IODO RING
ANNEAU D’IODE MAÎTRISÉ

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

INDUSTRIE AGRICOLE ET HORTICOLE
Un mélange fait d’iode, de surfactants et d’agent gélifiants contenus dans
un sac circulaire attaché à un cercle en plastique rigide. Ce produit est
conçu pour toutes les sortes de drains, incluant les drains qui laissent
passer un flot continu d’eaux usées. Lorsque exposés à une quantité
significative d’eau, de grande quantités d’iode et de détergents aideront
à prévenir l’éventuel blocage de ces drains, le débordement par l’eau
fortement contaminées, et le développement d’odeurs indésirables.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES
• Emballage individuel
• Sans odeur
• Distribution continue

MODE D’EMPLOI
Placer l’anneau directement dans le drain à traiter.

VOIR VERSO

IODO RING
ANNEAU D’IODE MAÎTRISÉ
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Anneau en plastique contenant une
matière iodée granulée.

Odeur

Aucune

Viscosité

Non disponible

pH

Sans objet

Point d’éclair (TCC)

Aucun

Solubilité dans l’eau

Basse

Température d’auto ignition

Aucune

Point d’ébullition

Non disponible

Tendance au moussage

Sans onjet

Rinçage

Sans objet

MESURES D’URGENCE
ET PREMIERS SOINS

INCOMPATIBILITÉ
Alcalins et oxydants forts

MISE EN GARDE
Conserver les récipients bien fermés dans
un endroit sec et bien ventilé.

SANTÉ

1

PROTECTION
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

YEUX
Laver avec de l’eau pendant 15 minutes.
Consulter un médecin si l’irritation se
développe ou persiste.
PEAU
Laver avec de l’eau pendant 15 minutes.
Consulter un médecin si l’irritation se
développe ou persiste.
INHALATION
Faire respirer de l’air frais.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau
et contacter immédiatement un médecin.

INFLAMMABILITÉ

0

SIMDUT

Équipement de sécurité
RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

SIMDUT

IMPORTANT : Avant d’utiliser IODO RING, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures
de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com

