
Page 1 de 7  

Fiche de données de 
sécurité 

 
Date de publication : 01 jan. 2006  Date de révision : 24 nov. 2014 Numéro de version : 1 

 

 

Identificateurs de produit 
Nom de produit : Colorant traceur rouge liquide 

 
Numéro de produit : 106523 

 
Utilisation recommandée et restrictions en matière d'utilisation 
Colorant de détection d’eau et de fuites 

 
Fabricant/fournisseur 
Cole Parmer 
625 E. Bunker Ct. 
Vernon Hills, IL 60061 
É.-U. 

 
Numéro de téléphone d'urgence 
Numéro de téléphone de l’entreprise : (800) 323-4340 
Numéro d'urgence (24 h) : INFOTRAC (800) 535-5053 (Amérique du Nord) 

 +1-352-323-3500 (International) 
 

 

Classification 
Cette substance ne répond pas aux critères relatifs aux matières dangereuses de la norme 2012 OSHA 
Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). Toutefois, cette fiche de données de sécurité (FDS) 
contient des renseignements essentiels à la manipulation sécuritaire et à l’utilisation adéquate de ce 
produit. Cette FDS doit être conservée et mise à la disposition des employés et autres utilisateurs de ce 
produit. 

 

 

Ce produit n'est pas dangereux selon la norme OSHA 29 CFR 1910.1200. Les composants non énumérés ne 
sont pas dangereux ou présents en quantités inférieures aux limites à déclarer. 

 

 

Mesures de premiers soins 
 

Contact oculaire Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au 
moins 15 minutes. Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

Contact cutané Laver avec beaucoup de savon et d'eau. En cas d’irritation cutanée, 
consulter un médecin. 

 
  

1. Identification 

2. Identification des dangers 

3. Composition / Informations sur les ingrédients 

4. Mesures de premiers soins 
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          Inhalation 

 
Se déplacer vers un endroit fraîchement aéré. Si la respiration est difficile, 
donner de l’oxygène; consulter immédiatement un médecin. 

          Ingestion Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Boire beaucoup d'eau. Ne jamais rien 
donner par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin 
dans le cas d’ingestion d'importantes quantités ou de nausée. 
 

 

 Principaux symptômes et effets 
 

Symptômes  Provoquera des taches de la peau au contact. Peut provoquer une irritation 
des yeux. 
L'inhalation de poussières peut irriter les voies respiratoires. L'ingestion 
peut donner à l'urine une couleur rougeâtre jusqu'à son élimination 
complète du système. 
 

 
Consignes dans l'éventualité où des soins médicaux ou traitements particuliers seraient immédiatement 
nécessaires 

 
NOTE AU MÉDECIN : Traiter selon les 

symptômes.
 
 

 
Moyens d'extinction appropriés 
Eau pulvérisée (brouillard). Dioxyde de carbone (CO2). Poudre chimique. 

 
Moyen d'extinction inapproprié 
Non déterminé 

 
Risques spécifiques posés par le produit chimique 
Ce produit n'est pas inflammable. La combustion du produit peut produire des oxydes de carbone et d'azote 
(NOx). 

 
Équipement de protection et précautions pour les pompiers 
Porter un appareil respiratoire autonome (approuvé MSHA/NIOSH ou l’équivalent) et des vêtements de 
protection appropriés. 

 

 

Précautions personnelles, équipements de protection et procédures d'urgence  
 

Précautions personnelles Porter un équipement de protection personnelle approprié comme 
indiqué dans la section 8.

Précautions 
environnementales 

Empêcher la pénétration dans le sol, les fossés, les égouts, les cours 
d'eau et/ou les eaux souterraines. Voir les sections 12 et 13. 

 
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

 
Méthodes de confinement Prévenir tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est 

possible sans danger.

Méthodes de nettoyage Balayer et recueillir dans des récipients appropriés pour l'élimination. 
Rincer la région affectée à l'eau. 

 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

6. Procédures en cas de déversements accidentels 
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Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

 
Conseils relatifs à une 
manipulation sécuritaire 

Manipuler conformément aux normes de sécurité et d'hygiène 
industrielle. 
Porter un équipement de protection personnelle approprié comme 
indiqué dans la section 8. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les 
vêtements. Éviter de respirer les poussières. Les vêtements de travail 
contaminés ne devraient pas être autorisés à sortir de leur lieu de travail.

 
Conditions d’entreposage sécuritaire, y compris toute incompatibilité 

 
Conditions d’entreposage Garder le récipient bien fermé et dans un endroit frais, sec et 

bien ventilé. Éviter la congélation. 

Matières incompatibles Acides. 
 

 
Directives relatives à l’exposition 
Ce produit, tel que fourni, ne contient pas de matériaux dangereux avec limites d'exposition professionnelles 
établies par les organismes de réglementation régionaux. 

 
Contrôles d’ingénierie 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les espaces confinés. Douches oculaires. Douches. 

 
Mesures de protection individuelle, comme l’équipement de protection individuelle 

 
Protection des yeux/du 
visage 

Lunettes de sécurité.

Protection de la peau et 
du corps 

Gants de caoutchouc. Vêtement de protection approprié. 

Protection respiratoire Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des 
conditions d'utilisation normales. 

