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Cette FDS est conforme aux normes et aux réglementations du Canada et ne correspond peut-être pas aux réglementations 
dans un autre pays. 
                                                                                                                                                                                                        

SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

 
Nom du produit : Virkon

™
 Greenhouse 

Numéro de la FDS : 130000135147 

Utilisation du Produit : Désinfectant, Produit de nettoyage 
 

Fabricant : THE CHEMOURS CANADA COMPANY 
PO BOX 118 
STREETSVILLE  ON  L5M 2B7 
 

Informations sur le produit : 1-844-773-CHEM  
Urgence Médicale : 1-866-595-1473  

 
 

                                                                                                                                                                                                        

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS  

Effets potentiels sur la santé 
Peau : Irritant pour la peau.  

 
Yeux : Risque de lésions oculaires graves.  

 
Inhalation : Peut irriter le système respiratoire.  

 
Ingestion : Peut être Nocif en cas d'ingestion. 

 
Cancérogénicité 

Aucun des composants de ce produit, présents à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, n'est répertorié 

comme un agent carcinogène par le CIRC, le NTP, ou l'OSHA. 
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SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS  

 

Composant No.-CAS Concentration  

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium 70693-62-8 40 - 55 % 
 

Acide sulfamidique 5329-14-6 4 - 6 % 
 

Chlorure de sodium 7647-14-5 1 - 5 % 
 

 

                                                                                                                                                                                                        

SECTION 4. PREMIERS SECOURS 

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Enlever les vêtements et les 
chaussures contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les 
remettre. Consulter un médecin.  
 

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les 
paupières, pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un 
médecin.  
 

Inhalation : Eloigner du lieu d'exposition, coucher. Si la victime ne respire plus: 
Respiration artificielle et/ou oxygène peuvent être nécessaires. Consulter un 
médecin.  
 

Ingestion : Ne PAS faire vomir. Si une personne vomit et est couchée sur le dos, la 
tourner sur le côté. Boire 1 ou 2 verres d'eau. Ne jamais rien faire avaler à 
une personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin.  
 

Conseils généraux : Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si les symptômes 
persistent ou en cas de doute, consulter un médecin.  
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SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Propriétés Inflammables 

Point d'éclair : Non applicable 
 

Décomposition thermique : > 50 °C (122 °F) 
 

 
Risque d'Incendie et 
d'Explosion 

: Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les 
cours d'eau. 

 
  Produits de décomposition dangereux (voir aussi Section 10) 

 
 

Moyens d'extinction 
appropriés 

: Le produit lui-même ne brûle pas., Utiliser des moyens d'extinction appropriés 
aux conditions locales et à l'environnement proche. 

 
Moyens d'extinction 
inappropriés 

: Dioxyde de carbone (CO2) 

 
Techniques spéciales en cas 
d'incendie 

: Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vêtements de 
protection.   
Le produit lui-même ne brûle pas. 
 

  
                                                                                                                                                                                                        

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

NOTE: Relire les sections MESURES DE LUTTE CONTRE LE FEU et MANIPULATION (PERSONNEL) appropriée 
avant d'entreprendre le nettoyage. Utiliser UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL approprié pour le 
nettoyage. 
 
Précautions individuelles  : Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Utiliser un équipement de 

protection individuelle. 
 

Nettoyage du Déversement 
  

: Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour 
l'élimination. Éviter la formation de poussière. Après le nettoyage, rincer les 
traces avec de l'eau. 
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Mesures en cas de 
Déversement Accidentel 

: Ne pas déverser dans les eaux de surface. 
Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. 
 

 
                                                                                                                                                                                                        

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Manipulation (Personnel)  : Éviter la formation de poussière dans les endroits clos. Ne pas respirer la 
poussière ou le brouillard de pulvérisation. Veiller à une ventilation adéquate. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Équipement de protection 
individuel, voir section 8.  
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du 
produit. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de 
travail.  
 

Stockage  : Protéger de toute contamination. Conserver les conteneurs secs et 
hermétiquement fermés pour empêcher l'absorption d'humidité et la 
contamination. Conserver dans le conteneur d'origine.  
Conserver à l'écart de(s): Des matières combustibles Des bases fortes  
Stable à température et pression ambiantes normales.  
 

  
                                                                                                                                                                                                        

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

Mesures d'ordre technique : Assurer une ventilation adéquate.  
 

Équipement de protection individuelle  
Protection respiratoire  : Veiller à une ventilation adéquate. Utiliser la protection respiratoire approuvée 

par NIOSH.  
 

Protection des mains  : Protection supplémentaire: Gants en caoutchouc 
 

Protection des yeux  : Porter des lunettes écran avec protections latérales contre les projections 
chimiques et un écran facial lorsque la possibilité existe d'un contact avec les 
yeux et le visage par projection de matière ou par pulvérisation.  
 

Protection de la peau et du 
corps 

: Lorsqu'il y a un risque éventuel de contact avec la peau, tenir à disposition et 
porter selon les besoins, des gants, un tablier, des pantalons, une veste, une 
cagoule et des bottes étanches.  
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Directives au sujet de l'exposition 

Valeurs limites d'exposition 
 
 
Peroxodisulfate de dipotassium

TLV (ACGIH)         0.1 mg/m3              TWA comme persulfate 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                        

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Forme : poudre 
Couleur : rose 
Odeur : plaisante, douce 
pH  : 2.35 - 2.65  

(solution à 1% dans l'eau) 
Substance oxydante : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.  
Densité spécifique : 1.07  
Masse volumique apparente : 0.981 kg/m3  
Hydrosolubilité  : 65 g/l à 20 °C (68 °F) 

 

 
                                                                                                                                                                                                        

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Conditions à éviter : Exposition à l'humidité.  
 

