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1 : Identification de la substance et de la société 

 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape 
Produit No. Voir la liste ci-dessous NFPA 704 ÉVALUATION DES RISQUES : 

FS No. S298FR SANTÉ :   0 

 RISQUE D’INCENDIE : 0 

Préparé par : M. Ebers      RÉACTIVITÉ :  0 

asksteris_msds@steris.com  
Date de création 09/27/2016      Date de révision : 3/30/2017     Date d’examen : S.O. 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US 
N° de téléphone en cas d’urgence +1-314-535-1395 (STERIS) ; +1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Numéro de téléphone pour renseignements : +1-800-548-4873 (Service à la clientèle, produits 
pour soins de santé) 
 
Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, UK 
N° de téléphone d’urgence : +44 (0) 1895 622 639 
N° de téléphone pour l’obtention d’informations techniques/produit : +44 (0) 116 276 8636  
 
 

NOM DU PRODUIT : NUMÉRO DU PRODUIT : 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape PCC070 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape - 6 rouleaux PCC071 

INFORMATION DE TRANSPORT : SANS RESTRICTION 
 
 
Ce produit N’est PAS un produit dangereux dans le sens de la définition donnée par l’OSHA 
Hazard Communication Standard (norme de communication des dangers de l’OSHA (U.S. 
Occupational Safety and Health Administration – Agence des États-Unis pour la santé et la 
sécurité au travail)), 29 CFR 1910.1200. 
 
Le ruban indicateur répertorié est fabriqué sans mélamine, ni plomb, ni métaux lourds. 
 
Le ruban indicateur répertorié ne contient pas de composants dérivés de sources animales.  
 
Le ruban indicateur répertorié ne contient pas latex de caoutchouc naturel. 
 
Manipulation et élimination du ruban indicateur : 
Précautions de manipulation et de stockage : Fermer hermétiquement la boîte. Conserver 
entre 16 et 24 °C et à une humidité relative de 30 à 60 %.   
Méthodes d’élimination des déchets : Jeter les indicateurs usagés ou périmés et leur 
emballage dans un conteneur à déchets conformément aux réglementations locales et 
nationales.  
 
Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une spécification et ne garantissent aucune propriété particulière. Elles visent à donner une 
connaissance générale des aspects de santé et de sécurité de ce produit, fondée sur notre connaissance actuelle de sa manipulation, de son stockage et de son 
utilisation. Elles ne s’appliquent pas dans les cas d’utilisations inhabituelles ou non standard du produit ou dans le cas du non-respect des instructions ou des 
recommandations fournies. 
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