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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

   
       SECTION 1        Identification du produit chimique et de l’entreprise 
       
        1.1 NOM DU PRODUIT :  Solution de soins capillaires Comfort Bath™  
 
        1.2 NUMÉROS DE PRODUIT : 7409-X, 7909 
             NUMÉRO D'ARTICLE SAGE : R98208C 
             NUMÉRO CAS :  Mélange   
 
       1.3 NOM DU DISTRIBUTEUR :    Sage Products 
              ADRESSE :   3909 Three Oaks Rd. 
      Cary, IL 60013 
                TÉLÉPHONE RÉGULIER :  800-323-2220   

1.5 TÉLÉPHONE D’URGENCE :      CHEMTREC (800) 424-9300 
 
        SECTION 2                      Identification des dangers 
 

2.1 CLASSE DE DANGER : Non classé comme dangereux selon les normes de communication de l’OSHA. 
 
 2.2 ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE : Non applicable. 
  
 2.3 ÉLÉMENTS DE DANGERS NON CLASSIFIÉS AILLEURS : Aucun 
 

2.4  DANGER POTENTIEL POUR LA SANTÉ 
INGESTION : Peu probable. Considéré non toxique. En cas d'ingestion, consulter un médecin.  
CONTACT CUTANÉ : Dans l’éventualité peu probable d’une irritation, rincer à l’eau.  Si l’irritation persiste, 
consulter un médecin.  
CONTACT AVEC LES YEUX : Garder hors des yeux.   En cas de contact, rincer rapidement et abondamment à 
l'eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
INHALATION :  Peu probable en raison de la forme physique.  

  
 
 
        SECTION 3                      COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 
  

3.1.        LISTE DES INGRÉDIENTS SUR L'ILLUSTRATION : Eau purifiée (Aqua), isostearamidopropyl, morpholine, 
lactate, acétate de cocoamphodie disodique, DMDM, hydantoïne, phénoxyéthanol, méthylparabène, 
butylparabène, éthylparabène, p-hydroxybenzoate de propyle, parfum, siméthicone. 

 
3.2         INGRÉDIENTS DANGEREUX DÉFINIS PAR L’OSHA, 29 CFR 1910.1200 ET/OU LE SIMDUT EN VERTU DE LA 
LPD : 

           NOM(S) CHIMIQUE(S)   N° CAS   % DE LA CONCENTRATION    
Formaldéhyde      50-00-0                                      < 0,1 
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Méthanol     67-56-1    <0,30  
DMDM hydantoïne    6440-58-0    <0,40    

 
 
        SECTION 4 MESURES D’URGENCE ET DE PREMIERS SOINS 
 

4.1 DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SOINS À PRENDRE SELON LES DIFFÉRENTES VOIES 
D’EXPOSITION :  

 
INGESTION :  L’ingestion accidentelle du substrat du bonnet peut nécessiter des soins médicaux. En cas de 
symptômes, consulter un médecin. 
CONTACT AVEC LES YEUX : En cas de contact avec les yeux, garder les yeux ouverts et les rincer avec un jet d’eau 
doux et régulier pendant quinze minutes. 
CONTACT CUTANÉ : Dans l’éventualité peu probable d’une irritation, rincer à l’eau. Si l’irritation persiste, 
consulter un médecin. 
INHALATION : Peu probable en raison de la forme physique.  

 
4.2 SYMPTÔMES/EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGUS ET DIFFÉRÉS : Voir la Section 11.1 Information sur 

les effets toxicologiques 
4.3 INDICATION DE LA NÉCESSITÉ ÉVENTUELLE D'UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE IMMÉDIATE ET D'UN 

TRAITEMENT SPÉCIAL :  
Non applicable.  

 
 
               SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
5.1   AGENT D’EXTINCTION APPROPRIÉ : En cas d’incendie. Pour éteindre l'incendie, utiliser un agent de lutte 

contre l’incendie adapté aux matériaux combustibles ordinaires comme l’eau ou la mousse. 
5.2   DANGERS PARTICULIERS DÉCOULANT DU PRODUIT :  Aucun inhérent à ce produit. 

