
 

Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant  
Safety Data Sheet  
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03/03/2017 Canadian (EN/FR) SDS Ref:  A500CA 1/17 
 

SSECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
 

1.1. Product identifier 

Product form : Substance 

Trade name : Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 

Product code : PB013, PB015 (SDS No. A500) 
 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Industrial/Professional use spec : Product for industrial use only 

Use of the substance/mixture : Antimicrobial agent 

1.2.2. Uses advised against 

No additional information available. 
 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Telephone Number for Information: 1-800-444-9009 (Customer Service-Scientific Products) 
Email: asksteris_msds@steris.com  

1.4. Emergency telephone number 

Emergency number : US Emergency Telephone No.1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 

SECTION 2: Hazards identification 
 

2.1. Classification of the substance or mixture 

GHS ClassificationShow CLP information + DPD classification in section 2.1 

Flam. Gas 1 H220  

Press. Gas H280  

Carc.  1B H350  

Mutagen 1B H340  

Acute Tox. 3 (Inhalation) H331  

Acute Tox. 4 (Oral) H302   

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2A H319   

STOT SE 3 H335   
   

Full text of H-phrases: see Section 16.  

 

2.2. Label elements –This label is regulated by Health Canada. 

GHS labelling  

Hazard pictograms (GHS) : 

  

GHS02 
 

GHS06 

 

GHS04 
 

GHS08 

  

Signal word (GHS) : Danger 

Hazard statements (GHS) : Danger 
H220 - Extremely flammable gas 
H280 - Contains gas under pressure; may explode if heated 
H302 - Harmful if swallowed 
H315 - Causes skin irritation 
H319 - Causes serious eye irritation 
H331 - Toxic if inhaled 
H335 - May cause respiratory irritation 
H340 -  May cause genetic defects  
H350 - May cause cancer  

Precautionary statements (GHS) : P201 - Obtain special instructions before use. 
P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No 
smoking.  

mailto:asksteris_msds@steris.com
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P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.  
P264 - Wash hands thoroughly after handling.  
P270 - Do not eat, drink or smoke when using this product.  
P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area.  
P281 - Use personal protective equipment as required.  
P301 + P312 - IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/ doctor if you feel unwell.  
P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water. 
P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.  
P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  
P308 + P313 - IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.  
P312 - Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.  
P330 - Rinse mouth.  
P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.  
P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention.  
P362 - Take off contaminated clothing.  
P377 - Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.  
P381 - In case of leakage, eliminate all ignition sources.  
P403 + P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.  
P405 - Store locked up.  
P410 + P403 - Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.  
P501 - Dispose of contents/container to comply with applicable local, national and international 
regulation. 

 

 

2.3. Other hazards 

No additional information available. 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 
 

3.1. Substance 

Not applicable. 

3.2. Mixture 
 

Name Product identifier % GHS Classification 

Ethylene Oxide (CAS No) 75-21-8 
(EC no) 200-849-9 

100  
Refer to Section 2.1 

 

Full text of H-phrases: see Section 16.  

SECTION 4: First aid measures 
 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : Never give anything by mouth to an unconscious person. In all cases of doubt, or when 
symptoms persist, seek medical attention. 

First-aid measures after inhalation : Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If not breathing, give 
artificial respiration. Immediately get medical attention. 

First-aid measures after skin contact : Remove contaminated clothing immediately. Immediately flush skin with plenty of water for at 
least 15 minutes. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Treat for possible 
cryogenic injury if needed by warming affected areas with tepid water. Wash contaminated 
clothing before reuse. Discard contaminated leather articles such as shoes and belts.   

First-aid measures after eye contact : In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes 
holding eyelids apart and consult an ophthalmologist. Immediately get medical attention. Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Never wear contact 
lenses when working with ethylene oxide. 

First-aid measures after ingestion : If victim completely conscious/alert give water or milk if the person is fully conscious. Rinse 
mouth. Do NOT induce vomiting. Obtain emergency medical attention. Call a POISON 
CENTER/doctor/physician if you feel unwell. 

 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/injuries after inhalation : May cause respiratory irritation of nose and throat, nausea, vomiting. Medical observation is 
recommended for 24 to 48 hours after overexposure, as pulmonary edema and respiratory 
effects may be delayed. 

Symptoms/injuries after skin contact : Causes skin irritation. 

Symptoms/injuries after eye contact : Causes serious eye irritation. 

Symptoms/injuries after ingestion : Swallowing  this material will result in serious health hazard. 
 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

No additional information available. 
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SECTION 5: Firefighting measures 
 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Flood with plenty of water. Foam. Dry powder. Carbon dioxide. Water spray.  Dilution of liquid 
ethylene oxide with 22 volumes of water should render it non-flammable. 

Unsuitable extinguishing media : No information. 
 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Hazardous decomposition products in case of 
fire 

: May form explosive mixtures with air. Highly reactive. 

 

5.3. Advice for firefighters 

Firefighting instructions : Ethylene oxide is dangerously explosive under fire conditions and burns in the absence of 
oxygen. Liquid ethylene oxide is lighter than water and vapors are heavier than air and may 
travel along ground long distances to sources of ignition and then flash back.  Keep upwind. Stop 
flow of gas if without risk, while continuously cooling containers with water. Do not extinguish 
flames unless flow is stopped, since explosive re-ignition can occur. 

Protective equipment for firefighters : Use self-contained breathing apparatus (SCBA) operated in pressure-demand mode, chemical 
resistant clothing. Do not enter fire area without proper protective equipment, including 
respiratory protection. 

Other information : Danger! Extremely Flammable liquid and gas under pressure. Vapors are extremely flammable 
and are readily ignited by static charge, sparks and flames at concentrations above 2.6%. 

 

SECTION 6: Accidental release measures 
 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

General measures : Treat any ethylene oxide leak as an emergency. 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Protective equipment :  Use self-contained breathing apparatus (SCBA) operated in pressure-demand mode, chemical 
resistant clothing. 

