
 
SAFETY DATA SHEET 

 
1.  Identification of the Substance and Company 
CIP 220   
Acid Based Process and Research Cleaner     

Product No.  1D22     NFPA 704 HAZARD RATING: 

MSDS No. 1D22      HEALTH:  2 

       FIRE:  1 

Prepared by: M. Ebers     REACTIVITY: 0 

asksteris_msds@steris.com  

Date Created:   December 1, 2001      Date Revised:  June 15, 2011     Date Reviewed:  NA 

 

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Emergency Telephone No.1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Telephone Number for Information: 1-800-444-9009 (Customer Service-Scientific Products) 
 
STERIS Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, Leicester,  
LE5 1QZ, UK 
Emergency Phone No: +44 (0) 1895 622 639 
Product/Technical Information Phone No:  +44 (0) 116 276 8636 
 
2. Hazards Identification: Eye and Skin irritant. Harmful if swallowed. 

 

3.  Composition/Information on Ingredients 
 
Hazardous Component(s) 

 

% By 

Wt. 

 

CAS No. 
EU No.  

Symbol 

R 
Phrases 

Oral LD50 Inhalation 

LC50 

Glycolic acid (Hydroxyacetic 

acid) 

10 - 30 79-14-1   201-180-5 C 34 1938 

mg/kg 

(rat) 

3.6mg/L/4hr 

(male rat) 

 

4. First Aid Measures 

Eye Contact: Flush eyes immediately with water for at least 15 minutes. Get medical attention if irritation 

develops. Skin Contact: Flush skin immediately with water for at least 15 minutes. Get medical attention if 

irritation develops. Inhalation:  Remove patient to fresh air.  If not breathing, give artificial respiration.  Get 

medical attention. Ingestion:  Do not induce vomiting.  Get medical attention.  Do not give anything by mouth 

to an unconscious person.  If conscious, drink a large quantity of milk or water.   

 

5. Fire-Fighting Measures 

Conditions of Flammability/Flash Point/Auto-Ignition Temperature: NA   

Special Hazards:  Product is not flammable or combustible.  Use media appropriate for the primary source of fire. 

Explodability Data:  ND 

Extinguishing Media: Suitable for surrounding fire:  water, CO
 
2

 
, foam, dry chemical. 

Special Fire Fighting Procedures:  Use self-contained breathing apparatus. 

Hazard Combustion Products:  Carbon Monoxide and Carbon Dioxide. 

 

6. Accidental Release Measures: Ensure suitable personal protection during removal of spillages. Spills should 

be contained and may be cautiously neutralized with sodium bicarbonate, or absorbed on appropriate material and 
placed in a container for disposal.  Flush spill site with large quantities of water to a sanitary sewer.  Washings 
should be prevented from entering surface water/storm drains. Local regulations should be observed. 

 

7. Handling and Storage: 7.1 Handling: For industrial use only. Avoid contact with eyes, skin, mouth. Wear 

appropriate protection. Wash hands and exposed skin after use. 
7.2 Storage: Store in a cool, well ventilated area. 

 

8. Exposure Control/Personal Protection 

8.1 Occupational Exposure Limits: No chemical is present which requires statutory control. 

8.2  Personal Protection: Respirator Protection: Not normally required. 

Eye Protection:  Eye goggles or full face shield.  Protective Gloves: Rubber. 

Other Protective Clothing and Equipment: Rubber apron and rubber boots. 

Engineering Controls/Ventilation:  Local exhaust ventilation recommended where established limits may be 

exceeded. 

 

9.  Physical and Chemical Properties 

Solubility in Water: Complete Specific Gravity: Approximately 1.1 

Physical State/Appearance/Odor: Clear, slightly yellow liquid.  Slight acid odor. 

pH: (1% solution) Approximately 2.6 – 3.1     Odor Threshold, Vapor Pressure, Vapor Density, Evaporation 

Rate, Boiling Point and Freezing Point:  ND  Coefficient of Water/Oil Distribution:  ND 

 

10. Stability and Reactivity 

Stability: Stable   Hazardous Polymerization: Will not occur. 

Incompatible Materials:  Strong alkalis and oxidizers such as chlorine.   

