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1. Identification de la substance / du mélange et de la société / compagnie  

  

Nom du produit  Green-Gard Hay Preservative-Canada 
Synonymes  Hay Treatment   
Usage recommandé  Alimentation animale, pharmaceutique pour animaux, applications agricoles   
Nom de la société 

HARVEST TEC, INC., PO Box 63, Hudson, WI  54016 (715) 386-9100   
 

 

Téléphone d'urgence 

CHEMTREC: 1-800-424-9300 or 703-527-3887   
 

 

2. Identification des risques  

  

SGH - Classification   

Toxicité chronique pour le milieu aquatique  Catégorie 3   

  

  

  

MOT DE SIGNALISATION  Danger   
Mentions de danger 

• Nocif pour la vie aquatique à long terme   
Risques physiques   

• Aucune   
Mises en garde   

• P273 - Éviter de rejeter dans l'environnement 
• P501 - Évacuer le contenu et le contenant au rebut dans un site d'élimination des déchets autorisé   
 

3. Composition / Information sur les composants  

  

Hazardous  

intitulé chimique :  No de CAS  % [poids]  CE No  

Acide citrique  77-92-9  <1  201-069-1  

Propanoic acid, ammonium salt  17496-08-1  30-40  241-503-7  

Acide propionique ... %  79-09-4  30-40  201-176-3  

Non-Hazardous  

intitulé chimique :  No de CAS  % [poids]  CE No  

Bluet  7732-18-5  Balance  231-791-2  

PEG 400 Mono and Di-oleate  9004-96-0  <1  500-015-7  

 

4. Premiers soins  

  

Contact avec les yeux :  Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris la face interne des paupières, 
pendant au moins 15 minutes. Soins médicaux immédiats nécessaires.   

 

Contact par la peau :  Laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon tout en retirant les chaussures 
et les vêtements contaminés. Soins médicaux immédiats nécessaires.   

 

INHALATION  Transporter à l'air libre. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. En 
cas d'arrêt de la respiration, administrer une respiration artificielle. En cas de troubles 
respiratoires, donner de l'oxygène.   
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Ingestion  NE PAS causer le vomissement. Ne jamais donner ce produit par voie orale à une 
personne inconsciente. Boire de l'eau en abondance. Soins médicaux immédiats 
nécessaires. Arrêter l'exposition, placer en position allongée. Nettoyer la bouche avec de 
l'eau, puis boire de l'eau en abondance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre 
antipoison.   

 

Note aux médecins  Traiter de façon symptomatique.   
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
  

Propriétés inflammables 

N'est pas considéré comme un risque d'incendie   
 

Propriétés explosives 

Non considéré comme une explosion   
 

Moyen d'extinction approprié : 

L'eau pulvérisée, monoxyde de carbone (CO2), produit chimique sec, mousse d'alcool, L'eau peut être utilisée pour évacuer les 
résidus des expositions et à diluer les déversements en des mélanges ininflammables   
 

Moyen d'extinction non approprié 

Aucune information disponible   
 

Équipement de protection et mesures à prendre pour les pompiers 

Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une 
combinaison complète de protection   
 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  
  

Précautions personnelles  Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Ventiler la zone atteinte. Utiliser la protection 
corporelle recommandée dans la Section 8.   

 

Précautions pour l'environnement  Ne pas jeter dans les égouts, au sol ou dans un plan d'eau. Prévenir toute fuite ou tout 
déversement supplémentaire, si cela peut être fait en sécurité.   

 

Méthodes de confinement  Absorber ou recouvrir avec du sable sec ou d'autres matières non-combustibles puis 
transférer vers un récipient approprié.   

 

Méthodes de nettoyage  Neutraliser avec .   
 

AUTRES INFORMATIONS  Extrêmement glissant lorsqu'il est déversé.   
 

7. Manipulation et conservation  
  

Conseils pour une manipulation 
sans risque  

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Assurer une ventilation adéquate, 
particulièrement dans les endroits restreints.   

 

Conditions d'entreposage  Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
Conserver dans des contenants adéquatement étiquetés. Tenir à l'écart de la chaleur.   

