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Date de révision: Avril 2021

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE

Nom du produit : MVS DMSO QualAssure™ C, D and E and MVS DMSO Range C, D and E Sample
Solutions Numéro du produit : MVS-216, MVS-217, MVS-218

Utilisation recommandée : Solution de test de calibration destinée à une utilisation avec le système de vérification
multicanal Artel MVS®.

Restrictions : Utiliser uniquement avec Artel MVS.

Compagnie : Artel, Inc.
25 Bradley Drive
Westbrook, Maine 04092-2013

Téléphone : 207-854-0860
888-406-3463 (numéro sans frais)

Télécopieur : 207-854-0867

Numéro d'appel d'urgence : Verisk 3E (numéro de compte 13998)
États-Unis/Canada : 855-212-6039
Hors États-Unis/Canada : 001-760-602-8703

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Avertissement : Combustible liquide, classification SGH, catégorie 4.

Avertissements de précaution
Prévention : Tenir éloigné des flammes et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter un équipement de
protection individuelle approprié comme une blouse de laboratoire, des gants plus lourds (15-18 mil) en
caoutchouc naturel ou butyle et des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou un écran facial complet.
Remarque : cette recommandation est formulée à titre indicatif uniquement et devrait être évalué par un
hygiéniste industriel qui connaît la situation spécifique de l'utilisation anticipée par nos clients. Cette
recommandation ne doit pas être considérée comme une approbation pour tous les scénarios d'utilisation
spécifiques.

Réaction : En cas d'incendie, utiliser de la mousse antialcool, de la poudre extinctrice ou du dioxyde de
carbone pour l'éteindre.
Stockage : Conserver au frais. Stocker dans un emplacement bien ventilé dont la température ne dépasse
pas 30 °C.

Classification HMIS
Risque pour la santé : 2
Risque chronique pour la santé : 0
Inflammabilité : 2
Risques physiques : 0

Classement NFPA
Risque pour la santé : 0
Feu : 2
Réactivité : 0

Effets potentiels sur la santé

Inhalation Peut être dangereux en cas d'inhalation. Peut causer une irritation des voies
respiratoires.

Peau Le diméthylsulfoxyde pénètre rapidement la peau et peut introduire d'autres
substances chimiques dissoutes dans l'organisme. Peut être dangereux s'il est
absorbé par la peau. Peut causer une irritation cutanée.

Yeux Peut causer une irritation des yeux.
Ingestion Peut être dangereux en cas d'ingestion.

Problèmes de santé Ce produit contient du diméthylsulfoxyde (DMSO). Éviter le contact avec des

Fiche signalétique



Page 2 sur 8 17A6396I

aggravés solutions de DMSO contenant des substances toxiques ou des substances aux
propriétés toxicologiques inconnues. Le DMSO est rapidement absorbé par la peau
et peut introduire de telles substances dans l'organisme. Aucune donnée n'est
disponible sur la capacité du DMSO à introduire le Ponceau S dans la peau.

Ce produit est un mélange de composants. Le mélange n'a pas été testé. Les risques sont déterminés à partir de
l'information fournie par le fabricant des composants, conformément à la réglementation sous l'OSHA et d'après le
meilleur jugement professionnel.

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Solution de diméthylsulfoxyde brevetée contenant les ingrédients suivants :

Composant No CAS Concentration ou % du poids

Diméthylsulfoxyde 67-68-5 ≥ 99 % 
Ponceau S (rouge acide 112) 6226-79-5 < 0,2 %

Le Ponceau S est présent au-dessous des limites seuils/de concentration applicables selon la définition de l'OSHA.

Synonymes des composants :
DMSO
Méthylsulfoxyde
Méthylsulfinylméthane

Ponceau S
Rouge acide 112
Acide 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-[4-sulfophénylazo]phénylazo)-2,7-naphthalènedisulfonique, sel de sodium
3-hydroxy-4-(2-sulphonato-4-[4-sulphonatophénylazo]phénylazo)naphthalène-2,7-disulphonate de tétrasodium

4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux
Consulter un médecin. Soumettre cette fiche signalétique au médecin traitant. S'éloigner de la zone dangereuse.