Conditions to Avoid/Conditions of Reactivity: None known.  

Hazardous Decomposition or Byproducts: Carbon monoxide and carbon dioxide. 

 

11. Toxicological Information 

11.1 Acute (Primary Routes of Exposure) 

Eyes (Irritancy): Causes irritation.  Skin (Irritancy or Sensitization): Causes irritation.   

Inhalation:  May cause mucous membrane and respiratory tract infection. 

Ingestion:   May cause irritation to mouth, throat and stomach if swallowed.  Oral LD50 (rat) > 1,000 mg/kg. 

11.2 Long Term Exposure 

For glycolic acid at high dietary levels, animal data show developmental toxicity but only at exposure levels 
producing other toxic effects in the adult animal. 
Carcinogenicity: IARC, NTP and OSHA do not list this product or its ingredients as carcinogens. 

Reproductive Toxicity/Teratogenicity/Mutagenicity/Toxicologically Synergistic Products:  ND 

 
12. Ecological Information: The surfactants contained in this preparation comply with the biodegradability criteria 

as laid down in Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the 

disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct 
request or at the request of a detergent manufacturer. 
 
13. Disposal Considerations: Do not contaminate ponds, waterways, or ditches with chemical or used 

containers. Empty containers should be rinsed thoroughly and discarded in an appropriate waste container. 
[Containers may be offered for reconditioning/recycling.] Empty containers should not be used for other purposes. 
Unused material may be a hazardous waste due to its low pH and subsequent corrosivity. Disposal of wanted 
product should be done in accordance with local, state or national legislation. Product may be flushed to a sanitary 
sewer with copious amounts of water, if in accordance with state, local and federal regulations.  For additional 
guidance, contact the State Water Board or the Regional Office of the EPA.  
 
14. Transport Information: Ground/ Sea/ Air: Non-hazardous  

 
15. Regulatory Information 

EU Regulations: This preparation is classified as dangerous as defined by the UK Chemicals (Hazard Information 

and Packaging for Supply) Regulations.  These regulations implement a number of EC Directives including the 
Dangerous Substances Directive (67/548/EEC and amendments), the Dangerous Preparations Directive 
(1999/45/EEC and amendments) and the Safety Data Sheets Directive (91/155/EEC and amendment). 
EEC Classification: IRRITANT, HARMFUL 

Hazard Symbol: Xi, Xn 

Risk Phrases: R22: Harmful if swallowed, R38: Irritating to skin, R41: Risk of serious damage to eyes. 

Safety Phrases: S2: Keep out of reach of children. S24/25: Avoid contact with skin and eyes. S26: In case of 

contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. S37/39: Wear suitable gloves 
and eye/face protection. S45: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the 
label where possible). 
WHMIS Classification: D2 – Materials Causing Other Toxic Effects (Irritant) 

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations and 

the MSDS contains all of the information required by the Controlled Products Regulation. 
 
16. Other Information: The information on this sheet is not a specification and does not guarantee specific properties. The 

information is intended to provide general knowledge as to health and safety based upon our knowledge of the handling, storage 

and use of the product. It is not applicable to unusual or non-standard uses of the product or where instruction or recommendations 

are not followed. 

 

NA - Not Applicable ND - No Data 
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FICHE SIGNALÉTIQUE 

 
1.  Identification de la substance et de l'entreprise 
CIP 220 
Nettoyant à base d’acide pour procédés et recherche     

Produit nº 1D22    CLASSES DE RISQUE NFPA 704 : 

Fiche signalétique nº 1D22    SANTÉ :   2 

      INCENDIE :  1 

Préparé par : M. Ebers    RÉACTIVITÉ :  0 

asksteris_msds@steris.com  

Date de création :   1
er

 décembre 2001     Date de révision : 15 juin 2011  Date de revue :  S.O. 
 

