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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE

Nom du produit : Solutions de dosage de plage A, B, C et HV MVS
Solution-mère 2 MVS
Solutions du MVS Calibrator Plate

Numéro du produit : MVS-203, MVS-204
MVS-205, MVS-214
MVS-212, MVS-600

Utilisation recommandée : Solution de test de calibration destinée à une utilisation avec le système de vérification
multicanal Artel MVS®

Restrictions : Utiliser uniquement avec Artel MVS.

Compagnie : Artel, Inc.
25 Bradley Drive
Westbrook, Maine 04092-2013

Téléphone : 207-854-0860
888-406-3463 (numéro sans frais)

Télécopieur : 207-854-0867

Numéro d'appel d'urgence : Appel d'urgence 3E (numéro de compte 13998)
États-Unis/Canada : 855-212-6039

Hors États-Unis/Canada : 001-760-602-8703

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Non dangereux au sens de la norme OSHA 29 CFR 1910, sous-section Z.

Classification HMIS
Risque pour la santé : 0
Risque chronique pour la santé : 0
Inflammabilité : 0
Risques physiques : 0

Classement NFPA
Risque pour la santé : 0
Feu : 0
Réactivité : 0

Effets potentiels sur la santé

Inhalation Aucun effet connu
Peau Aucun effet connu
Yeux Aucun effet connu
Ingestion Aucun effet connu

Problèmes de santé
aggravés

Aucun effet connu

Ce produit est un mélange de composants et n'est pas considéré comme dangereux selon la norme sur la
communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200) sous l'OSHA.

Substance ou mélange non dangereux selon le système général harmonisé (SGH).

Le mélange n'a pas été testé.

Fiche signalétique
Date de révision: 19 septembre 2019
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3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Solution aqueuse brevetée1 contenant les composants répertoriés ci-dessous.

Composant No CAS Concentration ou % du poids

Solution tampon de phtalate aqueuse Aucun < 0,1 M
EDTA 64-02-8 < 0,42 %
Ponceau S (rouge acide 112) 6226-79-5 < 0,20 %
Chlorure de cuivre (II) dihydraté 10125-13-0 < 0,12 %

Concentration combinée des deux composants suivants (CMIT/MIT): < 0.001%
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 26172-55-4
2-methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-

Synonymes des composants :
Hydrogène phtalate de potassium
KHP

Acide éthylène diamine tétraacétique

Ponceau S
Rouge acide 112
Acide 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-[4-sulfophénylazo]phénylazo)-2,7-naphthalènedisulfonique, sel de sodium
3-hydroxy-4-(2-sulphonato-4-[4-sulphonatophénylazo]phénylazo)naphthalène-2,7-disulphonate de tétrasodium

MIT
MI
methylisothiazolinone
2-Methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
2-methylisothiazol-3(2H)-one
2-methyl-4-isothiazolin-3-one

CMIT
CMI
MCI
MCIT
5-Chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-oneAcid Red 112
5-Chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Chloromethylisothiazolinone
Chloromethylisothiazolone
Methylchloroisothiazolinone
Methylchloroisothiazolone

4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux
Ce produit n'est pas dangereux. Consulter un médecin. Soumettre cette fiche signalétique au médecin traitant.

En cas d'inhalation
S.O. Cette substance est un liquide.

En cas de contact avec la peau
Laver avec du savon et de l'eau.

En cas de contact avec les yeux
Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.

En cas d'ingestion
Si le patient est conscient, faire vomir. Ne jamais faire ingérer quelque chose à une personne inconsciente. Rincer la
bouche à l'eau. Consulter un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés :
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Aucun déterminé.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés
S.O. Cette substance est ininflammable.

Équipement de protection spécial pour les sapeurs-pompiers
S.O. Cette substance est ininflammable.

Produits de combustion dangereux
Aucun connu.

Autres renseignements
Aucun.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles
Aucune pratique spéciale nécessaire.

Précautions environnementales
Aucune connue.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Confiner la dispersion, récupérer autant de solution que possible et jeter le reste conformément aux règlements
locaux, provinciaux ou fédéraux.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Aucune exigence en dehors des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité appliquées avec tout réactif de
laboratoire.

Conditions d'un stockage sûr
Conserver entre 15 et 30 °C. Éviter les déversements ou les bris.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec paramètres de contrôle de l'espace de travail

Équipement de protection individuelle

Protection des voies respiratoires
Aucune nécessaire.

Protection des mains
Gants imperméables utiles, mais non exigés.

Protection des yeux
Aucune nécessaire.

Protection de la peau et du corps
Blouse de laboratoire pour protéger les vêtements et réduire au maximum le contact avec la peau.

