
Fiche de Signalétique                                                                                                                 

 

1. Nom du produit et de la compagnie 
 
1.1. Nom du produit: Udder Comfort Lotion (Blanche) 
 
1.2. Compagnie 
Udder Comfort Inc.   
13473 County Rd 18   
Williamsburg (Ontario)   
Canada K0C 2H0 

 
      Tel:       (613) 543-3263 
      Fax:       (613) 543-3975 
      e-mail: jprost@xplornet.ca  
 

2. Identification des dangers 
 
MESURES D'URGENCE 
 
Couleur: Blanche 
État physique: Rigide et glissant 
Odeur: odeur de menthol et légèrement épicée   
 
Dangers du produit: 

 
EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ 
 
Voies d'entrée: Dermique, Yeux, Inhalation, Ingestion. 
 
Organes cibles: La peau, les yeux et le système respiratoire 
 
Contact avec les yeux: Peut causer une irritation des yeux et de la rougeur lors d’un contact visuel 
répété. 
 
Contact avec la peau: Aucune preuve d'effets indésirables, mais l'application cutanée répétée peut 
conduire à une inflammation locale non pathologique chez les personnes sensibles. 
 

ATTENTION! Peut provoquer une irritation des yeux. Peut-être nocif en cas d'ingestion 
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Absorption par la peau: Aucun effet indésirable sur une peau normale 
 
Les symptômes d’ingestion: Peut provoquer des douleurs abdominales et, éventuellement, des nausées 
et des vomissements. 
 
Les symptômes d’inhalation: Les concentrations élevées de vapeurs peuvent causer une certaine légère 
bronchique, et une sensation de brûlure dans le nez et la gorge, sensation piquante dans les yeux chez 
les personnes qui sont sensibles au produit. 
 
Aggravation des conditions préexistantes: Personnes souffrant de maladies des yeux préexistants 
peuvent être plus sensibles. 
 
Tératologie (malformations congénitales): Il a été rapporté que l’EDTA et ses sels de sodium peuvent 
causer des malformations congénitales chez les animaux de laboratoire à des doses excessives toxiques 
pour la mère. Ces effets sont probablement associés à une carence en zinc due à la chélation. Les 
malformations congénitales sont peu probables. Des expositions qui n'ont aucun effet sur la mère ne 
devraient avoir aucun effet sur le fœtus. 
 
Effets sur la reproduction: Des données limitées chez les animaux de laboratoire suggèrent que les 
ingrédients n'affectent pas la reproduction.  
 
 

3. Ingredients 
 

Nom des ingredients  Numéro CAS  LD50. mg/kg         Pourcentage       

Oral and Rat 

Aqua NA N/A                         65 – 80   

Paraffinum Liquidum (Huile Minerale) 8042-47-5 5000                        4 – 7             

Mentha arvensis (Cornmint)-huile mixture NO                          3 - 6 

Propylene Glycol 57-55-6 20 000                     2 - 5 

Caprylic/Capric Triglyceride 73398-61-5 15 000                     2 - 5 

Menthol 2216-51-5 3180                        2 - 5 

Steareth-21 9005-00-9 5000                        1 – 4  

Stearic Acid 67701-03-5 2000                        1 – 4  

Glyceryl Stearate & PEG-100 Stearate 11099-07-3 N/A                         1 – 4 

Melaleuca alternifolia (Tea Tree) -huile 68847-73-4 NO                          1 – 4 

Cetyl Palmitate 540-10-3 1900                        0.5 - 3       

Steareth-2 16057-43-5 15 000                     0.5 - 3       



Alcool cétylique  36653-82-4 5000                        0.5 - 3       

Lanoline 8006-54-0 6400                        0.5 - 3       

Gomme de Xanthan  11138-66-2 N/A                         0.5 - 3       

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer NO 2000                        0.5 - 3       

Tetrasodium EDTA 13235-36-4 1260                        0.5 - 3       

Triethanolamine 102-71-6 8.57ml/kg                0.5 - 3       

 

 

 

4. Premiers secours 
 
 Inhalation: Pour une personne sensible aux vapeurs, transporter la victime à l'air frais. Obtenir des 
soins médicaux et consulter un médecin si nécessaire. 
 
Contact avec la peau: Pour une personne sensible, laver avec du savon et de l'eau,  puis rincer 
abondamment à l'eau du robinet pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si nécessaire. 
 
Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux avec beaucoup 
d'eau pendant au moins 15 minutes en tenant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux si 
nécessaire. 
 
Ingestion: En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente. 
Ne pas faire vomir. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un 
médecin si nécessaire. 
 
Note au médecin: Aucun antidote spécifique. Le traitement doit être orienté vers le contrôle des 
symptômes et l'état clinique du patient.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 

PROPRIETES INFLAMMABLES 
Point d'éclair: Non applicable. 
Méthode utilisée: Non applicable. 
Température d'auto-inflammation: Non applicable. 
 
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ 
LFL: Non applicable. 
UFL: Non applicable. 
 
Produits de combustion dangereux: Les conditions d'incendie peuvent causer sa décomposition. 
Moyens d'extinction: Ce produit ne brûle pas. En cas d'exposition au feu ou d'une autre source, utiliser 
un agent d'extinction. 
Instructions lutte contre l'incendie: Tenir les gens loin. Isoler la zone d'incendie et en interdire tout 
accès non indispensable. Portatifs à poudre chimique ou extincteurs à anhydride carbonique peuvent 
être utilisés pour de petits feux. Risque d'explosion pouvant résulter de l'application musclée d'agents 
extincteurs. 
Équipement de protection pour les pompiers: Porter un appareil respiratoire autonome (ARA) et de 
protection contre les incendies (comprenant casque lutte contre l'incendie, manteau, pantalon, bottes 
et gants). Si l'équipement de protection n'est pas disponible, combattre l'incendie à une distance 
sécuritaire. 