Emergency procedures : Stop leak if safe to do so. Evacuate unnecessary personnel. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment :  Use self-contained breathing apparatus (SCBA) operated in pressure-demand mode, chemical 
resistant clothing 

Emergency procedures :  Stop leak if safe to do so. Evacuate unnecessary personnel. 
 

6.2. Environmental precautions 

Prevent entry to sewers and public waters. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters. Avoid release to the environment. 
 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

Methods for cleaning up : Spill should be handled by trained cleaning personnel properly equipped with respiratory and eye 
protection. Eliminate all ignition sources. Use water to dilute material. Contain any spills with 
dikes or absorbents to prevent migration and entry into sewers or streams. Soak up spills with 
inert solids, such as clay or diatomaceous earth as soon as possible. Comply with applicable 
local, national and international regulation.  

 

6.4. Reference to other sections 

See Heading 8. Exposure controls and personal protection. 

SECTION 7: Handling and storage 
 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Read label before use. Avoid all eye and skin contact and do not breathe vapor and mist. Keep 
away from incompatible materials. Use only in a well-ventilated area. 

Hygiene measures : Take care for general good hygiene and housekeeping. Wash hands thoroughly after handling. 
Contaminated clothing should be washed thoroughly in order to eliminate a delayed potential fire 
hazard. Do not eat, drink or smoke when using this product. 

 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Technical measures : Provide adequate ventilation. A washing facility/water for eye and skin cleaning purposes should 
be present. 

Storage conditions : Keep only in the original container in a cool, dry, well-ventilated place. Keep container tightly 
closed. 

Incompatible materials : Amines, ammonia, water, acids, bases, metal chlorides, metal oxides, metallic potassium, 
mercaptans, alcohols, oxidizers and many other organic and inorganic materials. 
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Prohibitions on mixed storage : Keep away from incompatible materials. 

Storage area : Store in dry, cool, well-ventilated area. 
 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available. 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 
 

8.1. Control parameters 
 

Ethylene Oxide (75-21-8) 

USA - ACGIH ACGIH (TWA 8 hr.)(ppm) 1 ppm 

USA – IDLH US IDLH (ppm) 800 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA 8 hr.) (ppm) 1.0 ppm  (0.5 ppm action level) 

USA - OSHA OSHA PEL (STEL 15 min.) (ppm) 5 ppm 
 

 

8.2. Exposure controls 

Appropriate engineering controls : Ensure adequate ventilation with explosion proof system. Electrical devices used in areas 
handling ethylene oxide must be engineered and designed to the applicable fire codes. 
Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity 
of any potential exposure. Local exhaust ventilation is recommended to maintain vapor level 
below the threshold limit value (TLV). 

Personal protective equipment : Personal protective equipment should be selected based upon the conditions under which this 
product is handled or used. Protective clothing. Gloves. Protective goggles. Avoid all 
unnecessary exposure.   

   

Hand protection : Wear protective gloves. Use neoprene gloves. Use gloves constructed of chemical resistant 
materials such as heavy nitrile rubber if frequent or prolonged contact is expected. 

Eye protection : Wear protective eyewear. Eye protection, including both chemical splash goggles and face 
shield, must be worn when possibility exists for eye contact due to spraying liquid or airborne 
particles. Do not wear contact lenses. 

Skin and body protection : Wear suitable protective clothing. Rubber apron, boots. 

Respiratory protection : Work in well-ventilated zones or use proper respiratory protection. Wear appropriate mask or 
SCBA under emergency situations. Protection factors vary depending upon the type of respirator 
used. 

Other information : Do not eat, drink or smoke during use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 
 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 
  

Appearance : Clear 

Color : Colorless 
  

Odor : Sweet ether-like 
  

Odor threshold : 261 ppm-detectable; 500-700 ppm recognizable 
  

pH : 7 
  

Evaporation rate  : 100% volatile by volume 
  

Melting point : -169F (-112C) 
  

Freezing point : -169F (-112C) 
  

Boiling point :   50.7F (-10.4C) 

Flash point :  Tag Closed Cup: <0F (< -18C) 

Auto-ignition temperature : 833F (445C); Burns in absence of air. 

Decomposition temperature :  ~932F (~773K) 

Flammability (solid, gas) : Flammable 
  

Vapor pressure : 1095 mm Hg @ 20C 
  

Relative vapor density at 20 °C : No data available 
  

Relative density : 0.875 @ 20C 
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Density : No data available 

Solubility : Water: completely soluble 
  

Log Pow : No data available 
  

Viscosity, kinematic : No data available 
  

Viscosity, dynamic :  0.255 cps @ 80F(27C) 

Explosive properties : No data available 
  

Oxidising properties : Not an oxidizer 
  

Explosive limits : Upper flammable limit: 100% vol/vol  Lower flammable limit: 2.6% vol/vol 
 
  

 

9.2. Other information 

No additional information available. 

SECTION 10: Stability and reactivity 
 

10.1. Reactivity 

Not reactive under normal conditions. Under abnormal conditions (for example external heating, contamination), thermal decomposition and runaway 
polymerization can occur and may lead to explosion. 
10.2. Chemical stability 

Material is stable for extended periods in closed airtight, pressurized containers at room temperature, under normal storage and handling conditions. 
Vapors may explode when exposed to common ignition sources. In the presence of catalysts, polymerization and decomposition of liquid may occur and 

is accelerated at temperatures above 800F (426C). 
 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

Dangerous exothermic polymerization reaction can occur when ethylene oxide is contaminated or heated. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid storage at warm temperatures [around 100F (38C)] in order to prevent polymerization.  Do not store at temperatures above 125F (52C) under 
any circumstances. Avoid contact of ethylene oxide with incompatible materials to avoid highly exothermic polymerization reaction. Prevent exposure to 
all sources of ignition such as heat, flame, lighted tobacco products or electrical or mechanical sparks. 
 

