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SECTION 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ 

 
NOM DU 
PRODUIT : 

Concrobium Mold 
Control® 

USAGE DU 
PRODUIT : 

Fongicide et fongistatique (DIN 
02269996). 

    
FABRICANT : Siamons 

International, Inc. 

FOURNISSEUR :  Siamons International, Inc. 
 
 

Date de révision : 
 

28 novembre 2013 URGENCE : Contacter le centre antipoison de la 
région. 

ADRESSE : 
 

48 Galaxy Blvd., 
Unit 413 
Toronto, Ontario, 
Canada M9W 6C8 
416-213-0219 

 
 
 

SECTION II : INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 
Mélange exclusif de sels inorganiques de qualité alimentaire et d’eau purifiée. 

Ingrédients 
divulgués 

No CAS % en 
masse 

VLE OSHA VLE ACGIH 

Phosphate 
trisodique 

7601-54-9 0.5 - 5.0% Sans objet Sans objet 

 

Substances CSER – Section 313 :     AUCUNE 
Composés organiques :             AUCUN 
Substances Clear Air Act, Sec. 122 :  AUCUNE 
COV :               AUCUN 

Cancérogénicité :          AUCUNE 
Alcools :              AUCUN 
Ammoniacs :              AUCUN 
Chlores :              AUCUN 

  
Toutes les substances sont inscrites à l’inventaire du TSCA. 
 

SECTION III : IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
Évaluation du danger (HMIS/WHMIS) 
 
Voies de pénétration : Yeux, contact avec la peau, ingestion 

Effets potentiels sur la santé :  

Contact avec les yeux :  Peut irriter les yeux. 
Contact avec la peau : Peut provoquer une légère irritation en cas de contact répété 

ou prolongé. 
Inhalation : Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des voies 

respiratoires. 
Ingestion : Peut irriter ou endommager le tractus gastrique.   

Effets chroniques 
Carcinogénicité : 

Aucun ingrédient n’est répertorié par OSHA, le CIRC ou le 
NTP comme carcinogènes connus ou présumés. 
 

Tératogénicité, mutagénicité,  
effets sur la reproduction : 
 

Les composants de ce produit ne se sont pas avérés 
mutagènes au test d’Ames (lignes directrices de l’OCDE pour 
les essais de produits chimiques, sec. 471). 
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SECTION IV : PREMIERS SOINS 

 
Contact avec les 
yeux :   

Rincer immédiatement à l’eau pendant 15 minutes, en maintenant la 
paupière ouverte. Si l’irritation persiste, rincer à nouveau et consulter 
immédiatement un médecin. 

Contact avec la 
peau :   

 
Rincer à l’eau. Consulter immédiatement un médecin si l’irritation persiste. 
 

Inhalation :   Transporter la personne incommodée à l’air frais. Si la personne est 
consciente, lui faire prendre des inspirations lentes et profondes. Consulter 
un médecin si les symptômes persistent. 
 

Ingestion :  NE PAS FAIRE VOMIR. Boire un verre d’eau. Ne rien faire ingérer à une 
personne inconsciente ou en convulsion.  

 

SECTION V : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
Inflammabilité : Ininflammable. 
Point d’éclair 
(°C,Tag vase clos) : 

 
Sans objet. 
 

Moyens 
d’extinction : 

Utiliser le moyen approprié pour le feu environnant : eau, poudre extinctrice, 
dioxyde de carbone ou mousse. 

 
Risque spécial 
d’incendie : 

 
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome approprié 
pour le feu environnant. 

 
Combustion 
spontanée : 

 
 
Sans objet. 

 
Vitesse de 
propagation du feu 
ou de combustion : 

 
 
 
Sans objet. 

 
Sensibilité à la 
décharge statique : 

 
 
Sans objet. 

 
Risques particuliers 
d’incendie ou 
d’explosion : 

 
 
 
Aucun risque prévu.Selon l’incendie environnant. 

 
Produits de 
décomposition 
dangereux : 

 
 
 
Monoxyde de carbone. 

 

SECTION VI : MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 
Récupérer si possible le matériel utilisable. Disposer du matériel non récupérable selon les 
méthodes standard de traitement des eaux usées. 

SECTION VII : MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
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Entreposage :   Entreposer les contenants entre 4°C (39°F) et 38°C (100°F).  En cas de gel du  
  produit, faire dégeler et bien mélanger. 
Manipulation :  Aucune précaution spéciale. Tenir hors de la portée des enfants. 
 

SECTION VIII : CONTRÔLE DE L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS  
ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
Gants :     Pas normalement nécessaire. 
Protection pour les yeux : Pas normalement nécessaire. 
Protection respiratoire : Pas normalement nécessaire. 
Autres dispositifs  
de protection :   Pas normalement nécessaire. 
Contrôles techniques : Ventilation générale normalement requise. 
 