 

Substances incompatibles  Incompatible avec les acides puissants et les bases puissantes; Incompatible avec les 
agents oxydants   

 

8. Contrôles de l'exposition / protection individuelle  
  

intitulé chimique :  VLE ACGIH  OSHA PEL  TWA Ontario  

Acide propionique ... %  TWA: 10 ppm  (vacated) TWA: 10 ppm  
(vacated) TWA: 30 mg/m3  

TWA: 10 ppm  

intitulé chimique :  Union 
Européenne  

Chine  Japon  République de 
Corée  

Australie  Taïwan  
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Acide propionique ... %  TWA 10 ppm  
TWA 31 mg/m3  
STEL 20 ppm  

STEL 62 mg/m3  

TWA: 30 mg/m3  
STEL: 60 mg/m3  

 STEL: 15 ppm  
STEL: 45 mg/m3  

TWA: 10 ppm  
TWA: 30 mg/m3  

10 ppm  
30 mg/m3  

TWA: 10 ppm  
TWA: 30 mg/m3  

AUTRES INFORMATIONS  Annulation des limites révoquées sur décision de la cour d'appel, AFL-CIO c. OSHA, 965 
F.2d 962 (11e cir., 1992)   

Contrôles d'ingénierie  Assurer une ventilation adéquate, particulièrement dans les endroits restreints   
 

Équipement de protection individuelle (EPI)   

 Protection des yeux/du visage  Tight lunettes de sécurité d'étanchéité. Écran de protection du visage.   

 Body Protection:  Gants en matière synthétique ou en caoutchouc. Vêtements de protection appropriés :. 
Bottes en caoutchouc. Porter des vêtements de protection étanches, incluant bottes, gants, 
sarrau de laboratoire, tablier ou combinaison, comme requis, pour éviter tout contact 
cutané. Porter des vêtements résistant aux produits chimiques comme les gants, un tablier, 
les bottes ou une combinaison complète pour le corps fabriqué de néoprène, le cas 
échéant.   

Précautions générales d'hygiène 

Laver les vêtements souillés avant réutilisation.   
 

9. Propriétés chimiques et physiques  
  

9.1. Informations relatives aux propriétés physiques et chimiques de base   
État physique :  Liquide   
Apparence  Aucune information disponible   
 

Odeur  piquant   
 

Color:  Aucune information disponible   
 

Seuil d'odeur  Aucune information 
disponible   

 

  

Propriété  Valeurs   
 

Remarques  • Méthode   
 

pH  6.0   
 

  
 

"Salt Out" Point (°F):   
 

Aucune information disponible   
 

Point de fusion / Point de 
congélation  

 

 

  
 

Point d'ébullition/limites d'ébullition   
 

Aucune information disponible   
 

point d'éclair   
 

Aucune information disponible   
 

Taux d'évaporation   
 

Aucune information disponible   
 

Inflammabilité (solide, gaz):   
 

Aucune information disponible   
 

Limites d'inflammabilité dans l'air:    
 

Aucune information disponible   
 

 Limite supérieure 
d'inflammabilité:  

 

 

 Limite inférieure 
d'inflammabilité:  

 

 

Pression de vapeur (mm Hg):   
 

Aucune information disponible   
 

Densité de vapeur (Air = 1)   
 

Aucune information disponible   
 

densité (H2O=1):  1.06   
 

Aucune information disponible   
 

Densité (2ème valeur):   
 

Aucune information disponible   
 

Solubilité dans l'eau:   
 

Aucune information disponible   
 

solubilité   
 

Aucune information disponible   
 

Coefficient de partage (eau / 
octanol)  

 

 

Aucune information disponible   
 

température d'auto-inflammation   
 

  
 

Température de décomposition   
 

Aucune information disponible   
 

Viscosité cinématique:   
 

Aucune information disponible   
 

Viscosité dynamique:   
 

Aucune information disponible   
 

Propriétés oxydantes  Aucune information disponible   
Propriétés explosives  Non considéré comme une explosion   

  

9.2. Other information   
Point de ramollissement  Aucune information disponible   
Poids moléculaire  Aucune information disponible   
Teneur (%) en COV (composés 
organiques volatils)  

Aucune information disponible   

densité  1.06   
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densité de masse  Aucune information disponible   
 

10. Stabilité et réactivité  
  

Stabilité :  Stable dans des conditions normales   
 

Conditions à éviter  Exposition à l'air ou à l'humidité sur des périodes prolongées   
 

Substances incompatibles  Incompatible avec les acides puissants et les bases puissantes, Incompatible avec les 
agents oxydants   

 

Produits de décomposition nocifs  La décomposition thermale peut mener au dégagement de gaz et de vapeurs toxiques et 
corrosifs   

 

Risque de réactions dangereuses  Aucun lors de traitement normal   
 

11. Informations toxicologiques  
 

 

Renseignements sur le produit   

 

Toxicité aiguë inconnue  0% du mélange consiste en ingrédient de toxicité inconnue.   
 