En cas d'inhalation
Si le produit est inhalé, placer la personne à l'air frais. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.
Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau
Laver abondamment avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si
possible. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

En cas d'ingestion
Ne PAS faire vomir. Ne jamais faire ingérer quelque chose à une personne inconsciente. Rincer la bouche à l'eau.
Consulter un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés
Pour les petits incendies (naissants), utiliser de la mousse antialcool, de la poudre extinctrice ou du dioxyde de
carbone. Pour les gros incendies, appliquer de l'eau depuis la plus grande distance possible. Utiliser de très
grandes quantités d'eau (flots) d'eau brumisée ou en spray; les torrents d'eau solide pouvant être inefficaces.
Refroidir tous les conteneurs touchés avec de grandes quantités d'eau.

Équipement de protection spécial pour les sapeurs-pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie si nécessaire.

Produits de combustion dangereux
Produits de décomposition dangereux formés en cas d'incendie. - Oxydes de carbone, oxydes de soufre, oxydes
d'azote (NOx), oxydes de sodium.

Autres renseignements
Utiliser de la pulvérisation d'eau pour refroidir les conteneurs non ouverts.
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles
Éviter de respirer des vapeurs, brumes ou gaz. Retirer toutes les sources d'ignition. Attention aux vapeurs qui
s'accumulent pour former des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
Utiliser un équipement de protection individuelle approprié comme une blouse de laboratoire, des gants plus lourds
(15-18 mil) en caoutchouc naturel ou butyle et des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou un écran facial
complet. Éviter de respirer des vapeurs, brumes ou gaz. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel
dans un lieu sûr.

Remarque : la recommandation portant sur l'équipement de protection individuelle spécifique est formulée à titre
indicatif uniquement et devrait être évalué par un hygiéniste industriel qui connaît la situation spécifique de
l'utilisation anticipée par nos clients. Cette recommandation ne doit pas être considérée comme une approbation
pour tous les scénarios d'utilisation spécifiques.

Précautions environnementales
Empêcher toute fuite ou déversement s'il est possible de le faire sans danger. Ne pas laisser le produit pénétrer
dans les canalisations.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Confiner la dispersion, récupérer ensuite avec un aspirateur protégé électriquement ou par brossage humide et
placer dans un conteneur de mise au rebut conformément à la réglementation locale (voir section 13). Stocker dans
des conteneurs fermés adaptés à la mise au rebut.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Éviter l'inhalation de vapeurs ou de brumes. Tenir éloigné des flammes et des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
Prendre des mesures pour empêcher la formation de charges électrostatiques. Pour éviter tout contact avec la
peau, les yeux et les vêtements, utiliser un équipement de protection individuelle approprié comme une blouse
de laboratoire, des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou un écran facial complet et des gants plus lourds
(15-18 mil) en caoutchouc naturel ou butyle. Les gants en nitrile ne sont pas recommandés pour une utilisation
avec le DMSO si un contact prolongé avec les mains est prévu.

Remarque : la recommandation portant sur l'équipement de protection individuelle spécifique est formulée à titre
indicatif uniquement et devrait être évalué par un hygiéniste industriel qui connaît la situation spécifique de
l'utilisation anticipée par nos clients. Cette recommandation ne doit pas être considérée comme une approbation
pour tous les scénarios d'utilisation spécifiques.
Conditions d'un stockage sûr
Hygroscopique. Maintenir le conteneur fermé hermétiquement dans un lieu sec, frais et bien ventilé.
Stocker au-dessous de 30 °C.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec paramètres de contrôle de l'espace de travail

Composant No CAS Valeur Paramètres
de contrôle

Base

Méthylsulfinylméthane 67-68-5 TWA 250 ppm AIHA. Niveau d'exposition environnemental
sur le lieu de travail (WEEL)

Ponceau S 6226-79-5 S.O. S.O. Aucune limite d'exposition au travail.