10.5. Incompatible materials 

Amines, ammonia, water, acids, bases, metal chlorides, metal oxides, metallic potassium, mercaptans, alcohols, oxidizers and many other organic and 
inorganic materials. 
10.6. Hazardous decomposition products 

Carbon monoxide and carbon dioxide gases. 

SECTION 11: Toxicological information 
 

11.1. Information on toxicological effects 

Acute toxicity : Harmful if inhaled or swallowed. 
 

 
 

Ethylene Oxide (75-21-8) 

LD50 oral rat 330 mg/kg, rat  

LD50 dermal rat  Not available 

LD50 dermal rabbit  Not available 

LC50 inhalation rat (mg/l) 5748 ppm (male rat) 4439 ppm (female rat)  5029 ppm (rat - combined sexes)  

ATE (oral)  Not available 

ATE (dermal)  Not available 

ATE (gases)  Not available 

ATE (vapors)  Not available 

ATE (dust,mist)  Not available 
 
 

Skin corrosion/irritation : Causes skin irritation. 

 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 

Based on available data, the classification criteria are not met. 

Germ cell mutagenicity : While ethylene oxide has demonstrated, in epidemiological studies with exposed workers, an 
increased incidence of chromosomal aberrations and sister chromatid exchanges, the relevance 
of such effects to human health hazard evaluation is currently uncertain.  

Carcinogenicity : NIOSH reported no overall elevated risk for any type of cancer or other diseases as compared to 
the general population, however, among those workers with very high ethylene oxide exposure 
(combination of exposure level and years worked); there was evidence of an elevated risk for 
blood cancers among men and breast cancer among women.  
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Reproductive toxicity : Not classified 
Based on available data, the classification criteria are not met. 
Some limited epidemiological data suggests that women exposed to ethylene oxide have a 
greater incidence of miscarriage.  

Specific target organ toxicity (single exposure) : Overexposure to this product may affect the skin, eyes, respiratory system, liver, kidneys, brain, 
blood, reproductive system and central nervous system.  
 

Specific target organ toxicity (repeated 
exposure) 

: If ingested, may cause anemia, gastrointestinal irritation, effects on liver, kidneys, and adrenal 
glands.  

 
Aspiration hazard : In the unlikely route of ingestion, aspiration may occur during swallowing or vomiting, resulting in 

lung damage. 
Potential Adverse human health effects and 
symptoms 

: Harmful if swallowed. 

 

SECTION 12: Ecological information 
 

12.1. Toxicity 

Ecology - water : Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

 Ethylene Oxide (75-21-8) 

LC50 fishes 1 57-84 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas) 

LC50 Daphnia 1 137-300 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Daphnia magna) 

LC50 invertebrate 490 mg/l (Exposure time: 48 h - Species:brine shrimp) 
 

 

12.2. Persistence and degradability 

Ethylene Oxide (75-21-8) 

Persistence and degradability CHEMICAL FATE INFORMATION: BOD5: 0.35 p/p. BOD10: 1.1 p/p. BOD20: 1.3 p/p. 
 

 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethylene Oxide (75-21-8) 

Bioaccumulative potential Log octanol/water partition coefficient (log Kow) is low. Partitioning from water to oil is low. 
Bioconcentration is not expected to occur due to high water solubility and a low log Kow. 
Ethylene oxide hydrolyzes to ethylene glycol. Biodegradation of ethylene oxide occurs at a 
moderate rate after acclimation (3-20% degradation after 5 days; 70% after 20 days). 
Biodegradation is expected in a wastewater treatment plant. Ethylene oxide has an estimated 
half life in the atmosphere of 105 days. EO does not readily absorb into sediments or soils and 
does not persist in soils; if absorbed, soil organisms will over time convert EO to glycols 
eliminating any persistence in the soil.  

 
 
 

 

12.4. Mobility in soil 

 EO does not readily absorb into sediments or soils  

 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available. 
 

12.6. Other adverse effects 

 No additional information available.   
 

SECTION 13: Disposal considerations 
 

13.1. Waste treatment methods 

Waste disposal recommendations : WASTE MANAGEMENT/DISPOSAL: When disposed, ethylene oxide is a RCRA hazardous 
waste with waste code U115 (Commercial chemical product - listed for toxicity and ignitability). 
Waste ethylene oxide may be incinerated in an approved hazardous waste incinerator or can be 
biologically treated in an approved facility. DO NOT INCINERATE ANY ETHYLENE OXIDE 
CONTAINERS. Ethylene oxide is banned from land disposal. Dispose of waste materials in 
accordance with all applicable Federal, State and local laws and regulations.  

Additional information : CONTAINER DISPOSAL:  Nonrefillable container.  Do not reuse or refill this container.  Aerate 
empty cartridges according to instructions in equipment manual. After aeration, dispose of with 
normal non-incinerated waste. 
 

Do not contaminate food, feed, or water by storage or disposal.    

PESTICIDE DISPOSAL: 

Do not puncture unused cartridges. Pesticide wastes are acutely hazardous. If these wastes 
cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your Provincial Pesticide or 
Environmental Control Agency or the Hazardous Waste Representative at the nearest 
Environment Canada Regional Office for guidance. 
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Ecology - waste materials : Avoid release to the environment. 

SECTION 14: Transport information 
 

In accordance with DOT / TDG 

Transport document description (Ground-US 
Only) 

: UN 1040, Ethylene Oxide, 2.3 (2.1)Inhalation Hazard Zone D, DOT-SP11265 

(DOT-SP11265 relieves STERIS from labeling the case as a Toxic for US domestic transport 
only.) 

Proper Shipping Name : Ethylene Oxide 

UN-No.(DOT) : UN1040 

Department of Transportation (DOT) Hazard 
Classes 

:  2.3 (2.1) 

Packing Group  Not applicable. 

