
         
 
 
 
  
  

BIOPLUS 
Formule mousse et liquide 

Préparé le : 01 01 13  
Remplace : 01 01 16 

 
S/O : Sans objet 

I. : Inconnu 
 

FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUIT 
 

Section I Identification du produit 

 
Nom du fabricant : Osprey Biotechnics, Inc. 
Adresse : P.O. Box 758, Oneco, FL 34264 
 
Manufactured For:   NPD Products Ltd. 
     Midhurst, Ont. L0L 1X1   
Emergency Telephone Number:  705-734-0932 
 
 
Nom chimique : Traitement microbien pour tuyaux d’évacuation 
Nom commercial : BioPlus® 
 
Formule microbienne : Le produit contient des micro-organismes non pathogènes 

d’origine naturelle. 
 

Section II Ingrédients dangereux 

 
Matériau de base Ne contient aucune substance dangereuse 
 

Section III Caractéristiques physiques 

 
Point d’ébullition (°F) 212 (760 mm Hg) (env.) 
Densité relative 1.0 (env.) 
Pression de vapeur (mm Hg) 24.00 (env.) 
Pourcentage de volatilité  
                     par volume (%) S/O 
Taux d’évaporation I. 
Solubilité dans l’eau Soluble 
Apparence et odeur Eau turbide/sans odeur 
 
Remarque spéciale Non destiné à la consommation humaine ou animale 
 
Premiers soins 
Contact avec les yeux Rincer abondamment avec de l’eau stérile jusqu’à ce que l’irritation 

se calme ou cesse 
Contact avec la peau Laver avec du savon et de l’eau 
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Inhalation Quoi qu’il n’y ait pas eu d’effets aigus lors de tests sur les rats, les effets à long terme 
sont inconnus.   En cas de contact respiratoire prolongé ou répété, voir un médecin 
Ingestion Faible toxicité.  En cas d’ingestion, faire vomir et communiquer 

avec un médecin. 
 

Section IV Procédures en cas de déversement ou de fuite 

 
Procédures en cas de fuite 
ou de déversement Prendre les mêmes mesures que pour une matière chimique ou 

biologique. 
 Toujours se laver les mains à fond après usage. 
 
Précautions spéciales Ce produit n’est pas destiné à la consommation humaine ou 

animale 
 

Section V Renseignements supplémentaires 

 
Contact Peter A. Vandenbergh, Ph. D., vice-président, Affaires 

scientifiques 
 One Biotechnology 
 Durant les heures d’affaires, HNE, 800 951-4246 
______________________________________________________________________ 
 

Déclaration 
 
Les renseignements et les recommandations contenus dans ce document s’appliquent uniquement à 
notre produit, et non lorsqu’il est combiné avec tout autre produit.  Ces renseignements et 
recommandations sont basés sur nos recherches et sur les données d’autres sources fiables et 
considérées exactes, mais aucune garantie de leur précision n’est offerte.  Dans tous les cas, nous 
conseillons vivement et recommandons que les acheteurs, avant d’utiliser tout produit, effectuent leurs 
propres essais pour vérifier ces données dans leurs conditions d’opération et pour déterminer à leur 
propre satisfaction si le produit convient à leur usage particulier. 
 

Fin 
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