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, États-Unis 
N° de téléphone d'urgence : 1-314-535-1395 (STERIS) ; 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Numéro de téléphone pour renseignements : 1-800-444-9009 (Service clientèle, produits scientifiques) 
 
STERIS Limited, Maison de la chancellerie, 190, chemin Bord de l'eau, le parc industriel de Hamilton, Leicester, 
1QZ LE5, Royaume-Uni 
Téléphone d'urgence: +44 (0) 1895 622 639 
Produit / Téléphone d'information technique n °: +44 (0) 116 276 8636 
 
2. Identification des dangers : Irritant pour la peau et les yeux. Nocif en cas d'ingestion. 

 

3.  Composition et informations sur les ingrédients 

 
 
Composant(s) dangereux 

 

% en 

poids. 

 

Nº CAS 
Nº UE  

Symbol

e 

Mention
s de 
risque 

DL50 par 

voie orale 

Inhalation 

CL50 

Acide glycolique (acide 

hydroxyacétique) 

10 - 30 79-14-1   201-180-5 C 34 1 938 mg/

kg (chez 

le rat) 

3,6 mg/L/4 h 

(chez le rat 

mâle) 

 

4. Premiers soins 

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation, 

consulter un médecin. 
Contact avec la peau : Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. En cas 

d'irritation, consulter un médecin. 
Inhalation :  Mettre le patient au grand air.  S'il ne respire pas, procéder à la respiration artificielle.  Consulter un 

médecin. 
Ingestion :  Ne pas faire vomir.  Consulter un médecin.  Ne rien faire avaler au patient s'il est inconscient.  En 

revanche, lui faire avaler une grande quantité de lait ou d'eau s'il est conscient.   
 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Conditions d’inflammabilité/Point d'éclair/Température d'auto-ignition : S.O.   
Dangers particuliers :  Ce produit n’est ni inflammable ni combustible.  Utiliser l'agent qui convient pour la 

principale source d'incendie. 
Données d’explosivité :  N.D. 

Agents d'extinction : Agent convenant à la technique de lutte concentrique :  Eau, CO2, mousse, agent chimique 

sec. 
Procédés particuliers de lutte contre l'incendie :  Utiliser un appareil respiratoire autonome. 

Produits de combustion dangereux :  Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 

 

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel : Assurer une protection individuelle adéquate 

pendant le nettoyage des déversements. Les déversements doivent être contenus et neutralisés avec prudence 
au bicarbonate de sodium, ou absorbés avec une substance adaptée et placés dans un récipient d’élimination.  
Rincer la zone des déversements à grande eau et évacuer vers un égout d'eaux sanitaires.  Empêcher les eaux 
de rinçage de pénétrer dans les collecteurs d'eau pluviale et de surface. Respecter la réglementation locale. 
 

 

7. Manipulation et stockage 

7.1 Manipulation 

Réservé exclusivement à l'usage industriel. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et la bouche. Porter les 

équipements de protection appropriés. Laver les mains et les parties exposées de la peau après l'emploi. 
7.2 Stockage 

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. 
 

8. Limites d'exposition et protection individuelle 

8.1 Limites d'exposition professionnelle 

Ce produit ne contient aucune substance chimique nécessitant un contrôle réglementaire. 
8.2 Protection individuelle 

Protection respiratoire : Non requise normalement. 

Protection des yeux :  Lunettes de sécurité ou un écran facial complet.   
Gants de protection : Caoutchouc. 

Autres vêtements ou équipements de protection : Tablier et bottes en caoutchouc. 

Contrôles d’ingénierie/Ventilation :  Ventilation par captage à la source recommandée si les limites établies ont 

été dépassées. 
 

9.  Propriétés physiques et chimiques 

Solubilité dans l'eau : Totale Densité : 1,1 environ 

État physique/Aspect/Odeur : Liquide limpide jaune pâle.  Légère odeur acide. 

pH : (solution à 1 %) : 2,6 à 3,1 environ 

Seuil de l’odeur, pression de vapeur, densité de vapeur, taux d’évaporation, point d’ébullition et point de 

congélation :  N.D. 

Coefficient de répartition eau/huile :  N.D. 

 

10. Stabilité et réactivité 

Stabilité : Stable   Polymérisation dangereuse : Inexistante. 

Substances incompatibles :  Alcalis forts et oxydants tels que le chlore.   
Conditions à éviter/Conditions de réactivité : Aucun connu.  
Décomposition ou dérivés dangereux : Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 

 

11. Informations toxicologiques 

11.1 Exposition aiguë (principales voies d'exposition) 

Contact avec les yeux (irritation) : Cause des irritations. 