Les valeurs suivantes sont calculées d'après les indications du chapitre 3.1 du document SGH 

  
 

intitulé chimique :  Oral LD50  dermique LD50  LC50 (Concentration létale)  

Acide citrique  3 g/kg  ( Rat )    

Bluet  90 mL/kg  ( Rat )    

Propanoic acid, ammonium salt  2000 mg/kg  ( Rat )  200 mg/kg  ( Rabbit )  5.4 mg/L  ( Rat ) 4 h  

Acide propionique ... %  2600 mg/kg  ( Rat )    

  

toxicité chronique :   

 

cancérogénicité  Ce produit ne contient aucune substance cancérigène ou potentiellement cancérigène tel 
qu'il est stipulé par l'OSHA, le CIRC ou le NTP   

 

  

Effets sur l'organe-cible  Les yeux :, système respiratoire, Par voie cutanée   
 

12.Informations écologiques  
  

Écotoxicité   

 

0 % de ce mélange est constitué de composant(s) présentant des dangers inconnus pour le milieu aquatique   
 

Nocif pour la vie aquatique à long terme   
 

intitulé chimique :  Algues/plantes aquatiques  Poissons  Crustacés  

Acide citrique   1516: 96 h Lepomis macrochirus 
mg/L LC50 static  

 

Propanoic acid, ammonium salt   562: 96 h Leuciscus idus mg/L LC50 
static  

 

Acide propionique ... %  45.8: 72 h Desmodesmus 
subspicatus mg/L EC50 43: 96 h 
Desmodesmus subspicatus mg/L 

EC50  

1: 96 h Pimephales promelas mg/L 
LC50 static 73 - 99.7: 96 h Lepomis 
macrochirus mg/L LC50 static 51: 
96 h Oncorhynchus mykiss mg/L 

LC50 static  

 

  

Persistance et dégradabilité  Aucune information disponible.   
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Bioaccumulation :  Aucune information disponible.   
 

Mobilité  Aucune information disponible.   
 

intitulé chimique :  Coefficient de partage  

Acide citrique  -1.72  

Acide propionique ... %  0.33  

 

13. Précautions pour la mise au rebut  
  

Déchets provenant de 
Résidus/Produits non utilisés:  

L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionale, nationale et 
locale   

 

Emballage contaminé  Ne pas réutiliser le récipient.   
 

14. Informations relatives au transport  
  

DOT    
 Description  Non DOT réglementé   

 

  

 

15. Informations règlementaires  
  

Inventaires internationales   

Tous les composants de ce produit apparaissent aux listes d'inventaires suivantes  Canada (LIS/LES), Europe 

(EINECS/ELINCS/NLP),  
Ce produit contient une substance n'apparaissant pas aux inventaires internationaux - pour utilisation en recherche et 
développement seulement.   
 

  

AICS :  Est conforme à (aux)  
TSCA  Est conforme à (aux)  
LIS/LES  Est conforme à (aux)  
EINECS/ELINCS  Est conforme à (aux)  
ENCS  -  
IECSC  Est conforme à (aux)  
KECL  Est conforme à (aux)  
PICCS :  Est conforme à (aux)  
  

intitulé chimique :  AICS :  TSCA  DSL  NDSL  EINECS  ELINCS  ENCS  IECSC  KECL  PICCS :  

Acide citrique  Listed  Listed  Listed  -  Listed  -  Present  Listed  Present  Present  

Bluet  Listed  Listed  Listed  -  Listed  -  -  Listed  KE-35400  Present  

PEG 400 Mono and 
Di-oleate  

Present  XU  Present  -  -  -  (7)-88  
(7)-319  

(7)-1392  

Present  KE-27609  Present  

Propanoic acid, ammonium 
salt  

Listed  Listed  NDSL 
Listed  

Present  Listed  -  -  Listed  KE-29353  Present  

Acide propionique ... %  Listed  Listed  Listed  -  Listed  -  (2)-602  Listed  KE-29352  Present  

