. 
DL50 Cutane 
DL50 Orale 

Irritation/Corrosion 

Especes 

Rat 
Rat 
Lapin 
Lapin 
Rat 
Rat 
Rat 
Rat 
Lapin 
Rat 

Dosage 

250 ppm 
480 ppm 
270 mg/kg 
270 mg/kg 
100 mg/kg 
640 mg/kg 
145000 ppm 
64000 ppm 
15800 mg/kg 
5600 mg/kg 

Norn du produit ou de Resultat Especes Potentiel Exposition 
!'ingredient 

formaldehyde Yeux - Leger irritant Humain - 6 minutes 1 
parts per 
million 

Yeux - Hautement irritant Lapin - 24 heures 
750 
Micrograms 

Yeux - Hautement irritant Lapin - 750 
Micrograms 

Peau - Leger irritant Humain - 72 heures 
150 
Micrograms 
Intermittent 

Exposition 

4 heures 
4 heures 
-

-

-

-

1 heures 
4 heures 
-

-

Observation 

-

-

-

-

Date d'edition/Date de revision : 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 9/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 14% Methanol Inhibited 

Section 11. Donnees toxicologiques 

methanol 

Sensibilisation 

Non disponible. 

Mutagenicite 

Non disponible. 

Canceroqenicite 

Non disponible. 

Conclusion/Resume 

Toxicite pour la reproduction 

Non disponible. 

Teratogenicite 

Non disponible. 

Peau - Hautement irritant Humain - 0.01 Percent -

Peau - Leger irritant Lapin - 540 -

milligrams 
Peau - Moderement irritant Lapin - 24 heures 50 -

milligrams 
Peau - Hautement irritant Lapin - 24 heures 2 -

milligrams 
Yeux - Moderement irritant Lapin - 24 heures -

100 
milligrams 

Yeux - Moderement irritant Lapin - 40 milligrams -

Peau - Moderement irritant Lapin - 24 heures 20 -

milligrams 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) (IARC - International 
Agency for Research on Cancer) et le Programme national de toxicologie (NTP -
National Toxicology Program) classifient le formaldehyde en tant que cancerogene ** 
needs translation** La Administration de la securite et de la sante de travailleurs 
(OSHA - Occupational Safety and Health Administration) reglemente le 
formaldehyde en tant que cancerogene potentiel pour des expositions egales ou 
excedant 0,5 ppm. Le poids de !'evidence scientifique entourant !'association 
potentielle entre le formaldehyde et le risque de cancer tant pour le cancer 
respiratoire superieur aussi bien que la leucemie est en conflit meme lorsque 
!'exposition significative que prolongee au formaldehyde inhale est impliquee. 

Toxicite svstemiaue oour certains oraanes cibles - exoosition uniaue -

Norn Categorie 

formaldehyde Categorie 1 

methanol Categorie 1 

Toxicite pour certains organes cibles - expositions repetees -

Norn Categorie 

formaldehyde Categorie 1 

Risgue d'absorption par aspiration 

Date d'edition/Date de revision : 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

Voie Organes cibles 
d'exposition 

lndetermine reins 
Orale tractus gastro-

intestinal 
Peau yeux et peau 
lndetermine systeme nerveux 

central (SNC) et 
yeux 

Voie Organes cibles 
d'exposition 

Inhalation systeme 
respiratoire et 
voies respiratoires 

: 1/26/2018 Version :2 10/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

I Section 11. Donnees toxicologiques
Non disponible. 

Renseignements sur les : Voies d'entree probables : Cutane, Inhalation. 
voies d'exposition probables 

Effets aigus potentiels sur la sante 

Contact avec les yeux 

Inhalation 

Contact avec la peau 

Ingestion 

Provoque de graves lesions des yeux. 

Mortel par inhalation. 

Provoque de graves brOlures. Toxique par contact cutane. Peut provoquer une 
allergie cutanee. 

Toxique en cas d'ingestion. 

Symptomes correspondant aux caracteristigues physiques, chimigues et toxicoloqigues 

Contact avec les yeux Les symptomes nefastes peuvent eventuellement comprendre ce qui suit: 
douleur 

Inhalation 

Contact avec la peau 

Ingestion 

larmoiement 
rougeur 

Aucune donnee specifique. 