Contact avec la peau (irritation ou sensibilisation) : Cause des irritations.   
Inhalation :  Peut causer une infection des muqueuses et des voies respiratoires. 

Ingestion :   Peut causer des irritations de la bouche, la gorge et de l’estomac en cas d’ingestion.  DL50 par voie 

orale (chez le rat) > 1 000 mg/kg 
11.2 Effets d'une exposition prolongée 

Pour l’acide glycolique à des taux d'incorporation élevés, les données concernant les animaux montrent une 
toxicité de croissance mais uniquement à des niveaux d’exposition produisant d’autres effets toxiques chez 
l’animal adulte. 

Cancérogénicité : Ce produit et ses ingrédients ne figurent pas dans la liste des carcinogènes de l’IARC, du NTP 

et de l’OSHA. 
Toxicité pour la reproduction/Tératogénicité/Mutagénicité/Produits toxicologiquement synergiques :  N.D. 

 
12. Informations écologiques 

Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis 
dans le Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données soutenant cette affirmation sont mises à 
la disposition des autorités compétentes des États membres à leur demande directe ou à la demande du fabricant 
de détergents. 
 
13. Considérations relatives à l’élimination : Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés 

et caniveaux avec le produit ou les récipients usagés. Les récipients vides doivent être rincés à fond et jetés dans 
un conteneur de déchets approprié. [Les récipients peuvent être envoyés au recyclage.] Les récipients vides ne 

doivent pas être utilisés à d'autres fins. Le produit inutilisé peut constituer un déchet dangereux en raison de son 
faible pH bas et de la corrosivité résultante. L'élimination des excédents de produit doit s'effectuer conformément à 
la réglementation locale ou nationale. Ce produit peut être rincé à grande eau et évacué vers un égout d'eaux 
sanitaires lorsque les réglementations locales et nationales le permettent.  Pour tout complément d'information, 
contacter les autorités locales en matière de conservation des eaux et de protection de l'environnement.  
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CIP 220 
Nettoyant à base d’acide pour procédés et recherche     

Produit nº 1D22    CLASSES DE RISQUE NFPA 704 : 

Fiche signalétique nº 1D22    SANTÉ :   2 

      INCENDIE :  1 

Préparé par : M. Ebers    RÉACTIVITÉ :  0 

asksteris_msds@steris.com  

 
14. Transport 

Air/Terre/Mer : Sans danger 

 
15. Informations réglementaires 

Classement CEE : Cette préparation est classée dangereuse par le Règlement sur les substances chimiques du 

Royaume-Uni (Information sur les risques et sur l'emballage aux fins de la mise sur le marché).  Ces 

réglementations mettent en oeuvre un nombre de Directives européennes dont la Directive relative aux 
substances dangereuses (67/548/CEE et amendements), la Directive relative aux préparations dangereuses 
(1999/45/CEE et amendements) et la Directive relative aux fiches de données de sécurité (91/155/CEE et 
amendement). 
Classement CEE : IRRITANT, NOCIF 

Symbole de danger : Xi, Xn 

Mentions de risque : R22 : Nocif en cas d'ingestion, R38 : Irritant pour la peau, R41 : Risque de lésions oculaires 

graves. 
Mentions de sécurité : S2 : Conserver hors de portée des enfants. S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les 

yeux. S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. S37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage. S45 : En cas 
d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). 
Classement SIMDUT : D2 – Matières ayant d’autres effets toxiques (Irritant) 

Ce produit a été classé selon les critères du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). La fiche signalétique 
contient toute l'information requise par le RPC. 
 
16. Autres informations : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent pas une spécification et 

ne garantissent pas des propriétés particulières. Ces renseignements visent à donner une connaissance générale 
des aspects d’hygiène et de sécurité de ce produit, fondée sur notre expérience actuelle de sa manipulation, de 
son stockage et de son utilisation. Ils ne s'appliquent pas aux utilisations inhabituelles, contraires aux normes ou 
non conformes aux instructions et recommandations fournies. 
 
S.O. - Sans objet N.D. - Non déterminé 

mailto:asksteris_msds@steris.com

