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FICHE DE DONNÉES ET DE SÉCURITÉ 
POLYPROMC Algicide Bactériostatique 

___________________________________________________________________________________ 
1. Identification du produit chimique et de la personne physique ou morale responsable de sa mise 

sur le marché 

Nom du produit  : POLYPRO Algicide Bactériostatique  
Code IS   : No. d’enregistrement 27769 
Fournisseur/fabricant              : OCION Water Sciences Group Ltd., anciennement EnvirEau Technologies Inc. 
No. de téléphone                      : (604) 270.2639  Fax : (604) 270.2689 
Numéro d’appel d’urgence : Canada, USA : 1-800-535-5053; International: 001-352-323-3500 
Description   : Algicide bactériostatique pour le contrôle des algues en eau potable.                                                                                                                    

___________________________________________________________________________________ 
2. Identification des dangers 

___________________________________________________________________________________ 
Aperçu des Urgences  : Attention-Poison. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la  
                                                   peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation  
                                                   ou les vapeurs. Provoque une irritation des yeux. Peut irriter la peau. Nocif en  
                                                   cas d'ingestion ou d'inhalation. À moins d'être dilué à la concentration correcte,  
                                                   ce produit est toxique pour les poissons, les invertébrés aquatiques et certaines 
                                                   plantes aquatiques. 
Effets Potentiels sur la Santé : Yeux: Ce produit peut irriter les yeux. 
(Voir les infos. toxicologiques)   Peau: Exposition prolongée ou répétée peut provoquer une irritation de la peau. 
                                                   Ingestion: L'ingestion de ce produit peut causer de la toxicité du cuivre ou des  
                                                   allergies au soufre. 
                                                   Inhalation: Une exposition excessive peut provoquer une irritation et/ou des  
                                                   allergies dans les voies respiratoires. 

___________________________________________________________________________________ 
3. Composition/informations sur les composants 
 

Composants Dangereux : Cuivre ionique (principe actif) 5% - 5,3% Cu ++ (présent sous forme de sulfate  
                                                   de cuivre pentahydraté, CAS 7758-99-8). Autres ingrédients: stabilisant  
                                                   hydrophile breveté à 95% (comprend un mélange d'acide sulfurique à 3,1%, de  
                                                   stabilisants, de tampons, de séquestrants, de dispersants et d'eau. 

___________________________________________________________________________________ 
4. Description des premiers secours à porter en cas d'urgence 

___________________________________________________________________________________ 
Contact avec les yeux  : Rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes 
Contact avec la peau               : Laver à l'eau et au savon, enlever et laver les vêtements contaminés. 
Inhalation                                   : Fournir de l'air frais. Consulter un médecin en cas de malaise. 
Ingestion                                    : Traiter comme base de soufre. 

___________________________________________________________________________________ 
5.  Mesures de lutte contre l'incendie ; prévention des explosions et des incendies 

___________________________________________________________________________________ 

Inflammabilité : Oui/Non : Non 
Condition d’Inflammabilité   : N/A 
Point d’Éclair (C°/F°) = méthode  : N/A  
Limite supér. d’Inflammabilité     : N/A 
Limite infér. d’Inflammabilité      : N/A 
Température d’auto-combustion : N/A 
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Moyen d’extinction                       : N/A 
     Dioxide : N/A    Produits chimiques secs : N/A    Autres : N/A  
Produits de combustion               : N/A 
dangereux 
Données d’explosion                    : N/A 
Sensibilité à l'impact ou               : Aucune 
à la décharge statique                   
 

________________________________________________________________________________ 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

________________________________________________________________________________ 

 
Mesures à prendre en cas      : Aviser l'autorité gouvernementale compétente si le déversement est important. 
de déversement ou de rejet    Contenir le déversement. Empêcher l'entrée dans les prises d'eau, les égouts et  
                                                   les cours d'eau. Éviter les vapeurs créées par la chaleur. Rincer avec de l'eau  
                                                   dans la zone de retenue ou le récipient et diluer avec de l'eau. 
                                                   Neutraliser avec du bicarbonate de sodium ou de la chaux. 

________________________________________________________________________________ 

 7. Précautions de manipulation, d'emploi et de stockage 

________________________________________________________________________________ 

Informations spéciales sur     : Assurer une ventilation adéquate. 
la protection  
Protection respiratoire            : Assurer une ventilation adéquate. 
Vêtements de protection         : Porter des gants résistant aux produits chimiques 
Protection des yeux                 : Porter des lunettes résistant aux produits chimiques. 
Autres équipements de           : Utiliser des vêtements de protection. 
protection 
Procédures de manutention   : Éviter de stocker dans une chaleur excessive. L'expansion du contenant 
et exigences de stockage       pourrait se produire et créer un déversement. Ne pas congeler. 

_______________________________________________________________________________ 

8. Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des  
 équipements de protection individuelle 

________________________________________________________________________________ 

Précautions-Manipulation       : Entreposer dans un endroit couvert. Ne laissez pas le produit geler.  

