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STEAM 

 
1. Identification of the Substance and Company 

 

VERIFY™ Integrating Indicator for               Sterilization  
Product No.   PCC039 NFPA 704 HAZARD RATING: 

SDS No. B113CA HEALTH:  0 

 FIRE:  0 

Prepared by:  Michael Ebers      REACTIVITY: 0 

asksteris_msds@steris.com  
Date Created:  January 19, 2015  Date Revised: NA  
Date Reviewed: N/A 
 
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: 1-800-548-4873 (Customer Service – Healthcare Products) 
 
 

PRODUCT NAME: PRODUCT 
NUMBER: 

 

VERIFY
™

 Integrating Indicator for      r 
Sterilization 

PCC039 

SHIPPING INFORMATION: NOT RESTRICTED 

 
 
This product is NOT hazardous according to the OSHA Hazard Communication Standard, 29 
CFR 1910.1200. 
 

The VERIFY
™

 Integrating Indicator is an ANSI/AAMI/ISO 11140 Class 5 chemical indicator that 

monitors the 3 critical conditions necessary for steam sterilization (time, temperature, and 
saturated steam).  The VERIFY Integrating Indicator is designed to monitor steam sterilizer cycles 
at 250°F(121°C), 270°F (132°C) and 273°F (134°C). 
 

The VERIFY
™

 Integrating Indicator is free of latex and natural dry rubber products. 

The VERIFY
™

 Integrating Indicator is made without lead-based or heavy metal-based indicator 

ink. 
 
 
HAZARDOUS INGREDIENTS:  Salicylamide    CAS Number 64-45-2 
 
AMOUNT IN PRODUCTS: Approx.  0.03g/indicator 
 
HAZARDOUS IDENTIFICATION:   
Harmful if inhaled or ingested, eye and skin irritant. 
 
FIRST AID MEASURES:   
EYES -thoroughly flush with water, seek medical advice. 
SKIN - wash immediately with soap and lots of water. 
LUNGS - remove to fresh air, give artificial respiration if not breathing, and call a physician. 
INGESTION – wash mouth with water, call a physician. 
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STEAM 

 
FIRE FIGHTING MEASURES:  
Flash Point – dec. 270 
Extinguishing Media – water, carbon dioxide, dry chemicals or foam 
Special Fire Fighting Procedures – wear protective clothing and self contained breathing 
apparatus. 
Special Fire and Explosive Hazards – may emit toxic fumes. 
 
SPILLS AND LEAKS: 
Wear protective clothing.  Absorb with vermiculite or other inert absorbent.  Shovel into closed 
container.  Decontaminate tools and equipment.  
 
 
STORAGE AND HANDLING: 
1. Avoid excessive heat – max 50°C, 122°F. 
2. Store away from ignition sources. 
3. Replace cap when not in use.  
4. Avoid breathing vapors and skin contact.  DO NOT INGEST. 
5. Wear protective clothing and NIOSH approved particular filter.  
 
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES: 
Appearance – white crystals 
Odor – none 
Solubility in Water – slight 
 
CHEMICAL STABILITY AND REACTIVITY: 
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases; may emit carbon dioxide and carbon 
monoxide in fire.  
 
TOXICOLOGICAL INFORMATION, ACUTE EXPOSURE: 
Eye – eye irritation 
Skin – irritant 
Inhalation – mucous membrane irritant 
Ingestion – mucous membrane irritant 
 
CHRONIC EXPOSURE: 
Carcinogenicity – properties have not been studied. 
Reproductive/teratology – data not available. 
 
ECOLOGICAL DATA: 
No current data available.  
 
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. 
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1. Identification de la substance et de la société 
 

VERIFY™ Integrating Indicator for               Sterilization  
Produit nº PCC039 COTE DE DANGER NFPA 704 : 

SDS nº B113CA SANTÉ :   0 

 RISQUE D’INCENDIE : 0 

Préparée par :  Michael Ebers     RÉACTIVITÉ :  0 

asksteris_msds@steris.com  
Date de création :  19 janvier 2015  Date de révision : S.O.  
Date de la révision : S.O. 
 
STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US 
Nº de téléphone en cas d’urgence : +(1) 314 535-1395 (STERIS) ou +1 (800) 424-9300 (CHEMTREC) 
Nº de téléphone pour renseignements : +(1) 800 548-4873 (Service à la clientèle – Produits de 
santé) 
 
 

NOM DU PRODUIT : NUMÉRO DU 
PRODUIT : 

 

VERIFY
™

 Integrating Indicator for    
 
Sterilization 

PCC039 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXPÉDITION : PAS DE RESTRICTION 

 
 
Ce produit n’est PAS dangereux selon la norme de communication de danger de l’OSHA, 
29 CFR 1910.1200. 
 

The VERIFY
™

 Integrating Indicator est un indicateur chimique de classe 5 conforme aux normes 

ANSI/AAMI/ISO 11140 et conçu pour surveiller les trois conditions essentielles à la stérilisation à 
la vapeur (durée, température et vapeur saturée).  L’indicateur d’intégration VERIFY est conçu 
pour surveiller des cycles de stérilisation à vapeur à 121 °C, à 132 °C et à 134 °C. 
 

The VERIFY
™

 Integrating Indicator ne contient pas de latex ni de produits en caoutchouc naturel 

sec. 

The VERIFY
™

 Integrating Indicator ne contient pas d’encre d’intégrateur à base de plomb ou de 

métaux lourds. 
 
 
INGRÉDIENTS DANGEREUX :  Salicylamide    Numéro CAS : 64-45-2 
 
QUANTITÉ PAR PRODUIT : Environ 0,03 g par indicateur 
 
IDENTIFICATION DES DANGERS :   
Nocif en cas d’inhalation ou d’ingestion, irritant pour la peau et les yeux. 
 
PREMIERS SOINS :   

YEUX : rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin. 
PEAU : laver immédiatement avec du savon et beaucoup d’eau. 
POUMONS : transporter la personne à l’extérieur, pratiquer la respiration artificielle si la 
respiration s’est arrêtée et appeler un médecin. 
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STEAM 

INGESTION : rincer la bouche avec de l’eau et appeler un médecin. 
 
 

  

 
MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES :  
Point d’éclair : décomposition à 270 
Méthode d’extinction : eau, dioxyde de carbone, agents chimiques secs ou mousse 
Procédures spéciales de lutte contre les incendies : porter des vêtements de protection et 
utiliser un appareil respiratoire autonome. 
Dangers d’incendie et d’explosion spéciaux : peut dégager des fumées toxiques. 
 
DÉVERSEMENTS ET FUITES : 
Porter des vêtements de protection.  Absorber avec de la vermiculite ou un autre absorbant 
inerte.  Collecter dans des récipients fermés.  Décontaminer les outils et les équipements.  
 
 
ENTREPOSAGE ET MANIPULATION : 
1. Éviter la chaleur excessive : 50 °C maximum 
2. Entreposer à l’écart de sources d’inflammation. 
3. Remettre le bouchon en place lorsque le produit n’est pas utilisé.  
4. Éviter de respirer les vapeurs et éviter tout contact avec la peau.  NE PAS INGÉRER. 
5. Porter des vêtements de protection et utiliser un filtre à particules approuvé par le NIOSH.  
 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 
Aspect : cristaux blancs 
Odeur : aucune 
Solubilité dans l’eau : légère 
 
STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ CHIMIQUES : 
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes; peut émettre du dioxyde de 
carbone et du monoxyde de carbone en cas d’incendie.  
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ, EXPOSITION AIGUË : 
Yeux : irritation des yeux 
Peau : irritant 
Inhalation : irritation des muqueuses 
Ingestion : irritation des muqueuses 
 
EXPOSITION CHRONIQUE : 
Cancérogénicité : l’action du produit n’a pas été étudiée. 
Reproduction/tératologie : les données ne sont pas disponibles. 
 
DONNÉES ÉCOLOGIQUES : 
Aucune donnée à jour disponible.  
 
Les renseignements contenus dans la présente fiche ne constituent pas une spécification et ne garantissent aucune propriété spécifique. Ces renseignements 
visent à fournir des notions générales sur la santé et la sécurité basées sur nos connaissances relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’utilisation du 
produit. Ils ne s’appliquent pas lorsque le produit est utilisé d’une façon inhabituelle ou non standard, ou lorsque les directives et les recommandations d’utilisation 
ne sont pas respectées. 
 

 

 

 