Mesures d'hygiène
Aucune exigence en dehors des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité appliquées avec tout autre
réactif de laboratoire.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect
Forme liquide, opaque
Couleur rouge, rouge profond, violet

Données de sécurité
Les données suivantes sont disponibles auprès du fabricant des composants et ne sont pas des données générées pour
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le mélange. Le composant pour lequel l'information est connue est indiqué ci-dessous, accompagné d'une clarification
quant au composant dont provient l'information. En l'absence de spécification, les données s'appliquent au mélange.

pH 6,00 ±0,07
Point de fusion/de congélation 0 °C
Point d'ébullition 100 °C
Point d'éclair S.O.
Température d'inflammation S.O.
Température d'auto-inflammation S.O.
Limite d'explosion inférieure S.O.
Limite d'explosion supérieure S.O.
Pression de vapeur 17,6 mmHg
Densité 1,0 g/cm3

Solubilité dans l'eau complète
Coefficient de partage (n-octanol/eau) aucune donnée disponible, S.O.
Densité de vapeur relative aucune donnée disponible
Odeur inodore
Seuil d'odeur aucune donnée disponible, S.O.
Vitesse d'évaporation (acétate de butyle = 1) 0,3
Température de décomposition aucune donnée disponible, S.O.
Viscosité 1 cP

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité et stabilité chimique
Stable.

Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée disponible, S.O.

Conditions à éviter
Éviter le contact avec les vêtements, peut tacher.

Substances à éviter
Aucune donnée disponible, S.O.

Produits de décomposition dangereux
Aucune donnée disponible, S.O.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë
Aucune donnée disponible.

CIRC : Aucun composant de ce produit présent à un niveau inférieur ou égal à 0,1 % n'est identifié
comme carcinogène humain probable, possible ou confirmé par le CIRC.

ACGIH : Aucun composant de ce produit présent à un niveau inférieur ou égal à 0,1 % n'est identifié
comme carcinogène ou potentiellement carcinogène par l'ACGIH.

NTP : Aucun composant de ce produit présent à un niveau inférieur ou égal à 0,1 % n'est identifié
comme carcinogène connu ou anticipé par le NTP.

OSHA : Aucun composant de ce produit présent à un niveau inférieur ou égal à 0,1 % n'est identifié
comme carcinogène ou potentiellement carcinogène par l'OSHA.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Aucune étude pertinente trouvée.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Produit
Ne constitue pas un déchet dangereux selon le RCRA tel que fourni. Se conformer à toutes les lois fédérales,
provinciales et locales relatives à la mise au rebut des déchets. Les règlements provinciaux et locaux pourraient
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différer des règlements fédéraux. Toujours se conformer aux règlements locaux relatifs à la mise au rebut.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT (É.-U.)
Non classifié.

IMDG
Non classifié.

IATA
Non classifié.

Aucune précaution spéciale nécessaire.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Les informations réglementaires suivantes sont réputées exactes à la date de cette fiche
signalétique. Consulter toutes les lois applicables pour connaître les éventuels changements.

Risques OSHA
Non dangereux au sens de la norme OSHA 29 CFR 1910, sous-section Z.

Composants SARA 302
SARA 302 : Cette substance ne contient pas de composant chimique devant être signalé en vertu de la SARA,

titre III, section 302.

Composants SARA 313
SARA 313 : Cette substance ne contient aucun composant chimique portant un numéro CAS au-delà des niveaux
seuils devant être signalés (De Minimis) en vertu de la SARA, titre III, section 313.

Risques SARA 311/312
Aucun connu.

Composants Massachusetts Right To Know
Aucun des composants chimiques de ce produit n’est soumis aux exigences du Massachusetts Right to Know Act.

Composants Pennsylvania Right To Know
Aucun des composants chimiques de ce produit n’est soumis aux exigences du Pennsylvania Right to Know Act.

Composants New Jersey Right To Know
Aucun des composants chimiques de ce produit n’est soumis aux exigences du New Jersey Right to Know Act.

Composants California Prop. 65
Ce produit ne contient aucune substance chimique connue de l’État de Californie pour être à l’origine de cancers, de
malformations congénitales ou d’autres atteintes du système reproducteur.

16. AUTRES INFORMATIONS

Date de révision: 19 septembre 2019

Clause de non-responsabilité
Tous les composants chimiques peuvent présenter des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution.
Cette fiche signalétique ne s'applique qu'à la substance emballée. Si ce produit est combiné à d'autres substances,
se détériore ou devient contaminé, il peut présenter des risques non mentionnés dans la présente fiche signalétique.
Les propriétés physiques indiquées dans cette fiche signalétique sont conformes aux renseignements fournis à Artel
par le fabricant des composants du mélange, sauf indication contraire, et sont réputées exactes mais ne doivent être
utilisées qu'à titre indicatif. Aucune garantie n'est fournie de manière implicite ou explicite quant à l'information
contenue dans ce document. Artel, Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de dommages indirects ou
consécutifs, notamment un manque à gagner, découlant de l'utilisation de ces données. Aucune garantie contre la
violation de brevets, droits d'auteur ou marques commerciales n'est fournie de manière implicite ou explicite. Il est
de la responsabilité de l'utilisateur de développer ses propres méthodes de manipulation et de protection individuelle
en fonction des conditions réelles d'utilisation. Bien que cette fiche signalétique s'appuie sur des données
techniques jugées fiables, Artel n'assume aucune responsabilité quant à la complétude ou l'exactitude de
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l'information qu'elle contient.