Équipement de protection individuelle
Protection des voies respiratoires
Lorsque l'évaluation des risques indique que des appareils de protection respiratoire à épuration d'air sont
appropriés, utiliser un masque complet à combinaison multi-usage (US) ou des cartouches de respirateur
de type ABEK (EN 14387) pour compléter les contrôles techniques. Si l'appareil de protection respiratoire
est le seul moyen de protection, utiliser un masque respiratoire complet. Utiliser des appareils
respiratoires et composants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées comme
celles du NIOSH (US) ou du CEN (UE).
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Protection des mains
Manipuler avec des gants. Privilégier des gants plus lourds en caoutchouc naturel ou butyle d'une
épaisseur de 15 à 18 mil. Les gants en nitrile ne sont pas recommandés pour une utilisation avec le
DMSO si un contact prolongé avec les mains est prévu. Les gants doivent être inspectés avant utilisation.
Utiliser une technique de retrait de gants appropriée (sans toucher la surface extérieure des gants) pour
éviter tout contact du produit avec la peau. Éliminer les gants contaminés après utilisation, conformément
aux lois applicables et aux bonnes pratiques de laboratoire. Se laver et se sécher les mains.

Cette recommandation est formulée à titre indicatif uniquement et devrait être évaluée par un hygiéniste
industriel qui connaît la situation spécifique de l'utilisation anticipée par nos clients. Cette
recommandation ne doit pas être considérée comme une approbation pour tous les scénarios d'utilisation
spécifiques.

Protection des yeux
Lunettes de sécurité avec écrans latéraux conformes à la norme EN 166. Utiliser un équipement de
protection des yeux testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées comme celles du
NIOSH (US) ou EN 166 (UE).

Protection de la peau et du corps
Vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la
concentration et de la quantité de substance dangereuse sur le lieu de travail.

Mesures d'hygiène
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité du secteur. Se laver les mains
avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect
Forme liquide, opaque
Couleur rouge foncé

Données de sécurité
Les données suivantes sont disponibles auprès du fabricant des composants et ne sont pas des données générées
pour le mélange. Le composant pour lequel l'information est connue est indiqué ci-dessous, accompagné d'une
clarification quant au composant dont provient l'information. En l'absence de spécification, les données s'appliquent
au mélange.

pH aucune donnée disponible
Point de fusion/de congélation point/intervalle de fusion pour le DMSO : 16 à 19 °C (61 à 66 °F) - lit.
Point d'ébullition pour le DMSO : 189 °C (372 °F) - lit.
Point d'éclair pour le DMSO : 87 °C (189 °F) - vase clos
Température d'inflammation pour le DMSO : 301 °C (574 °F)
Température d'auto-inflammation aucune donnée disponible pour le DMSO ou le Ponceau S
Limite d'explosion inférieure pour le DMSO : 3,5 % (V)
Limite d'explosion supérieure pour le DMSO : 42 % (V)
Pression de vapeur pour le DMSO : 0,55 hPa (0,41 mmHg) à 20 °C (68 °F)
Densité 1,1 g/cm3

Solubilité dans l'eau complète
Coefficient de partage (n-octanol/eau) pour le DMSO : -2,03
Densité de vapeur relative pour le DMSO : 2,70- (Air = 1,0)
Odeur légère odeur de poisson/sucrée
Seuil d'odeur aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation aucune donnée disponible
Température de décomposition aucune donnée disponible
Viscosité aucune donnée disponible, S.O.
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité et stabilité chimique
Stable dans les conditions de stockage recommandées.

Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée disponible.

Conditions à éviter
Chaleur, flammes et étincelles.

Substances à éviter
Chlorures d'acide, halogénures de phosphore, acides forts, oxydants forts, agents réducteurs forts.

Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition dangereux formés en cas d'incendie. - Oxydes de carbone, oxydes de soufre, oxydes
d'azote (NOx), oxydes de sodium.
Autres produits de décomposition : aucune donnée disponible.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les données toxicologiques sont disponibles pour le DMSO; aucune donnée disponible pour le mélange. Aucune
donnée toxicologique connue pour le Ponceau S dissous dans le DMSO à une concentration inférieure à 1 %.
L'information fournie ci-dessous est l'information toxicologique pour le DMSO.

Toxicité aiguë

DL50 orale
DL50 orale - rat - 14 500 mg/kg

CL50 inhalation
CL50 inhalation - rat - 4 h - 40 250 ppm

DL50 cutanée
DL50 cutanée - lapin - > 5 000 mg/kg

Autres renseignements sur la toxicité aiguë
Aucune donnée disponible.

Corrosion/irritation cutanée
Peau - lapin - Aucune irritation cutanée - 4 h

Lésions oculaires/irritation oculaire graves
Yeux - lapin - Légère irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Aucune donnée disponible.