6. Procédures en cas de dispersion accidentelle  
 
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec 
les yeux. Éviter de respirer les vapeurs. Absorber avec des matières inertes telles que l'argile sèche et 
mettre dans un contenant fermé pour les rebuts. 
7. Manipulation et stockage  
 
7.1. Manipulation  
Manipulation: Éviter le contact avec les yeux et ne pas avaler. Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de 
travail 
7.2. Stockage 

Conditions recommandées de stockage: Protéger contre les dommages physiques. Conserver dans un 
endroit frais, sec et bien aéré, hors du soleil. Garder les récipients bien fermés. 
Conditions à éviter: La chaleur extrême peut décomposer et faire volatiliser les huiles essentielles du 
produit. 
Incompatibilité: Les substances oxydantes provoquent la dégradation des huiles essentielles et 
diminuent l'efficacité du produit. 
La durée de conservation et la stabilité: 4 ans. 
Polymérisation dangereuse: N / A 
Combustion et la décomposition dangereux: N / A 
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8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
 
Commandes pneumatiques: Une bonne ventilation devrait être suffisante pour la plupart des 
conditions. 
 
Equipement de protection individuelle 
 
Des yeux / du visage: Porter des lunettes chimiques si nécessaire pour une personne ayant les yeux 
sensibles. 
 
Protection des mains et la peau: Aucune précaution nécessaire, mais des gants doivent être utilisés si la 
personne qui manipule le produit est sensible ou allergique au produit. 
 
Protection respiratoire: Aucune protection nécessaire dans des conditions normales d'utilisation. 
 
 
Control d’exposition environnementale  
 
Impact environnemental  
 
Mouvement et répartition: Fondé en grande partie ou entièrement sur l'information pour le matériel  
similaire: potentiel de bioconcentration est très faible (FBC très faible). 
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9. Propriétés physiques et chimiques 
 
Point d'ébullition: N / A 
Point de congélation: N / A 
Miscibilité dans l'eau: Miscible ... 
Densité spécifique: 92% 
Point de fusion: N / A 
Taux d'évaporation : N / A 
Température d'auto-inflammation: N / A 
Pression de vapeur (kPa @ 20 ° C): N / A 
Densité de vapeur (air = 1): N / A 
pH: 5.30 à 6.30 
 
Émulsion de type: L / H 

 
10. Stabilité et réactivité 
  
Stabilité chimique: Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
 
Réactivité avec des matériaux: Pas de données disponibles  
 
Conditions à éviter: La chaleur extrême peut  décomposer le produit et volatiliser les huiles essentielles. 
  
Incompatibilité: La dégradation des huiles essentielles diminue l’efficacité des produits. 

 
11. Toxicologie 
Peau: Dans les conditions expérimentales adoptées (application cutanée répétée pendant 14 jours sur 
les pis de vache), il n'y avait aucun signe d'irritation primaire de la peau. Lotions UC a prouvé une 
relative tolérance sur le pis de vache. 
Ingestion: Pas de données 
Mutagénicité: La plupart des données indiquent que l'EDTA et ses sels ne sont pas mutagènes. 
Remarque: Pour le détail des données toxicologiques, écrire ou téléphoner à l'adresse ou au numéro 
d'urgence dans la section 1. 
 
12. Donnée écologique 
Dégradation et persistance: Basé en grande partie ou entièrement sur l'information pour un produit 
similaire: ce produit est fait principalement avec des produits naturels (huiles essentielles), peut être 
considéré comme biodégradable dans des conditions environnementales. 
Ecotoxicité: Basé en grande partie ou entièrement sur l'information pour un produit similaire: Ce 
produit n'est pratiquement pas toxique pour les organismes aquatiques sur une base aiguë (CL50 ou 
CE50> 100 mg / L chez les espèces testées les plus sensibles). 
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13. Considérations relatives à l'élimination 
 
Élimination des déchets: les déchets doivent être éliminés dans des sites d'enfouissement conçus en 
conformité avec toutes les lois fédérales, étatiques / provinciales et locales en vigueur. Les règlements 
peuvent varier selon des lieux ou pays différents. 
Pour les produits non utilisés et non contaminés, les choix privilégiés comprennent l'envoi d'un 
spécialiste autorisé: recycleur, dispositif de destruction thermique ou solide, système de traitement des 
déchets, décharges. 
 
Remarque: Les informations présentées ici concernent uniquement le produit tel qu'il est livré dans son 
état décrite à la section 3 (Composition / Information sur les ingrédients).  
 

 
14. Informations relatives au transport  
14.1. Transports terrestres  marchandises non dangereuses  
14.2. Transport aérien marchandises non dangereuses 

 
15. Règlement  
Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément à la législation canadienne.  
Il n'a pas besoin d'être étiqueté par les législations nationales respectives. 

 
16. Précautions supplémentaires et commentaires 
 
Cette information a été compilée à partir de sources fiables, actuelles, et l'on croit être correcte. Les 
données et / ou réglementations évoluent et les conditions diverses sont hors de notre contrôle. Aucune 
garantie, expresse ou implicite n'est donnée quant à l'exhaustivité ou l'exactitude permanente de ces 
informations. 

 

   
Nom du produit: Udder Comfort Lotion (Blanche)                                                                                                
 
Synonyme:   Lotion Blanche                                                                            Date: 29/05/2014 
 
Fabricant:   Udder Comfort -Canada 
                                                                                                                       Dernière révision: 29/05/2014 