   

Transport document description (Ground-
Outside US) 

 UN 1040, Ethylene Oxide, 2.3 (2.1), Toxic, Flammable Gas 

Proper Shipping Name  Ethylene Oxide 

UN-No.  UN1040 

Hazard Classes  2.3 (2.1) 

Packing Group  Not applicable. 

Additional information 

Other information :  

Road/Rail transport 

Class:  ADR/RID : UN 1040, Ethylene Oxide,2.3 (2.1) Toxic, Flammable Gas, Class 2, Classification Code 2TF, 
Hazard Identification No. 263 

 

Sea transport 

Class:  IMDG :  UN 1040, Ethylene Oxide,2.3 (2.1)  

Marine Pollutant: No 

Air transport 

Class:  ICAO/IATA : Forbidden. This product cannot be shipped by air.  
 

SECTION 15: Regulatory information 
 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

Health Canada  This chemical is a drug product registered by Health Canada and is subject to certain labeling 
requirements.  These requirements differ from the classification criteria and hazard 
information required for safety data sheets (SDS), and for workplace labels of other 
chemicals.  The hazard information required on the drug label is reproduced below.  The drug 
label also includes other important information, including directions for use.   

Signal Word Danger 

Hazard Statements Hazardous to humans and domestic animals.   

Precautionary Statements Extremely Flammable ; Do not use near fire or flame. Store at room temperature.  Causes 
eye and skin burns.  Harmful if inhaled.  May cause nervous system damage, cancer and 
reproductive hazard.   

 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out.  

 

SECTION 16: Other information 
 

Revision Date : 03/03/2017 

Other information : CERCLA: Section 103: Reportable Quantity – 10 lb (40 CFR 302.4)  
 
 

Full text H-phrases: 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Acute toxicity (inhalation), Category 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Carc. 1B Carcinogen, Category 1B 

Eye Irrit. 2A Causes serious eye  irritation, Category 2A 

Flam. Gas 1 Flammable gas, Category 1 
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Mutagen 1B Mutagen, Category 1B 

Press. Gas Pressurized Gas 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

STOT SE 3 Specific target organ toxicity (single exposure), Category 3 

H220 Extremely flammable gas 

H280 Contains gas under pressure; may explode if heated 

H302 Harmful if swallowed 

H315 Causes skin irritation 

H319 H319 Causes serious eye irritation  

H331 Toxic if inhaled 

H335 May cause respiratory irritation 

H340 May cause genetic defects (state route of exposure if it is conclusively proven that no other 
routes of exposure cause the hazard). 

H350 May cause cancer (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard). 

 

 
 

 

 

NFPA health hazard : 4-Very short exposure could cause death or major residual 
injury 

 

NFPA fire hazard : 4-Will rapidly or completely vaporize at normal atmospheric 
pressure and temperature, or is readily dispersed in air and 
will burn readily 

NFPA reactivity : 3-Capable of detonation or explosive decomposition but 
requires a strong initiating source, must be heated under 
confinement before initiation, reacts explosively with water, 
or will detonate if severely shocked 

 

 

 

GHS SDS 
 

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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SECTION 1 : Identification de la substance ou du mélange et de la société 
 

1.1. Identificateur du produit 

Forme du produit : Substance 

Nom commercial : Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 

Code de produit : PB013, PB015 (FS no A500) 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Spécifications d’utilisation industrielle ou 
professionnelle 

: Produit à usage industriel uniquement 

Utilisation de la substance ou du mélange : Agent antimicrobien 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Aucun autre renseignement à communiquer. 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche signalétique de données de sécurité 

STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Nº de téléphone pour renseignements : 1 800 444-9009 (Service à la clientèle, produits scientifiques) 
Adresse courriel : asksteris_msds@steris.com  

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : É.-U. N° de téléphone d’urgence 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 

SECTION 2 : Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification SGH Afficher les informations CLP + la classification DPD à la section 2.1 

Gaz inflammable 1 H220  

Gaz sous pression H280  

Cancérogène  1B H350  

Mutagène 1B H340  

Toxicité aiguë 3 (inhalation) H331  

Toxicité aiguë 4 (voie orale) H302   

Irritation cutanée 2 H315   

Irritation des yeux 2A H319   

STOT SE 3 H335   
   

Texte intégral des phrases de risque H : voir la Section 16.  

 

2.2. Composants de l’étiquette – Cette étiquette est réglementée par l’EPA conformément à la FIFRA. Voir section 15. 

Étiquetage SGH  

Pictogrammes de danger (SGH) : 

  

GHS02 
 

GHS06 

 

SGH04 
 

SGH08 

  

Formule d’avertissement (SGH) : Danger 

Mentions de danger (SGH) : Danger 
H220 – Gaz extrêmement inflammable. 
H280 – Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. 
H302 – Nocif en cas d’ingestion. 
H315 – Provoque une irritation cutanée. 
H319 – Provoque une sévère irritation des yeux. 
H331 – Toxique en cas d’inhalation. 
H335 – Peut irriter les voies respiratoires. 
H340 – Peut induire des anomalies génétiques. 
H350 – Peut provoquer le cancer. 

mailto:asksteris_msds@steris.com
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Précautions (SGH) : P201 – Se procurer les instructions avant utilisation. 
P210 – Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer.  
P261 – Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P264 – Se laver soigneusement les mains après manipulation.  
P270 – Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P271 – Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P281 – Utiliser l’équipement de protection individuel requis.  
P301 + P312 – EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en 
cas de malaise.  
P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 
P304 + P340 – EN CAS D’INHALATION : Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au 
repos dans une position où elle peut respirer facilement.  
P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P308 + P313 – EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.  
P312 – Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
P330 – Rincer la bouche.  
P332 + P313 – En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin.  
P337 + P313 – Si l’irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.  
P362 – Retirer les vêtements contaminés.  
P377 – Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans 
danger.  
P381 – En cas de fuite, éliminer toutes les sources d’ignition.  
P403 + P233 – Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.  
P405 – Garder sous clef.  
P410 + P403 – Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.  
P501 – Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, nationales et 
internationales applicables. 