Décomposition ou sous-produits dangereux 
Monoxyde de carbone  Pendant la combustion 
Dioxyde de carbone   Pendant la combustion 

5.3   ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL ET PRÉCAUTIONS POUR LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Aucune mesure de protection spéciale n’est prévue pour les pompiers. 

 
 
           SECTION 6  MESURES RELATIVES AUX REJETS ACCIDENTELS 
 

6.1   PRÉCAUTIONS PERSONNELLES/ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D’URGENCE : Observer 
les précautions des autres sections. 

 
6.2   PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :  SUIVRE LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES, NATIONALES ET 

FÉDÉRALES. Vérifier auprès du réseau d’égout sanitaire local/de l’installation de traitement des eaux 
usées avant de procéder à l’évacuation vers les égouts publics ou tout plan d’eau pour détecter tout 
déversement important. Le produit mis au rebut n’est pas un déchet dangereux en vertu du RCRA, 40 CFR 
261. 
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6.3 MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE :  Ramasser le liquide et le conserver 
dans un contenant ordinaire. Laver avec de l’eau le reste du résidu sur le plancher et sécher à l'aide d'une 
vadrouille pour éliminer la substance glissante. Peut également utiliser du sable pour contenir, recueillir 
et nettoyer la zone affectée. Mettre au rebut conformément à toutes les réglementations locales, 
nationales et fédérales. 

          
 
         SECTION 7                EXIGENCES EN MATIÈRE DE MANUTENTION ET D’ENTREPOSAGE 
 

7.1  PRÉCAUTIONS POUR UNE MANIPULATION SÉCURITAIRE :  Aucune exigence particulière de manutention. 
Aucune précaution inhabituelle n’est nécessaire. 

         7.2  CONDITIONS DE STOCKAGE EN TOUTE SÉCURITÉ, Y COMPRIS TOUTE INCOMPATIBILITÉ ÉVENTUELLE :    
Aucun  

 

SECTION 8                  CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
         8.1   LIMITES D’EXPOSITION EN MILIEU DE TRAVAIL 

Nom(s) chimique(s)  N° CAS  % de la concentration  VLE/PEL 
              Formaldéhyde                                        50-00- 0                   <0,1                                     Valeur plafond VLE 0,3 ppm 
          PEL  TWA 0,75 ppm 
                                                                                                                                      PEL   STEL 2 ppm 
       

8.2  MESURES D’INGÉNIERIE :   Aucune nécessaire avec une manipulation ou une utilisation normale par le 
consommateur.  

       
        8.3   ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) : 

Protection des yeux et du visage :  Aucune nécessaire avec une manipulation ou une utilisation normale 
par le consommateur. 
Protection de la peau :   Aucune nécessaire avec une manipulation ou une utilisation normale par le 
consommateur.  Pour un contact continu, un gant en nitrile peut être porté. 
Protection respiratoire :    Aucune nécessaire avec une manipulation ou une utilisation normale par le 
consommateur.  

 
             SECTION 9                   PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
        APPARENCE :  Clair, jaune clair    POINT D’ÉCLAIR (Méthode utilisée) :  Non applicable 
         ODEUR :  Légère odeur de poudre fraîche  RÉSERVE D'ALCALINITÉ :  Non déterminé 
         SEUIL OLFACTIF :  Non déterminé   SOLUBILITÉS :  Soluble dans l'eau 
         ÉTAT PHYSIQUE :  Liquide lorsqu'on presse le bonnet TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION : non déterminée 
         PRESSION DE VAPEUR : Non déterminé               TAUX D’ÉVAPORATION :  Non déterminé 
         DENSITÉ DE VAPEUR :  Non applicable   DENSITÉ SPÉCIFIQUE/DENSITÉ RELATIVE :   Non déterminé 
         POINT D’ÉBULLITION :  Non déterminé   POINT DE FUSION/DE CONGÉLATION :  Non déterminé 
         PH :  4.0 -5.5 
         COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS :  Non applicable – produit non réglementé pour la teneur en COV à l’échelle

  de l’État ou du gouvernement fédéral.           
         INFLAMMABILITÉ :  Non applicable 
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         LIMITE SUPÉRIEURE D’INFLAMMABILITÉ :  Non applicable 
         TEMPÉRATURE D’AUTO-ALLUMAGE :  Non applicable  
         TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMATION :  Non applicable 
         VISCOSITÉ : Non applicable 
            