Incompatibilité  : Des bases fortes Des matières combustibles, Composés halogénés, Sels de 
métaux lourds 
 

Produits de décomposition 
dangereux  

: L'oxygène, Chlore, Oxydes de soufre ,  Dioxyde de soufre , Hypochlorite 
 

Réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales 
d'utilisation. 
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SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 Virkon
™

 Greenhouse 
Inhalation 4 h  CL50 :  3.7 mg/l , Rat 

(Information concernant le produit lui-même) 
 

Dermale DL50 :  > 2,200 mg/kg , Rat 
(Information concernant le produit lui-même) 
 

Oral(e) DL50 :  4,123 mg/kg , Rat 
(Information concernant le produit lui-même) 
 

Irritation de la peau  :  Irritation de la peau,  
(Information concernant le produit lui-même) 
 

Sensibilisation  :  Ne provoque pas de sensibilisation de la peau., Cochon d'Inde 
(Information concernant le produit lui-même) 
 

 

  Ne provoque pas de sensibilisation respiratoire.,  
 

 

Toxicité pour la 
reproduction 

: Pas toxique pour la reproduction 
 

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium 
Irritation des yeux  :  Corrosif, Lapin  

 
Mutagénicité :  Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet mutagène. 

N'a pas provoqué de dommages génétiques dans les cultures de 
cellules de bactéries. 
Les tests sur les cultures de cellules mammaires ont montré des effets 
mutagèges. 
L'évidence semble indiquer que cette substance n'induit pas de 
dommages génétiques chez les animaux. 
 

Tératogénicité :  Les tests sur les animaux n'ont montré aucune toxicité pour le 
développement. 
 

Acide sulfamidique 
Irritation des yeux  :  Irritation des yeux, Lapin  
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Toxicité à dose répétée :  Oral(e)  
Rat  
 
On n'a trouvé aucun effet toxicologique significatif. 
 

Mutagénicité :  Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet mutagène. 
Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes 
n'ont révélé aucun effet mutagène. 
 

Chlorure de sodium 
Irritation des yeux  :  Pas d'irritation des yeux, Lapin  

Légère irritation observée mais insuffisante pour garantir la 
classification 
 

Toxicité à dose répétée :  Oral(e)  
Rat  
 
En raison de ses propriétés physiques, il n'y a pas de danger possible 
d'effets néfastes. 
 

Cancérogénicité :  N'est pas classifiable comme cancérogène pour l'homme. 
Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet cancérigène. 
 

Mutagénicité :  Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes 
n'ont révélé aucun effet mutagène. 
 

Tératogénicité :  Les tests sur les animaux n'ont montré aucune toxicité pour le 
développement. 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                        

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 Toxicité aquatique 
Virkon

™
 Greenhouse 

96 h  CL50 
 

: Salmo salar (Saumon atlantique) 24.6 mg/l   
(Information concernant le produit lui-même) 
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72 h  CE50 : Algues 20 mg/l   
(Information concernant le produit lui-même) 
 

 NOEC : Algues 6.25 mg/l   
(Information concernant le produit lui-même) 
 

48 h  CE50 
 

: Daphnia magna (Grande daphnie ) 6.5 mg/l   
(Information concernant le produit lui-même) 
 

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium 
37 jr   : NOEC  Cyprinodon variegatus (Cyprinodon)  0.222 mg/l   

 
28 jr   : NOEC  Americamysis bahia (crevette de Mysid)  0.267 mg/l   

 
Chlorure de sodium 

7 jr   : NOEC  Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)  4,000 mg/l   
 

33 jr   : NOEC  Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)  252 mg/l   
 

21 jr   : NOEC  Daphnia magna (Grande daphnie )  314 mg/l   
 

7 jr   : NOEC  Ceriodaphnia dubia (puce d'eau)  354 mg/l   
 

 
Devenir dans l'Environnement 

Virkon
™

 Greenhouse  
Biodégradabilité   : Devrait être biodégradable 

 
Chlorure de sodium 

Bioaccumulation   : Une bioaccumulation est peu probable. 
 

 
                                                                                                                                                                                                        

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

Élimination des Déchets : Eliminer comme déchets spéciaux conformément aux réglementations 
locales et nationales. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les 
cours d'eau ou le sol.  
 

Risques pour l'Environnement : Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux 
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réglementations locales. 
 

 

                                                                                                                                                                                                        

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
 

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

DSL :  Un ou plusieurs composants de ce produit ne sont pas énumérés sur la Liste 

intérieure des substances (LIS). 

 

 

No. Homologation PCP  : 24210 
Remarques  : Ce produit est régi par la Loi sur les produits antiparasitaires; il n'est pas 

réglementé selon le SIMDUT. 
 

                                                                                                                                                                                                        

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS 

Date de préparation de 
MSDS  

: 12/17/2015  

 
Virkon

™
 et tous les logos associés sont des marques commerciales ou des copyrights/protégés par les droits d'auteur de 

The Chemours Company FC, LLC. 
 
Chemours

™
 et le logo Chemours sont des marques commerciales de The Chemours Company. 

 
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la 
date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des 
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opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination 
dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou 
considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément 
désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec 
d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.  
 
Les changements significatifs par rapport à la version précédente sont signalés avec une double barre.  
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