Les symptomes nefastes peuvent eventuellement comprendre ce qui suit: 
douleur ou irritation 
rougeur 
la formation d'ampoules peut eventuellement apparartre 

Les symptomes nefastes peuvent eventuellement comprendre ce qui suit: 
douleurs stomacales 

Effets differes et immediats ainsi gue les effets chronigues causes par une exposition a court et a long terme 

Exposition de courte duree 

Effets immediats 
possibles 

Effets differes possibles 

Exposition de longue duree 

Effets immediats 
possibles 

Effets differes possibles 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Non disponible. 

Effets chronigues potentiels sur la sante 

Non disponible. 

Generalites 

Cancerogenicite 

Mutagenicite 

Teratogenicite 

Effets sur le 
developpement 

Effets sur la fertilite 

Valeurs numerigues de toxicite 

Estimations de la toxicite aigue 

Date d'edition/Date de revision 

Risque avere d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions repetees ou 
d'une exposition prolongee. Une fois sensibilise, une vive reaction allergique peut 
eventuellement se declencher lors d'une exposition ulterieure a de tres faibles 
niveaux. 

Peut provoquer le cancer. Le risque de cancer depend de la duree et du niveau 
d'exposition. 

Susceptible d'induire des anomalies genetiques. 

Aucun effet important ou danger critique connu. 

Aucun effet important ou danger critique connu. 

Aucun effet important ou danger critique connu. 

: 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 11/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

I Section 11. Donnees toxicologiques

Voie Valeur ETA 

Orale 193.1 mg/kg 
Cutane 536.6 mg/kg 
Inhalation (vapeurs) 1.267 mg/I 

I Section 12. Donnees ecologiques

Toxicite 

Norn du produit ou de Resultat Especes Exposition 
!'ingredient 

formaldehyde Aigue CE50 3.48 mg/I Eau douce Algues - Desmodesmus 72 heures 
subspicatus 

Aigue CE50 0.788 mg/I Eau de mer Algues - Ulva pertusa 96 heures 
Aigue CE50 12.98 mg/I Eau douce Crustaces - Ceriodaphnia dubia - 48 heures 

Neonate 
Aigue CE50 5800 µg/I Eau douce Daphnie - Daphnia pulex - 48 heures 

Neonate 
Aigue CL50 1.41 ppm Eau douce Poisson - Oncorhynchus mykiss 96 heures 
Chronique NOEC 0.005 mg/I Eau de Algues - lsochrysis galbana - 96 heures 
mer Phase de croissance 

exponentielle 
Chronique NOEC 953.9 ppm Eau douce Poisson - Oncorhynchus 43 jours 

tshawytscha - CEuf 
methanol Aigue CE50 16.912 mg/I Eau de mer Algues - Ulva pertusa 96 heures 

Aigue CL50 2500000 µg/I Eau de mer Crustaces - Crangon crangon - 48 heures 
Adulte 

Aigue CL50 3289 mg/I Eau douce Daphnie - Daphnia magna - 48 heures 
Neonate 

Aigue CL50 290 mg/I Eau douce Poisson - Dania rerio - CEuf 96 heures 
Chronique NOEC 9.96 mg/I Eau de mer Algues - Ulva pertusa 96 heures 

Persistance et degradation 

Norn du produit ou de Demi-vie aquatique Photolyse Biodegradabilite 
!'ingredient 

formaldehyde 

Potentiel de bioaccumulation 

Norn du produit ou de 
!'ingredient 

methanol 

Mobilite dans le sol 

Coefficient de repartition 
sol/eau (Koc) 

Autres effets nocifs 

Date d'edition/Date de revision 

- -

LogPow BCF 

-0.77 <10 

Non disponible. 

Aucun effet important au danger critique connu. 

: 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 

Facilement 

Potentiel 

faible 

Version :2 12/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

Section 13. Donnees sur l'elimination 

Methodes d'elimination II est important de reduire au minimum, voire d'eviter la generation de dechets 
chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous 
les co-produits doit obeir en permanence aux dispositions de la legislation sur la 
protection de l'environnement et !'elimination des dechets et demeurer conforme aux 
exigences des pouvoirs publics locaux. Eliminer le surplus et les produits non 
recyclables par l'intermediaire d'une entreprise specialisee autorisee. Ne pas rejeter 
les dechets non traites dans les egouts, a moins que ce soit en conformite avec les 
exigences de toutes les autorites competentes. L'emballag'e des dechets doit etre 
recycle: L'incineration ou l'enfouissement sanitaire ne doivent etre consideres que 
lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se debarrasser de ce produit et de son 
recipient qu'en prenant toutes precautions d'usage. II faut prendre des precautions 
lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas ete nettoyes ou rinces. Les 
conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des residus de produit. Les 
vapeurs du residu du produit peuvent creer une atmosphere tres inflammable ou 
explosive a l'interieur du contenant. Ne pas couper, souder ou meuler des 
contenants usages a moins qu'ils n'aient ete nettoyes a fond interieurement. Evitez 
la dispersion des materiaux deverses, ainsi que leur ecoulement et tout contact avec 
le sol, les voies navigables, les drains et les egouts. 