          
 
 
           SECTION 10     STABILITÉ & RÉACTIVITÉ 
 
          10.1  RÉACTIVITÉ : Non 
         10.2  STABILITÉ CHIMIQUE :   Stable 
          10.3  POSSIBLITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES :   Aucune connue. 
          10.4  CONDITIONS À ÉVITER :   Aucune connue. 
          10.5  MATIÈRES INCOMPATIBLES :   Aucune connue. 
         10.6  PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX :   Aucun connu. Se reporter à la section 5.2 pour les 

produits de décomposition dangereux pendant la combustion.  
 
 
          SECTION 11                   RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
 
       Information sur les effets toxicologiques. 

EFFETS AIGUS SUR LES YEUX :  Peut causer de la rougeur et de l’irritation 
         EFFETS AIGUS SUR LA PEAU :  Non irritant.   
          EFFETS AIGUS SUR LES VOIES RESPIRATOIRES :  Non applicable 
        SENSIBILISATION :  Non sensibilisant dans des conditions normales d’utilisation. 
         ORGANES CIBLES :  Aucun organe cible n’a été signalé.  
         INHALATION :   Peu probable en raison de la forme physique. 

INGESTION :  Peu probable.  Considéré non toxique.  
TOXICITÉ :  Non toxique. 
EFFETS IMMÉDIATS :  Sensation apaisante et assainissante. 
EFFETS DIFFÉRÉS :  Aucun connu. 
EFFETS CHRONIQUES (À COURT ET À LONG TERME) :  Aucun effet chronique sur la santé n’a été signalé.  
CANCÉROGÉNICITÉ :   Ce produit de consommation fini n’est pas cancérigène.  

             NTP :  Non  OSHA : Non 
           CIRC : Non 
  

SECTION 12                    RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES 
 
12.1 Information écotoxicologique 
Les ingrédients de ce produit devraient être sans danger pour l’environnement aux concentrations prévues dans 
le cadre de l’utilisation et de la distribution normales du produit.  Les composants d’emballage sont compatibles 
avec la gestion classique des déchets solides. 
12.2 Persistance et dégradabilité 
         Non disponible 
12.3  Potentiel de bioaccumulation 
         Non disponible 
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12.4   Mobilité dans le sol 
           Non disponible 
12.5  Dangereux pour la couche d’ozone 
             Non disponible 
 

NE PAS JETER DANS LES TOILETTES. 
 
SECTON 13        CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

          
MÉTHODE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS :   L’élimination doit être effectuée conformément aux règlements 
fédéraux, étatiques/provinciaux et locaux/régionaux/nationaux/internationaux. 
 
CONTEXTE NON DOMESTIQUE (GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS) :  Les produits visés par la présente 
FDS, dans leur forme originale, lorsqu’ils sont éliminés comme des déchets, sont considérés comme des déchets 
non dangereux conformément aux règlements fédéraux de la RCRA (4 CFR, partie 261).  L’élimination doit être 
conforme aux règlements locaux, étatiques/provinciaux et fédéraux. 
 
CONTEXTE NON DOMESTIQUE :  L’élimination doit être effectuée conformément aux règlements fédéraux, 
étatiques/provinciaux et locaux/régionaux/nationaux/internationaux. 

 
USAGE DOMESTIQUE : Le consommateur peut réutiliser, jeter ou recycler (là où il y a des installations) un 
contenant vide.  Les lingettes/bonnets doivent être jetées à la poubelle.  NE PAS JETER LES LINGETTES/BONNETS 
DANS LES TOILETTES. 
 

 
          SECTION 14      RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT 
 
       Le transport de ce produit n'est pas réglementé. 
 
 NUMÉRO DE L’ONU : non réglementé 
 NOM D’EXPÉDITION PROPRE DE L’ONU : non réglementé. 
            Classe(s) de danger pour le transport : aucune. 
 GROUPE D’EMBALLAGE : aucun.   