 

 

2.3. Autres dangers 

Aucun autre renseignement à communiquer. 

SECTION 3 : Composition et renseignements sur les ingrédients 
 

3.1. Substance 

Sans objet. 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur du produit % Classification SGH  

Oxyde d’éthylène (Nº CAS) 75-21-8 
(Nº CE) 200-849-9 

100  
Voir Section 2.1 

 

Texte intégral des phrases de risque H : voir la Section 16.  

SECTION 4 : Premiers soins 
 

4.1. Description des premiers soins 

Mesures de premiers soins générales : Si la victime est inconsciente, ne rien lui faire ingérer. En cas de doute ou si les symptômes 
persistent, consulter un médecin. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. 
Consulter un médecin immédiatement. 

Premiers soins après contact cutané : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer abondamment la peau à l’eau, 
pendant au moins 15 minutes. En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. Traiter une 
éventuelle blessure d’origine cryogénique si nécessaire en réchauffant les zones affectées à 
l’eau tiède. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Jeter les articles de cuir 
contaminés, tels que les chaussures et ceintures.   

Premiers soins après contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment la peau à l’eau courante pendant 10 
à 15 minutes tout en maintenant les paupières fermées, et consulter un ophtalmologiste. 
Consulter un médecin immédiatement. Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. Ne jamais porter de lentilles de contact en manipulant de l’oxyde d’éthylène. 

Premiers soins après ingestion : Si la personne est pleinement consciente/alerte, lui faire boire une grande quantité de lait ou 
d’eau. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
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4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés 

Symptômes/lésions après inhalation : Peut provoquer une irritation des voies respiratoires du nez et de la gorge, des nausées, des 
vomissements. L’observation médicale est recommandée dans les 24 à 48 heures suivant la 
surexposition, car les œdèmes pulmonaires et les troubles respiratoires peuvent être différés. 

Symptômes/lésions après contact cutané : Provoque une irritation cutanée. 

Symptômes/lésions après contact avec les yeux : Provoque une sévère irritation des yeux. 

Symptômes/lésions après ingestion : L’ingestion de cette substance constitue un grave danger pour la santé. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Aucun autre renseignement à communiquer. 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Méthodes d’extinction 

Méthodes d’extinction appropriées : Laver abondamment à l’eau. Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Jet d’eau.  La dilution 
de l’oxyde d’éthylène liquide dans 22 volumes d’eau le rend ininflammable. 

Méthodes d’extinction inappropriées : Aucune information. 
 

5.2. Risques particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d’incendie 

: Peut former des mélanges explosifs avec l’air. Très réactif. 

 

5.3. Conseils pour les pompiers 

Directives de lutte contre l’incendie : L’oxyde d’éthylène est dangereusement explosif en situation d’incendie et brûle en l’absence 
d’oxygène. L’oxyde d’éthylène liquide est plus léger que l’eau; ses vapeurs sont plus lourdes que 
l’air et peuvent circuler sur de longues distances au sol jusqu’aux sources d’inflammation, 
provoquant ensuite un retour de flamme.  Tenir en amont du vent. Interrompre le débit de gaz si 
cela ne pose aucun risque, tout en refroidissant continuellement les contenants avec de l’eau. 
Ne pas éteindre les flammes à moins d’avoir interrompu le débit de gaz, car une réinflammation 
explosive peut se produire. 

Équipement de protection des pompiers : Utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA) fonctionnant en mode par pression et porter des 
vêtements résistant aux produits chimiques. Ne pas entrer dans le foyer d’incendie sans un 
équipement de protection adéquat, notamment un équipement de protection respiratoire. 

Autres renseignements : Danger! Liquide extrêmement inflammable et gaz sous pression. Les vapeurs sont extrêmement 
inflammables et peuvent s’enflammer facilement en raison d’une décharge statique, d’étincelles 
et de flammes à des concentrations supérieures à 2,6 %. 

 

SECTION 6 : Mesures en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Traiter toute fuite d’oxyde d’éthylène comme une urgence. 

6.1.1. Pour le personnel non-secouriste 

Équipement de protection :  Utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA) fonctionnant en mode par pression et porter 
des vêtements résistant aux produits chimiques. 

Procédures d’urgence : Arrêter la fuite s’il est sécuritaire de le faire. Évacuer le personnel inutile. 

6.1.2. Pour les intervenants d’urgence 

Équipement de protection :  Utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA) fonctionnant en mode par pression et porter 
des vêtements résistant aux produits chimiques. 

Procédures d’urgence :  Arrêter la fuite s’il est sécuritaire de le faire. Évacuer le personnel inutile. 
 

6.2. Précautions environnementales 

Empêcher le rejet aux égouts et dans les eaux publiques. Informer les autorités si du liquide est rejeté dans les égouts ou dans les eaux publiques. 
Éviter le rejet dans l’environnement. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage : Les déversements seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d’une protection 
respiratoire et oculaire. Éliminer toutes les sources d’ignition. Diluer la substance à l’eau. 
Contenir tout déversement à l’aide de digues ou d’absorbants afin d’empêcher la migration et la 
pénétration dans les ruisseaux et les égouts. Absorber dès que possible les petits déversements 
avec des solides inertes, tels que de l’argile ou de la terre de diatomées. Se conformer aux 
réglementations locales, nationales et internationales applicables.  

 

6.4. Référence à d’autres sections 

Voir la section 8 « Contrôle de l’exposition/protection personnelle ». 
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SECTION 7 : Manipulation et entreposage 
 

7.1. Précautions pour une manipulation sécuritaire 

Précautions pour une manipulation sécuritaire : Lire l’étiquette avant utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau et éviter de respirer 
les vapeurs et brouillards. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles. Utiliser seulement 
dans un endroit bien ventilé. 

Mesures d’hygiène : S’assurer de la bonne hygiène générale et du bon entretien ménager. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Les vêtements contaminés doivent être soigneusement 
nettoyés afin d’éliminer tout risque potentiel d’incendie différé. Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. 