I Section 14. Informations relatives au transport

Classification Classification ADR/RID IMDG IATA 
pour le TMD pour le DOT 

Numero ONU UN1198 UN1198 Not available. UN1198 UN1198 

Designation ***TO BE ***TO BE Formaldehyde Formaldehyde 
officielle de TRANSLATED*** TRANSLATED*** solutions, solutions, 
transport de flammable flammable 
l'ONU 

Classe de 3 (8) 3 (8) 3 (8) 3 (8) 
danger relative 

♦♦ ♦ ♦ ♦ 
au transport 

� ♦ ♦ ♦ 
� 

Groupe Ill 111 Ill Ill 

d'emballage 

Dangers Oui. Non. Yes. Yes. The 
environnementaux environmentally 

hazardous 
substance mark 
is not required. 

I
Date d'edition/Date de revision : 9/16/2019 Date de publication : 1/26/2018 Version :2 13/161 

precedente 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

Section 14. Informations relatives au transport 
Autres Quantite a - The marine The 

informations declarer 270.27 pollutant mark is environmentally 

lb/ 122.7 kg [29. not required when hazardous 
145 gal / 11 0.32 transported in substance mark 

L]. Les sizes of :::;5 L or may appear if 

dimensions :::;5 kg. required by other 

relatives a des transportation 

emballages regulations. 

expedies en 
quantites 
inferieures a la 
quantite a
declarer du 
produit ne sont 
pas soumises aux 
exigences de 
transport de la 
quantite a
declarer. 

Protections speciales pour 
l'utilisateur 

Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des 
conditionnements qui sont corrects et securises. S'assurer que les personnes 
transportant le produit connaissent les mesures a prendre en cas d'accident ou de 
deversement accidentel. 

I Section 15. Informations sur la reglementation

Listes canadiennes 

INRP canadien 

Substances toxiques au 
sens de la LCPE (Loi 
canadienne sur la 
protection de 
l'environnement) 

Les composants suivants sont repertories: formaldehyde; methanol 

Les composants suivants sont repertories: Formaldehyde 

lnventaire du Canada : Taus les composants sont repertories ou exclus. 

Reglementations lnternationales 

Liste des substances chimiques des tableaux I, II et Ill de la Convention sur les armes chimiques 

Non inscrit. 

Protocole de Montreal (Annexes A, B, C, E) 

Non inscrit. 

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants 

Non inscrit. 

Convention de Rotterdam sur le consentement prealable donne en connaissance de cause (PIC) 

Non inscrit. 

Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux metaux lourds 

Non inscrit. 

Liste des stocks 

Australie 

Chine 

Date d'edition/Date de revision 

Taus les composants sont repertories ou exclus. 

Taus les composants sont repertories ou exclus. 

: 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 14/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

J Section 15. Informations sur la reglementation
Taus les composants sont repertories ou exclus. Europe 

Japan lnventaire du Japan (ENCS): Taus les composants sont repertories ou exclus. 
lnventaire japonais (ISHL): lndetermine. 

Malaisie 

Nouvelle-Zelande 

Philippines 

Republique de Coree 

Ta'iwan 

Turquie 

Etats-Unis 

FDA 

Taus les composants sont repertories ou exclus. 

Taus les composants sont repertories ou exclus. 

Taus les composants sont repertories ou exclus. 

Taus les composants sont repertories ou exclus. 

Taus les composants sont repertories ou exclus. 

lndetermine. 

T ous les composants sont repertories ou exclus. 