TRANSPORT TERRESTRE (DOT US) : non réglementé. 
TRANSPORT EN VRAC : non réglementé. 

       TRANSPORT AÉRIEN (IATA) : non réglementé. 
        TRANSPORT MARITIME : non réglementé. 

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX – CODE DES MARCHANDISES DANGEREUSES MARITIMES (CODE IMDG) : non 
réglementé. 
 
Ces catégories de transport sont fournies à titre de service à la clientèle.  En tant qu’expéditeur, VOUS 
demeurez responsable de vous conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables, y compris la 
classification et l’emballage du transport.  La classification du transport de Sage est fondée sur la formulation du 
produit, son emballage, ses politiques et sa compréhension de la réglementation en vigueur.  Sage ne garantit 
pas l’exactitude de cette information de classification.  Cette information s’applique uniquement à la 
classification du transport et non aux exigences d’emballage, d’étiquetage ou de marquage.    
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              SECTION 15      RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES 
 

Bien que ce produit fini ne soit pas considéré comme dangereux tel que défini par l’OSHA dans 29 CFR 1910.1200 
(d) la présente FDS contient des renseignements précieux essentiels à la manipulation sécuritaire et à l’utilisation 
appropriée de ce produit.  
 

15.1 FÉDÉRAL 
Le transport de ce produit n'est pas réglementé par l'inventaire TSCA de l'EPA. Le produit décrit dans la présente 
fiche de données de sécurité est réglementé en vertu de la Loi fédérale sur les aliments et drogues et les 
cosmétiques et est sécuritaire selon le mode d’emploi indiqué sur l’étiquette.  

 
 

SARA 311/312 CATÉGORIES DE DANGER 
 Risque d’incendie – Non 
 Risque de pression – Non 
          Risque de réactivité – Non 
 Danger immédiat – Non 
 Danger différé - Non 
 
          15.2 ÉTATS 

CA Prop 65 – Ce produit n’est pas soumis à l’étiquetage de mise en garde en vertu de la Proposition 65 de la 
Californie.  
Produits chimiques SARA 313/302/304/311/312 :  Aucun 

           PRODUITS CHIMIQUES CERCLA :   Aucun 
 
          Les ingrédients suivants présents dans le produit fini sont énumérés dans les listes de droit de savoir  
              ou les listes d'exposition des états : 

Glycérine (n° CAS 56-81-5) CA, IN, KY, MA, NJ, MN, OR, PA, TN 
Phénoxyéthanol (CAS 122-99-6) NJ, PA RI 

 
 15.3 INVENTAIRES DES PRODUITS CHIMIQUES 

Ce produit est un article défini par les règlements de la TSCA et est exempté des exigences d’inventaire de la 
TSCA.  

 
           15.4   CANADA 
 Non disponible. 
 
 15.5  RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE 
 Non disponible. 
 
         SECTION 16                       AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
 Classement des risques NFPA 

Santé : 1  Inflammabilité : 0 Instabilité : 0 Dangers spéciaux : Aucun 
 

Classement des risques HMIS 
Santé : 1  Inflammabilité : 0  Danger physique : 0  Protection individuelle : X - Consulter la section ÉPI. 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : La présente FDS vise à fournir un bref résumé de nos connaissances et de nos 
conseils concernant l’utilisation de cette substance.    Les renseignements contenus dans le présent document 
proviennent de sources considérées par Sage Products, LLC. comme étant fiables et exactes au meilleur de la 
connaissance de l’entreprise.  Il ne se veut pas un document exhaustif sur la réglementation mondiale en 
matière de communication des risques. 
 
Ces renseignements sont offerts de bonne foi.  Chaque utilisateur de cette substance doit évaluer les conditions 
d’utilisation et concevoir les mécanismes de protection appropriés pour prévenir l’exposition des employés, les 
dommages matériels ou les rejets dans l’environnement.  Sage Products, LLC n’assume aucune responsabilité 
pour les blessures subies par le destinataire ou des tiers ou pour tout dommage causé à un bien résultant d’une 
mauvaise utilisation du produit. 
 
Date d’émission : 09-26-17         Date de remplacement : 11-28-2016 

    