/ Entreposage                         Protéger le confinement des dommages physiques. Entreposer dans un 

                                               endroit bien ventilé. Utiliser des vêtements de protection, des lunettes et 

                                               gants en nitrile. Se laver les mains après avoir travaillé avec le produit. 

________________________________________________________________________________ 
9. Propriétés physico-chimiques 

________________________________________________________________________________ 

Informations générales 
Aspect physique                      : Liquide clair   
Couleur   : Bleu 
Odeur    : Sans odeur  

Concentration du seuil            : Non applicable. 
d'odeur (ppm)                   

Densité relative (H2O=1)          : 1.19  
Pression de vapeur à 20°C      : 0.1 mmHg 
     

Densité de vapeur (Air=1)        : 1 

Taux d’évaporation                  : N/A 
Point d’ébullition                      : 104°C 



 
Date de création: 09/11/2012 
Date of révision: 27/03/2017 

3 

 

Point de congélation                : 0°C 
pH    : 0.7 (arrondi) 
Coefficient de distribution  

eau / huile                                 : N/A 

 

________________________________________________________________________________ 
10. Stabilité du produit et réactivité 

________________________________________________________________________________ 

Stabilité chimique : (Oui/Non) : Oui 
Stabilité   : Le produit est stable. 
Conditions de réactivité          : Chélate le Fer, Zinc, Magnesium Cuivre, Manganèse, Argent & autres métaux. 
du produit 
Incompatibilité : Éviter de mélanger avec des bases fortes.  
Produits de décomposition     : Des fumées sulfureuses peuvent être générées par décomposition thermique. 
dangereux                                 

________________________________________________________________________________ 
11. Informations toxicologiques 

________________________________________________________________________________ 

Effets potentiels sur la santé 
Toxicité aigüe                            : LD 50 (Oral, Rat) Category III ; LD 50 (Dermal, Rat) Category III  
Inhalation de vapeur    : Irritation des muqueuses, toux, difficulté à respirer. 
Contact avec la peau   : Irritation, rougeur, lésions avec exposition prolongée. 
Contact avec les yeux   : Inflammation des muqueuses. 
Ingestion    : Douleurs gastriques, vomissements, diarrhée, baisse de la tension artérielle, 
                                                    effondrement, acidose, après une période de latence; décès. 

________________________________________________________________________________ 
12. Informations écotoxicologiques 

________________________________________________________________________________ 

Dégradation biologique             : Méthodes de détermination non applicables aux substances inorganiques. 
Écotoxicité en milieu                 : Toxicité élevée pour de nombreux organismes aquatiques 
aquatique 
Toxicité pour les poissons        : Saumon LC 50: 0,025 - 0,20 mg par litre / 96 heures. 
Toxicité des Daphnies               : Daphnia sp. LC 50: 0,08 mg par litre / 96 heures 
Toxicité des Algues                   : Sc. Concentration inhibitrice de basilensis 0,20 mg par litre 
Effet fongicide                            : Fongicide puissant / bactéricide / algicide 

________________________________________________________________________________ 
13. Considérations relatives à l'élimination 

________________________________________________________________________________ 

Utiliser pour des utilisations 

approuvées                           : Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usées ou le sol, sauf dans les 

                                                     cas prévus par les réglementations locales et nationales. 
Utilisation comme engrais ou  : Peut être neutralisé avec du bicarbonate de sodium ou de la chaux. 
dans les déchets organiques. 

________________________________________________________________________________ 
14. Informations relatives au transport 

________________________________________________________________________________ 

Classification du transport des : Primaire : 3264 ;  
marchandises dangereuses  
Groupe d'emballage                   : III 
Nom d'expédition du produit     : UN 3264, Liquide corrosif, Acide, Inorganique, N.O.S. (Acide sulfurique,  
                                                      sulfate cuivrique) Classe 8, PG III, Polluant marin. 
Classe                                          : 8 
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Polluant marin                            : Oui                                      

________________________________________________________________________________ 
15. Informations réglementaires 

________________________________________________________________________________ 

Niveau d'utilisation maximum   : Afin de se conformer à la norme NSF 60 pour les applications d'eau po- 
                                                      table, utiliser un maximum de 19 mg de POLYPRO par litre d'eau de récep- 
                                                      tion. Le niveau maximal d'utilisation des applications d'eau potable pour se     
                                                      conformer à l'homologation IS de Santé Canada est de 1 partie par million  
                                                      de cuivre total. 
_______________________________________________________________________________________ 
16.           Autres informations 
_______________________________________________________________________________________ 

Date de publication : Aout, 2013 
Traduction en français : Mars 2017 

FIN DU FDS                        
 
                                                    
Avis au lecteur 
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-
dessus mentionné, ni aucuns de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à 
l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document.  Il revient exclusivement à l'utilisateur 
de déterminer l'appropriation des substances ou préparations. Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des 
dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits dans le présent 
document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres. 