21 CFR 176.170(b)(2) Et (c) peut servir de composant pour la surface en papier et carton en contact avec les aliments, 
pourvu que la surface du papier et carton en contact avec les aliments soit conforme aux limites extractives indiquees 
dans le paragraphe (c) de cette rubrique. 
Restriction : a n'utiliser que comme agent conservateur de formules de revetement. 
Peut servir, en toute securite, de composant dans les articles destines a etre utilises pour la production, la fabrication, la 
mise en emballage, le conditionnement, la preparation, le traitement, l'empaquetage, le transport ou pour contenir des 
aliments. 
Restriction : a n'utiliser que comme agent conservateur d'antimousse. 

J Section 16. Autres informations
Historigue 

Date d'impression 

Date d'edition/Date de 
revision 
Date de publication 
precedente 

Version 

Legende des abreviations 

9/16/2019 
9/16/2019 

1/26/2018 

2 

ET A = Estimation de la toxicite aigue 
FBC = Facteur de bioconcentration 
SGH = Systeme General Harmonise de classification et d'etiquetage des produits 
chimiques 
IAT A = Association international du transport aerien 
CVI = conteneurs en vrac intermediaires 
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses 
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau 
MARPOL = Convention internationale pour la prevention de la pollution par les 
navires de 1973, telle que modifiee par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution 
maritime) 
NU = Nations Unies 
RPO = Reglement sur les produits dangereux 

Procedure utilisee pour preparer la classification 

Classification 

LIQUIDES INFLAMMABLES - Categorie 3 

TOXICITE AIGUE (orale) - Categorie 3 
TOXICITE AIGUE (cutane) - Categorie 3 °· 
TOXICITE AIGUE (inhalation) - Categorie 2 
CORROSION CUTANEE - Categorie 1 

LESIONS OCULAIRES GRAVES - Categorie 1 

Date d'edition/Date de revision : 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 

Justification 

Sur la base de donnees 
d'essais 
Methode de calcul 
Methode de calcul 
Methode de calcul 
Sur la base de donnees 
d'essais 
Sur la base de donnees 
d'essais 

Version :2 15/16 



Parasite-S 37% Formaldehyde Solution, 13% Methanol Inhibited 

Section 16. Autres informations 

SENSIBl,LISATl9N CUTANEE - Categorie 1 
MUTA�ENIC(TE SU� LES CELLULES GERMINALES - Categorie 2 
CANCERpGENICITE - Categorie 1 
TOXICITE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES- EXPOSITION UNIQUE (systeme 
nerveux c,entral (SNC), yeux, tractus gastro-intestinal, reins, peau) - Csitegorje 1 
TOXICITE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS REPETEES 
(systeme respiratoire, voies respiratoires) - Categorie 1 

References 

I"" lndique quels renseignements ont ete modifies depuis la version precedente. 

Avis au lecteur 

Methode de calcul 
Methode de calcul 
Methode de calcul 
Methode de calcul 

Methode de calcul 

Cette Fiche de donnees de securite (FDS) est prevue pour fournir brievement des informations utiles a
l'utilisateur (ou aux utilisateurs} de ce materiau ou produit. Elle n'est pas prevue pour servir d'explication 
complete de tous les risques ou dangers possibles et elle presume d'un usage raisonnable du produit. Les 
informations figurant dans cette FDS sont considerees comme etant exactes a la date de sa preparation et ont 
ete reunies a partir de sources considerees comme fiables. Cette FDS vous est soumise sous reserve de votre 
propre consideration, enquete et verification. L'utilisateur ou le manipulateur (ou leur employeur} devrait tenir 
compte des conditions particulieres dans lesquelles ce materiel doit etre utilise, manipule ou entrepose, et 
determiner quelles mesures de securite particulieres ou autres precautions devraient etre prises. Les 
employeurs doivent s'assurer que leurs employes, agents, sous-traitants et clienJs utilisant le produit 
re9oivent les avertissements appropries et les informations sur les procedures securitaires de sa 
manipulation, dont une FDS a jour. Les utilisateurs ou manipulateurs du produit (ou leur employeur} qui ne 
sont pas sOrs des precautions particulieres a prendre devraient consulter leur employeur, le fournisseur du 
produit ou les responsables de la sante et de la securite professionnelles avant de manipuler ou de travailler 
avec ce produit. Veuillez s'il-vous-plai't immediatement nous informer si vous pensez que cette FDS ou toute 
autre information sur la securite et la sante professionnelles concernant ce produit pourrait etre inexacte ou 
incomplete. 

Date d'edition!Date de revision : 9/16/2019 Date de publication 
precedente 

: 1/26/2018 Version :2 16/16 