 

7.2. Conditions d’entreposage sécuritaire et éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Prévoir une ventilation adéquate. Une installation sanitaire/d’eau pour le nettoyage des yeux et 
de la peau doit être présente. 

Conditions d’entreposage : Conserver le produit dans le récipient d’origine uniquement et dans un endroit frais, sec et bien 
ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. 

Substances incompatibles : Les amines, l’ammoniac, l’eau, les acides, les bases, les chlorures métalliques, les oxydes 
métalliques, le potassium métallique, les mercaptans, les alcools, les oxydants et de 
nombreuses autres substances biologiques ou non. 

Des interdictions s’appliquent à l’entreposage 
de masse 

: Conserver à l’écart des matériaux incompatibles. 

Zone d’entreposage : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
 

7.3. Utilisations finales spécifiques 

Aucun autre renseignement à communiquer. 

SECTION 8 : Contrôle de l’exposition/protection personnelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Oxyde d’éthylène (75-21-8) 

ACGIH, É.-U. ACGIH (TWA 8 h) (en ppm) 1 ppm 

IDLH, É.-U. IDLH, É.-U. (en ppm) 800 ppm 

OSHA, É.-U. PEL selon l’OSHA (TWA 8 h) (en ppm) 1,0 ppm (niveau d’action 0,5 ppm) 

OSHA, É.-U. PEL selon l’OSHA (STEL 15 min) (en ppm) 5 ppm 
 

 

8.2. Contrôle de l’exposition 

Moyens d’ingénierie appropriés : Assurer une ventilation adéquate à l’aide d’un système antidéflagrant. Les appareils électriques 
utilisés dans les zones de manutention de l’oxyde d’éthylène doivent être conçus et fabriqués 
pour répondre aux codes de prévention des incendies applicables. Des fontaines pour irrigation 
oculaire d’urgence et des douches de sécurité doivent être installées aux environs immédiats 
des lieux d’exposition potentielle. Une ventilation aspirante locale est recommandée afin de 
maintenir le niveau de vapeur en dessous de la valeur limite (TLV). 

Équipement de protection individuelle : L’équipement de protection individuelle doit être choisi en fonction des conditions dans 
lesquelles ce produit est manipulé ou utilisé. Vêtement de protection. Gants. Lunettes de 
protection. Éviter toute exposition inutile.   

   

Protection des mains : Porter des gants de protection. Utiliser des gants en néoprène. Utiliser des gants fabriqués dans 
des matériaux résistant aux produits chimiques tels que le caoutchouc nitrile épais en cas de 
contact fréquent ou prolongé. 

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité. Il est impératif de porter un dispositif de protection des yeux, 
notamment des lunettes anti-éclaboussures et un écran facial quand il existe une possibilité de 
contact avec les yeux par des éclaboussures liquides ou atmosphériques. Ne pas porter de 
lentilles de contact. 

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié. Tablier et bottes en caoutchouc. 

Protection respiratoire : Travailler dans des zones bien ventilées ou utiliser une protection respiratoire appropriée. Porter 
un masque ou un appareil respiratoire autonome approprié dans les situations d’urgence. Les 
facteurs de protection varient en fonction du type de respirateur utilisé. 

Autres renseignements : Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation. 
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SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base 

État physique : Liquide 
  

Apparence : Claire 

Couleur : Incolore 
  

Odeur : Douceâtre, rappelant celle de l’éther 
  

Seuil d’odeur : détectable à 261 ppm; reconnaissable à 500 à 700 ppm 
  

pH : 7 
  

Taux d’évaporation  : 100 % volatile par volume 
  

Point de fusion : -112 C 
  

Point de congélation : -112 C 
  

Point d’ébullition :   -10,4 C 

Point d’éclair :  Test Tag coupelle fermée : < -18 C 

Température d’auto-inflammation : 445 C; brûle en l’absence d’air. 

Température de décomposition :  env. 773 C 

Inflammabilité (solide, gaz) : Inflammable 
  

Pression de vapeur : 1 095 mm Hg à 20 C 
  

Densité de vapeur relative à 20 C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : 0,875 à 20 C 

Densité : Aucune donnée disponible 

Solubilité : Eau : complètement soluble 
  

Coefficient de partage huile/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique :  0,255 cps à 27 C 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés d’oxydation : N’est pas un oxydant. 
  

Limites d’explosivité : Limite supérieure d’inflammabilité : 100 % vol./vol. Limite inférieure d’inflammabilité : 2,6 % 
vol./vol. 
 
  

 

9.2. Autres renseignements 

Aucun autre renseignement à communiquer. 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Non réactif en cas d’utilisation normale. Dans des conditions anormales (par exemple : chauffage externe, contamination), une décomposition thermique 
et une polymérisation incontrôlée peuvent se produire et provoquer une explosion. 
10.2. Stabilité chimique 

La substance est stable pendant de longues périodes en milieu hermétiquement fermé, dans des récipients sous pression à la température ambiante et 
dans des conditions d’entreposage et de manutention normales. Les vapeurs peuvent exploser lorsqu’elles sont exposées à des sources d’inflammation 
communes. En présence de catalyseurs, la polymérisation et la décomposition de liquide peuvent se produire; elles sont accélérées à des températures 

supérieures à 426 C. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Une réaction de polymérisation exothermique dangereuse peut se produire en cas de contamination ou de chauffage de l’oxyde d’éthylène. 

10.4. Conditions à éviter 

Éviter l’entreposage à des températures chaudes (environ 38 C) afin d’éviter la polymérisation.  Ne jamais entreposer la substance à des températures 

supérieures à 52 C. Éviter le contact de l’oxyde d’éthylène avec des substances incompatibles pour éviter une réaction de polymérisation fortement 
exothermique. Éviter l’exposition à toutes les sources d’ignition telles que la chaleur, les flammes, les produits du tabac allumés ou les étincelles 
électriques ou mécaniques. 
 

