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1. Identification de la substance et de l’entreprise 

 

VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS Endoscope Processing System 
 
Produit nº PCC029 CLASSES DE RISQUE NFPA 704 : 

Fiche signalétique nº S206FR SANTÉ : N.D. 

 INCENDIE : N.D. 

Préparée par : M. Ebers RÉACTIVITÉ : N.D. 

asksteris_msds@steris.com  
Date de création : 05/22/2007          Date de révision : 02/12/2018                 Date de relecture : S.O. 
 

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, États-Unis 
Nº de téléphone d’urgence 1-314-535-1395 (STERIS) ; 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Numéro de téléphone pour renseignements : 1-800-548-4873 (Service clientèle, produits de 
santé) 
 
STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore 
County Offaly, R35 X865, Ireland. 
Téléphone d'urgence: +44 (0) 1895 622 639 
Produit / Téléphone d'information technique n °: +44 (0) 116 276 8636 
 

PRODUCT NAME: PRODUCT 
NUMBER: 

VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS PCC029 

  

  

Transport  Non réglementé 

 
 
Ces produits ne sont PAS des produits dangereux dans le sens de la définition donnée par le 
document OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. 
 
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 au savon et à l’eau. En cas d’irritation, consulter un médecin. 
INGESTION : Faire boire de l’eau et consulter un médecin. 
INHALATION : Mettre le patient au grand air. En cas de difficulté respiratoire, consulter un 
médecin. 
 
Manipulation et élimination des bandelettes d’indicateur chimique : 
Précautions de manipulation et de stockage : Maintenir le récipient hermétiquement fermé. 
Entreposer entre 6 et 30 °C (43–86 °F) et entre 30 et 80 % d’humidité relative. 
Méthodes d’élimination des déchets : Jeter les bandelettes et les flacons en plastique usagés 
ou périmés dans une poubelle conformément aux réglementations locales et nationales. 
 
Les informations sur cette fiche n'est pas une spécification et ne garantit pas les propriétés spécifiques. L'information est destiné à fournir des connaissances 
générales à la santé et la sécurité sur la base de notre connaissance de la manipulation, le stockage et l'utilisation du produit. Elle n'est pas applicable aux 
utilisations inhabituelles ou non standard du produit ou où l'instruction ou recommandations ne sont pas suivies. 
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