
 

VERIFY™ Ultrasonic Indicator 
Safety Data Sheet  
                                      Version: 1.0 

  
 
1.  Identification of the Substance and Company 

 
VERIFY™ Ultrasonic Indicator 
Product No.  U501 and U505 NFPA 704 HAZARD RATING: 

SDS No.  S270CA HEALTH:  0 

 FIRE:  0 

Prepared by: M. Ebers       REACTIVITY: 0 

asksteris_msds@steris.com  
Date Created:   6/19/2017  Date Revised:  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) 
 
Albert Browne 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  
 

PRODUCT NAME: PRODUCT 
NUMBER: 

VERIFY™ Ultrasonic Indicator U501 

VERIFY™ Ultrasonic Indicator Holder  U505 

SHIPPING INFORMATION: NOT RESTRICTED 

 
These products are NOT hazardous products according to the OSHA Hazard Communication 
Standard, 29 CFR 1910.1200. 
 

The VERIFY™ Ultrasonic Indicator is free of latex and natural dry rubber products. 
 

The VERIFY™ Ultrasonic Indicator contains material of avian origin. 
 
In the case of accidental exposure, take the following precautionary measures: 
EYES:  Immediately flush eyes with plenty of water for 15 minutes.  Get medical attention if 
irritation persists. 
SKIN:  Immediately wash with soap and water.  Get medical attention if irritation develops. 
INGESTION:  Give water to drink and get medical advice.    
INHALATION:  Remove to fresh air.  Get medical attention for any breathing difficulty. 
 
Chemical Monitoring Strips Handling and Disposal: 
Handling and Storage Precautions:  Keep box tightly closed.  Gloves should be worn when 
using this product.  Store at 5°C (41°F) to 30°C (86°F) and 30-60% relative humidity. 
Waste Disposal Methods:  Dispose of used/expired chemical indicators and boxes in trash 
receptacle in accordance with federal, state, and local regulations.  
 
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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VERIFY™ Ultrasonic Indicator 
Safety Data Sheet  
                                      Version: 1.0 

  
 
.  Identification de la substance et de la société 

 
Ultrasonic Indicator VERIFYMC 
Produit nº U501 et U505 COTE DE DANGER NFPA 704 : 

FS nº S270CA SANTÉ :  0 

 RISQUE D’INCENDIE : 0 

Préparée par : M. Ebers      RÉACTIVITÉ :  0 

asksteris_msds@steris.com  
Date de création : 6/19/17 Date de révision : N/A 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, États-Unis 
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) 
 
Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, UK 
Nº de téléphone en cas d’urgence : +44 (0) 1895 622 639 
Nº de téléphone pour renseignements sur le produit ou renseignements techniques : 
+44 (0) 116 276 8636  
 

NOM DU PRODUIT : NUMÉRO DU PRODUIT : 

Indicateur ultrasonique VERIFYMC U501 

Support d’indicateur ultrasonique VERIFYMC  U505 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXPÉDITION : PAS DE RESTRICTION 

 
Ces produits ne font PAS partie des matières dangereuses définies par la norme de l’OSHA 
relative à la communication des risques nº 29 CFR 1910.1200. 
 

L’indicateur ultrasonique VERIFYMC ne contient pas de latex ni de produits en caoutchouc 
naturel sec. 
 

L’indicateur ultrasonique VERIFYMC contient des substances d’origine aviaire. 
 
En cas d’exposition accidentelle, prendre les mesures de précaution suivantes : 
YEUX : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, pendant 15 minutes. Si l’irritation persiste, 
consulter un médecin. 
PEAU : Laver immédiatement à l’eau et au savon. Consulter un médecin en cas d’irritation. 
INGESTION : Faire boire de l’eau et consulter un médecin 
INHALATION : Transporter la victime à l’air frais. Consulter un médecin si elle éprouve des 
difficultés respiratoires. 
 
Manutention et élimination des bandes de surveillance chimique 
Précautions de manutention et d’entreposage : Garder la boîte hermétiquement fermée. 
Porter des gants lors de l’utilisation de ce produit. Conserver à une température comprise entre 
5 °C et 30 °C et à une humidité relative comprise entre 30 % et 60 %. 
Méthodes d’élimination des déchets : Jeter les indicateurs chimiques utilisés/périmés et les 
boîtes dans des poubelles conformément aux régulations fédérales, provinciales et locales.  
 
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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