10.5. Substances incompatibles 

Les amines, l’ammoniac, l’eau, les acides, les bases, les chlorures métalliques, les oxydes métalliques, le potassium métallique, les mercaptans, les 
alcools, les oxydants et de nombreuses autres substances biologiques ou non. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. 
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SECTION 11 : Renseignements sur la toxicité 
 

11.1. Renseignements sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Nocif en cas d’inhalation ou d’ingestion. 
 

 
 

Oxyde d’éthylène (75-21-8) 

DL50 orale chez le rat 330 mg/kg (rat)  

DL50 cutanée chez le rat  Non disponible 

DL50 cutanée chez le lapin  Non disponible 

CL50 inhalée chez le rat (mg/L) 5748 ppm (rat mâle); 4439 ppm (rat femelle); 5029 ppm (rats mâles et femelles confondus)  

ETA (voie orale)  Non disponible 

ETA (voie cutanée)  Non disponible 

ETA (gaz)  Non disponible 

ETA (vapeurs)  Non disponible 

ETA (poussières et brouillards)  Non disponible 
 
 

Corrosion/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée. 

 

Lésion/irritation oculaire grave : Provoque une sévère irritation des yeux. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Sans classification 

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Si des études épidémiologiques impliquant des travailleurs exposés à l’oxyde d’éthylène ont 
établi que celui-ci entraînait une incidence accrue d’anomalies chromosomiques et d’échanges 
entre chromatides sœurs, la pertinence de ces effets quant à l’évaluation des risques pour la 
santé humaine est actuellement incertaine.  

Cancérogénicité : Le NIOSH n’a signalé aucun risque global élevé de cancer de tout type ou d’autres maladies par 
rapport à l’ensemble de la population. Toutefois, parmi les travailleurs exposés à des taux 
d’oxyde d’éthylène très élevés (combinaison du niveau d’exposition et des années de travail), il 
est avéré qu’il existe un risque élevé de cancer du sang chez les hommes et de cancer du sein 
chez les femmes.  

Toxicité pour la reproduction : Sans classification 
Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Certaines données épidémiologiques limitées suggèrent que les incidences de fausse couche 
sont plus élevées chez les femmes exposées à l’oxyde d’éthylène.  

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: La surexposition à ce produit peut affecter la peau, les yeux, le système respiratoire, le foie, les 
reins, le cerveau, le sang, le système reproducteur et le système nerveux central.  
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: L’ingestion de ce produit peut provoquer une anémie, une irritation gastro-intestinale et des 
effets sur le foie, les reins et les glandes surrénales.  

 
Risque d’aspiration : Dans le cas très peu probable d’une ingestion, le produit peut être inhalé lors de la déglutition ou 

de vomissements, ce qui entraîne des lésions pulmonaires. 
Effets indésirables potentiels sur la santé de 
l’être humain et symptômes 

: Nocif en cas d’ingestion. 

 

SECTION 12 : Renseignements sur le plan écologique 
 

12.1. Toxicité 

Écologie – eau : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 

 Oxyde d’éthylène (75-21-8) 

CL50 chez les poissons 1 57 à 84 mg/L (Temps d’exposition : 96 h. Espèces : pimephales promelas) 

CL50 chez la Daphnie 1 137 à 300 mg/L (Temps d’exposition : 96 h. Espèces : daphnia magna) 

CL50 invertébré 490 mg/L (Temps d’exposition : 48 h. Espèces : crevette des salines) 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Oxyde d’éthylène (75-21-8) 

Persistance et dégradabilité DONNÉES SUR LA TRANSFORMATION CHIMIQUE : DBO5 : 0,35 p/p. DBO10 : 1,1 p/p. 
DBO20 : 1,3 p/p. 
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12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Oxyde d’éthylène (75-21-8) 

Potentiel de bioaccumulation Le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) est faible. Le partage depuis l’eau vers l’huile 
est de faible importance. La bioconcentration ne devrait pas se produire en raison d’une 
solubilité élevée dans l’eau et d’un faible log Koe. L’oxyde d’éthylène hydrolyse vers l’éthylène 
glycol. La biodégradation de l’oxyde d’éthylène se produit à un rythme modéré après 
l’acclimatation (dégradation de 3 à 20 % après 5 jours; 70 % après 20 jours). La 
biodégradation doit survenir dans une usine de traitement des eaux usées. La demi-vie de 
l’oxyde d’éthylène dans l’atmosphère est estimée à 105 jours. L’OE n’est pas facilement 
absorbé par les sédiments ou sols et ne persiste pas dans les sols; en cas d’absorption, les 
organismes du sol transformeront progressivement l’OE en glycols, éliminant ainsi toute 
persistance dans le sol.  

 
 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

 L’OE ne s’absorbe pas facilement dans les sédiments ou les sols.  

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Aucun autre renseignement à communiquer. 
 

12.6. Autres effets néfastes 

 Aucun autre renseignement à communiquer.   
 

SECTION 13 : Précautions pour l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations d’élimination des déchets : GESTION/ÉLIMINATION DES DÉCHETS : L’oxyde d’éthylène figure sur la liste RCRA des 
déchets dangereux, sous le code de déchets U115 (produit chimique commercial répertorié pour 
toxicité et inflammabilité). Les déchets d’oxyde d’éthylène peuvent être incinérés dans un 
incinérateur de déchets dangereux homologué ou peuvent être traités biologiquement dans une 
structure approuvée. N’INCINÉRER AUCUN RÉCIPIENT D’OXYDE D’ÉTHYLÈNE. 
L’élimination au sol de l’oxyde d’éthylène est interdite. Éliminer les déchets conformément à 
toutes les lois et réglementations fédérales, provinciales et locales applicables.  

Renseignements supplémentaires : ÉLIMINATION DES RÉCIPIENTS :  Récipient non rechargeable.  Ne pas réutiliser ou recharger 
ce récipient.  Aérer les cartouches vides selon les instructions indiquées dans le manuel de 
l’équipement. Après aération, les jeter avec les déchets normaux non incinérés. 
 