Légende   
AICS - Inventaire australien des substances chimiques   
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory   
LIS/LES - Liste intérieure des substances/Liste extérieure des substances, Canada   
EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques existantes/liste européenne des substances chimiques notifiées   
ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles, Japon   
IECSC - Répertoire des substances chimiques existantes, Chine   
KECL - Substances chimiques existantes et évaluées, Corée   
PICCS - Inventaire des produits et substances chimique, Philippines   
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RESTRICTIONS - TITRE VII du 
REACH (Registration, Evaluation 
and Authorisation of Chemicals - 
Enregistrement, évaluation et 
autorisation des substances 
chimiques)  

Aucune information disponible   

 

  

US Federal Regulations   

 

CERCLA 

Cette matière, telle qu'elle est fournie, ne contient aucune substance réglementée au titre des substances dangereuses en vertu 
du CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) (40 CFR 302) ou en vertu des 
amendements de la loi Superfund (Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) (40 CFR 355). Les exigences 
précises de déclarations en matière de déversement de cette matière peuvent varier selon les règles locales, régionales ou 
nationales   
 

intitulé chimique :  CERCLA Hazardous Substances 
and the Reportable Quantities  

SARA Extremely Hazardous 
Substances EPCRA RQ  

SARA Extremely Hazardous 
Substances TPQ  

Acide propionique ... %  5000 lb  
2270 kg  

-  -  

  

SARA 313 

Section 313 of Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA).  This product contains a chemical 
or chemicals which are subject to the reporting requirements of the Act and Title 40 of the Code of Federal Regulations, Part 372   
  

intitulé chimique :  SARA 313 - Threshold Values %  

Propanoic acid, ammonium salt  1.0  

  

SARA 311/312 Hazard Categories   

 Risque aigu pour la santé  Oui   

 Risque chronique pour la santé  Oui   

 Risque d'incendie :  No   

 Risque d'échappement soudain de la pression  No   

 Reactive hazard  No   
  

U.S. State Right-to-Know Regulations 
 

 Proposition de la Californie 65 : 

This product does not contain any Proposition 65 chemicals   
 
  

 

16. Autres informations  
  

National Fire Protection Association (NFPA) Ratings   
  

 
  

  

  

Préparé par  département   
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Date de publication :  16-mai-2012   
 

Date de révision  03-nov.-2017   
 

Revision Note:  Reviewed and Re-issued.   
 

Avis de non-responsabilité 

Les renseignements fournis dans cette fiche signalétique de sécurité sont exacts au meilleur de notre connaissance, de nos 
informations et de nos convictions à la date de sa publication. Les renseignements sont fournis à titre de lignes directrices en 
matière de traitement, d'utilisation, d'entreposage, de transport, d'élimination et de rejet sécuritaires et ne doivent pas être 
considérés comme une garantie ni une norme de qualité. Les renseignements concernent les matières précises désignées et 
pourraient ne pas être valables dans le cas de l'utilisation de ladite matière en combinaison avec une autre ou lors de tout procédé, 
sauf si précisé dans le texte  
 
Les informations présentées ici, bien que n'étant pas garanti, a été préparé par un personnel technique compétent et sont 
véridiques et exacts au meilleur de notre connaissance. Aucune garantie ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite concernant 
la performance, la stabilité, ou autrement. Cette information n'est pas destinée à être exhaustive quant à la manière et les 
conditions d'utilisation, la manipulation et le stockage. D'autres facteurs peuvent exiger plus de sécurité ou des considérations de 
performance. Bien que notre personnel technique se fera un plaisir de répondre aux questions concernant la manipulation et les 
procédures d'utilisation, la manipulation et l'utilisation reste à la charge du consommateur. Pas de suggestions se veulent, et ne 
doit pas être construit comme une recommandation d'empiéter sur des brevets existants ou d'enfreindre toute fédérales, d'État ou 
locales.   
 

End of Safety Data Sheet   
 
Net Weight LB  1 LB   
Net Weight KG  0.45 KG   
Net Weight Gal.  0.11 GA   
Net Weight L  0.43 LT   
Secondary Description  Bulk   

Ingredients   

This Product Freezes at (°F):  -11   
 

IATA :    
  

TMD :    
  

MEX    
  
TB List 2  W   
 

 