SECTION IX : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
Aspect :  Liquide clair Odeur :   Inodore 
Point d’ébullition : 100°C / 212°F  Poids/Gal US :  3,9 kg / 8,5 lbs  
Taux d’évaporation : Plus lent que l’éther Densité de vapeur : Plus lourd que l’air 
pH:   11,1 – 11,5  
 

SECTION X : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 
Stabilité chimique :   Stable 
Conditions à éviter :   Aucune connue 
Matières incompatibles :  Aucune connue 
Polymérisation dangereuse :  Ne se produira pas 
Produits de décomposition  
dangereux :     Aucun 
 

SECTION XI : INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

 
Orale :    Non toxique    
Dermale :   Non toxique    
Irritation oculaire :  Non irritant    
Irritation cutanée :  Non irritant    
Inhalation :   Non toxique    
Sensibilisation :  N’est pas un sensibilisant  
 

SECTION XII : INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

 
Biodégradabilité : Mélange inorganique. Sans objet. Ce produit devrait avoir une toxicité 

aquatique peu élevée. 
 

LC50 pour le mélange d’ingrédients : 
48 h - LC50 - Daphnia magna (puce d’eau) : 10000 - 100000 mg/L.  
96 h - LC50 - Lepomis macrochirus (crapet arlequin) : 10000 - 100000 mg/L. 
 

SECTION XIII : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 
Éliminer conformément aux réglementations locales, provinciales/étatiques et fédérales 
applicables. 



Fiche signalétique 

Concrobium Mold Control® 

© 2013 Siamons International Inc.   Page 4 de 4 

 

SECTION XIV : TRANSPORT 

 
Classification T.M.D. :          N’est pas un produit dangereux 
Classification D.O.T. :  N’est pas un produit dangereux 
 

SECTION XV : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
Santé et sécurité au travail :  
Classification WHMIS : Classe D, Division 2B 
OSHA & WHMIS: FS préparée en vertu des normes de communication sur 

les matières dangereuses (CFR29.1920.1200) et la 
réglementation canadienne du SIMDUT. 

Répertoires réglementaires 
environnementaux : 

 

CSER – Section 313 (Déclaration 
des produits chimiques toxiques) 
40 CFR 372  

Aucun des composants n’est répertorié. 

CERCLA – Section 102 (Quantité à 
déclarer) 40 CFR 302 

Aucun des composants n’est répertorié. 

RCRA 40 CFR 261 (Sous-section D) Aucun des composants n’est répertorié.  
CLEAN WATER ACT – Section 311 
(Quantité à déclarer) 40 CFR 116: 

Aucun des composants n’est répertorié. 

CLEAN AIR ACT – Section 312 (Liste 
des polluants dangereux) 40 CFR 63 
(Sous-section C) 

Aucun des composants n’est répertorié. 

Inventaire national des rejets de 
polluants 

Aucun des composants n’est répertorié. 

Loi relative au contrôle des 
substances toxiques (TSCA) 

Tous les composants sont inscrits au répertoire des 
substances chimiques. 

Liste intérieure des substances (LIS) 
du Canada : 

Tous les composants sont inscrits à la LIS 

 
Aucune considération spéciale quant à l’élimination autres que les règlements fédéraux ou 
provinciaux ou les règlements locaux sur les eaux usées. Recycler les contenants vides. 
 

SECTION XVI : AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

Date : 28 novembre 
2013 

Préparé 
par :  

Siamons 
International, Inc. 

Téléphone : 416-213-0219 

 
AVERTISSEMENT 

Au meilleur de nos connaissances, l’information contenue dans ce document est exacte. Siamons 
International Inc. ne peut garantir, de manière expresse ou tacite, l’exactitude des données ou des résultats 
qui pourraient résulter de l’usage du produit. Ces renseignements sont fournis à seul titre d’information et 
nous ne pouvons assumer quelque responsabilité que ce soit quant à leur usage ou à leur fiabilité. Il revient 
à l’usager des produits Siamons International Inc. de se conformer à toutes les lois et réglementations 
applicables au niveau fédéral, provincial, étatique ou local.  
 
Siamons International Inc. garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels ou de fabrication. La 
responsabilité de Siamons International Inc. quant à toute réclamation de quelque nature que ce soit, 
incluant les réclamations relatives à la négligence de Siamons International Inc. ou à sa responsabilité 
absolue quant à toute perte ou dommage pouvant résulter ou être en lien avec l’utilisation des produits, ne 
pourra en aucun cas excéder le prix d’achat du produit, en tout ou en partie, donnant lieu à la réclamation. 
En aucun cas Siamons International Inc. ne sera responsable de dommages indirects ou consécutifs. 