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

 

 
Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 
État physique Liquide Odeur Légère 
Apparence Liquide rouge foncé Seuil de l'odeur Non déterminé
Couleur Rouge foncé   

Propriété Valeurs   

pH 8,6 - 8,8   

Point de fusion/congélation ~0 ° C (32 °F)   

Point d’ébullition  ~100 ° C (212 °F)   

Point d’éclair Sans objet   

Taux d’évaporation Sans objet   

Inflammabilité (solide, gaz) Liquide – sans objet   

7. Manipulation et entreposage 

8. Contrôles et équipement de protection personnelle 

9. Propriétés physiques et chimiques 
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Limites d’inflammabilité 
supérieures   

Sans objet   

Limites d’inflammabilité 
inférieures 

Sans objet   

Pression de vapeur Sans objet   

Densité de vapeur Sans objet   

Densité relative Sans objet   

Gravité spécifique 1,02   

Solubilité  Très soluble dans l'eau   

Coefficient de partition Non déterminé   

Température d'auto-
inflammation 

Non déterminée   

Température de 
décomposition 

Non déterminée   

Viscosité Non déterminée   
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Réactivité 
Non réactif dans les conditions d'utilisation normales. 

 
Stabilité chimique 
Stable dans les conditions d'entreposage recommandées. 

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

 
Conditions à éviter 
Tenir à l’écart de substances incompatibles. Conserver hors de la portée des enfants. 

 
Matières incompatibles 
Acides. 

 
Produits de décomposition dangereux 
Oxydes de carbone et d'azote (NOx). 

 

 

Informations sur les voies d'exposition potentielles 
 

Inhalation Éviter de respirer les vapeurs ou les 
brouillards.

Ingestion Ne pas ingérer. 

Contact cutané Peut provoquer une allergie cutanée.

Contact oculaire Éviter tout contact avec les yeux. 
 
 

Effets différés, immédiats et chroniques induits par une exposition à court et à long termes 
Peut provoquer une allergie cutanée. 

 
Valeurs numériques de toxicité 
Non déterminées 

 
Symptômes associés à l'exposition 
Voir la section 4 de cette FDS pour les symptômes. 

 
Cancérogénicité 

 
NTP Aucun 

IARC Aucun 

OSHA Aucun 

10. Stabilité et réactivité 

11. Informations 
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Écotoxicité 
Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Cependant, cela n'exclut pas la 
possibilité que les déversements importants ou fréquents aient un effet nocif ou dommageable sur 
l’environnement. 

 
Informations sur les composants 
Non disponible 

 
Persistance/dégradabilité 
Non déterminée 

 
Bioaccumulation 
Non déterminée 

 
Mobilité 
Non déterminée 

 
Autres effets indésirables 
Non déterminés 

 

 

Méthode d’élimination des déchets 
Éliminer en accord avec les règlementations municipales, fédérales et des états. 

 
Emballages contaminés 
Ne pas réutiliser les contenants vides. Éliminer les contenants en accord avec les règlementations 
municipales, fédérales et des états. 

 

 

Remarque  
Voir le document d'expédition les informations d'expédition les plus à jour, y compris les exemptions 
et les circonstances particulières. 

 
DOT Non réglementé

IATA Non réglementé 

OMDG Non réglementé 
 

 
Inventaires internationaux 

 
TSCA           Répertorié

 
Règlementations fédérales des É-U. 

 
CERCLA Ce matériau, tel que fourni, ne contient aucune substance réglementée 

comme substance dangereuse en vertu du Comprehensive Environmental 
Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) ou du 
Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) (40 CFR 355).

12. Incidence écologique 

13. Considérations relatives à l’élimination des déchets 

14. Informations relatives au transport 

15. Informations 
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SARA 313 Section 313, Titre III de la loi SARA (Superfund Amendments and 
Reauthorization Act) de 1986. Ce produit ne contient pas de produits 
chimiques assujettis aux exigences de déclaration de la Loi et du Titre 40 du 
Code de la réglementation fédérale (Code of Federal Regulations), section 
372. 

CWA (Loi sur la qualité 
de l’eau) 

Ce produit ne contient aucune substance qui apparaît pas sur la liste 
des substances polluantes de la Loi sur la qualité de l’eau (CWA) (40 
CFR 122.21 et 40 CFR 122.42).

 

Règlementations d’état des É-U. 
 

California Proposition 65 Ce produit ne contient aucun produit chimique répertorié par la 
Proposition 65 de l'État de la Californie.

Règlementations des 
États-Unis sur le droit à 
l'information 

Ce produit ne contient aucune substance réglementée en vertu des 
règlementations des États-Unis sur le droit à l'information. 

 

 
HMIS 

Risques pour la 
santé 

Inflammabilité Instabilité Risques particuliers

1 0 0 Non déterminé
 

NFPA 
Risques pour la 
santé 

Inflammabilité Risques physiques Protection 
individuelle 

1 0 0 B 
 
 

Date de publication 1 jan. 2006

Date de révision 24 nov. 2014 

Note de révision Nouveau format 
 
 

Avis de non-responsabilité 
Les informations contenues dans la présente fiche signalétique ont été rédigées sur la base de nos 
meilleures connaissances, expériences et croyances au moment de sa publication. Ces informations ne 
sont données qu'à titre de guide pour la manipulation, l'utilisation, la transformation, l'entreposage, le 
transport, l'élimination et le rejet et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou comme 
des spécifications de qualité. Les informations concernent uniquement la matière spécifique désignée 
et peuvent ne pas être valides si cette dernière est utilisée en combinaison avec d'autres matières ou 
dans d'autres procédés, sauf si spécifié dans le texte. 
 
 

Fin de la fiche de données de 
sécurité 

 
 
 

 

16. Informations 