Veiller à ce que l’entreposage ou l’élimination de ce produit n’entraîne pas la contamination 
d’eau ou d’aliments pour consommation humaine ou animale.    

ÉLIMINATION DES PRODUITS PESTICIDES : 

Ne pas percer les cartouches inutilisées. Les déchets de produits pesticides sont extrêmement 
dangereux.  Si ces déchets ne peuvent être éliminés selon les instructions de l’étiquetage, 
demander conseil à la provincial Pesticide or Environmental Control Agency ou au représentant 
Hazardous Waste au bureau régional Environment Canada le plus proche. 

Écologie – déchets : Éviter le rejet dans l’environnement. 

SECTION 14 : Renseignements concernant le transport 
 

Conformément au ministère des Transports des États-Unis (DOT & TDG) 

Description du document de transport (sol 
américain uniquement) 

: UN 1040, Oxyde d’éthylène, 2.3 (2.1)Risque d’inhalation Zone D, DOT-SP11265 

(Pour le transport intérieur américain uniquement, la norme DOT-SP11265 décharge STERIS de 
l’obligation d’apposer une mention de toxicité sur le carton d’emballage.) 

Appellation appropriée pour le transport : Oxyde d’éthylène 

Nº UN (DOT) : UN1040 

Classes de danger du ministère des Transports 
des États-Unis (DOT) 

:  2.1 (2.3) 

Groupe d’emballage  Sans objet. 

   

Description du document de transport (en 
dehors du sol américain) 

 UN 1040, Oxyde d’éthylène, 2.3 (2.1), Toxique, Gaz inflammable 

Appellation appropriée pour le transport  Oxyde d’éthylène 

Nº UN  UN1040 

Classes de danger  2.1 (2.3) 

Groupe d’emballage  Sans objet. 

Renseignements supplémentaires 

Autres renseignements :  



Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 
Safety Data Sheet  
according to the federal final rule of hazard communication revised on 2012 (HazCom 2012) 

 

03/03/2017 Canadian (EN & FR) SDS Ref:  A500CA 16/17 
 

Transport routier/ferroviaire 

Classe :  ADR/RID : UN 1040, Oxyde d’éthylène,2.3 (2.1) Toxique, Gaz inflammable, Classe 2, Code de 
classification 2TF, Identification de danger Nº 263 

 

Transport maritime 

Classe :  IMDG :  UN 1040, Oxyde d’éthylène, 2.3 (2.1)  

Polluant marin : Non 

Transport aérien 

Classe :  ICAO/IATA : Interdit. Ce produit ne peut pas être expédié par avion.  
 

SECTION 15 : Renseignements réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation en matière de sécurité, de santé et d’environnement particulières à la substance ou au mélange 

Santé Canada Ce produit chimique est un drogue homologué par l’agence de Santé Canada des États-Unis 
et est soumis à certaines exigences en matière d’étiquetage.  Ces exigences diffèrent des 
critères de classification et des informations de danger requises pour les fiches signalétiques 
(FS) et pour les étiquettes de produits chimiques autre en milieu de travail.  Les informations 
de danger requises sur l’étiquette d’un drogue sont reproduites ci-dessous.  L’étiquette de 
drogue comporte également d’autres informations importantes, y compris le mode d’emploi.   

Terme d’avertissement  Danger 

Mentions de danger  Dangereux pour les humains et les animaux domestiques 

Mentions de mise en garde  Extrêmement inflammable. Ne pas utiliser près du feu ou des flammes. Conserver à 
température ambiante. Provoque brûlures oculaires et cutanées. Nocif par inhalation. Peut 
causer des lésions du système nerveux, le cancer et danger pour la reproduction. 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été réalisée. 
 

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits dangereux (HPR) et la fiche signalétique contient 
tous les renseignements exigés par HPR. 

SECTION 16 : Autres renseignements 
 

Date de révision : 03/03/2017 

Autres renseignements : CERCLA : Section 103 : Quantité à déclarer - 10 lb (40 CFR 302.4)  
 
 

Texte intégral des phrases de risque H : 

Toxicité aiguë 3 (inhalation) Toxicité aiguë (inhalation), catégorie 3 

Toxicité aiguë 4 (voie orale) Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 4 

Cancérogène 1B Cancérogène, catégorie 1B 

Irritation des yeux 2A Provoque une sévère irritation des yeux, catégorie 2A 

Gaz inflammable 1 Gaz inflammable, catégorie 1 

Mutagène 1B Mutagène, catégorie 1B 

Gaz sous pression Gaz sous pression 

Irritation cutanée 2 Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique), catégorie 3 

H220 Gaz extrêmement inflammable 

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur 

H302 Nocif en cas d’ingestion 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H319 H319 Provoque une sévère irritation des yeux  

H331 Toxique par inhalation 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H340 Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement 
prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger). 

H350 Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune 
autre voie d’exposition ne conduit au même danger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 
Safety Data Sheet  
according to the federal final rule of hazard communication revised on 2012 (HazCom 2012) 

 

03/03/2017 Canadian (EN & FR) SDS Ref:  A500CA 17/17 
 

Danger pour la santé selon la NFPA : 4 – Une exposition très courte peut causer la mort ou des 
blessures résiduelles majeures 

 

Risque d’incendie selon la NFPA : 4 – Le produit s’évapore rapidement ou complètement à 
une pression et une température atmosphériques 
normales, ou se diffuse instantanément dans l’air et brûle 
immédiatement. 

Réactivité selon la NFPA : 3 – Susceptible de détoner ou de se décomposer de 
manière explosive, mais nécessite une puissante source 
d’amorçage, doit être chauffé sous confinement avant 
l’initiation, réagit de façon explosive à l’eau et explose en 
cas de fortes secousses 

 

 

 

FS selon le SGH 
 

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.  
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