Mutagénicité des cellules germinales

Génotoxicité in vitro - souris - lymphocytes
Analyse cytogénétique

Génotoxicité in vitro - souris - lymphocytes
Mutation des cellules somatiques de mammifères.

Génotoxicité in vivo - rat - Intrapéritonéale
Analyse cytogénétique

Génotoxicité in vivo - souris - Intrapéritonéale
Lésions de l'ADN

Cancérogénicité

Cancérogénicité - rat - orale
Tumorigène : agent tumorigène équivoque selon les critères du RTECS. Peau et phanères : Autre :
tumeurs.
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Cancérogénicité - souris - orale
Tumorigène : agent tumorigène équivoque selon les critères du RTECS. Leucémie peau et phanères :
Autre : tumeurs.

CIRC : Aucun composant de ce produit présent à un niveau inférieur ou égal à 0,1 % n'est identifié
comme carcinogène humain probable, possible ou confirmé par le CIRC.

ACGIH : Aucun composant de ce produit présent à un niveau inférieur ou égal à 0,1 % n'est identifié
comme carcinogène ou potentiellement carcinogène par l'ACGIH.

NTP : Aucun composant de ce produit présent à un niveau inférieur ou égal à 0,1 % n'est identifié
comme carcinogène connu ou anticipé par le NTP.

OSHA : Aucun composant de ce produit présent à un niveau inférieur ou égal à 0,1 % n'est identifié
comme carcinogène ou potentiellement carcinogène par l'OSHA.

Toxicité reproductive

Toxicité reproductive - rat - Intrapéritonéale
Effets sur la fertilité : avortement.
Toxicité reproductive - rat - Intrapéritonéale
Effets sur la fertilité : mortalité post-implantatoire (ex., implants morts et/ou résorbés par nombre total d'implants).
Toxicité reproductive - rat - sous-cutanée
Effets sur la fertilité : mortalité post-implantatoire (ex., implants morts et/ou résorbés par nombre total d'implants).
Effets sur la fertilité : naissances par accouchement (ex. nombre de fœ tus par portée, mesuré avant la naissance).
Toxicité reproductive - souris - orale
Effets sur la fertilité : mortalité pré-implantatoire (ex. réduction du nombre d'implants par femelle; nombre total
d'implants par corps jaunes). Effets sur l'embryon ou le fœ tus : fœ totoxicité (sauf décès, ex. retard de croissance
du fœ tus). Anomalies de développement spécifiques : système musculo-squelettique.

Tératogénicité
Toxicité de développement - souris - intrapéritonéale
Effets sur l'embryon ou le fœ tus : fœ totoxicité (sauf décès, ex. retard de croissance du fœ tus). Anomalies de
développement spécifiques : système musculo-squelettique.

Toxicité spécifique d'organe cible - exposition unique (système général harmonisé)
Inhalation - Peut causer une irritation respiratoire.

Toxicité spécifique d'organe cible - exposition répétée (système général harmonisé)
Aucune donnée disponible.

Risque d'aspiration
Aucune donnée disponible.

Effets potentiels sur la santé
Inhalation Peut être dangereux en cas d'inhalation. Peut causer une irritation des voies

respiratoires.
Ingestion Peut être dangereux en cas d'ingestion.
Peau Peut être dangereux en cas d'absorption cutanée. Peut causer une irritation

cutanée.
Yeux Peut causer une irritation des yeux.

Problèmes de santé
aggravés

Éviter le contact avec des solutions de DMSO contenant des substances
toxiques ou des substances aux propriétés toxicologiques inconnues. Le
diméthylsulfoxyde est rapidement absorbé par la peau et peut introduire de
telles substances dans l'organisme. Aucune donnée n'est disponible sur la
capacité du DMSO à introduire le Ponceau S dans la peau.

Signes et symptômes d'exposition
Les effets dus à l'ingestion peuvent inclure : nausée, fatigue, maux de tête.

Effets synergiques
Aucune donnée disponible.

Information additionnelle
RTECS : PV6210000, RTECS : QJ6600000. Non listé comme carcinogène dans le rapport du NTP sur les
carcinogènes, ou identifié comme carcinogène potentiel dans les monographies du CIRC ou par l'OSHA.
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les données toxicologiques sont disponibles pour le DMSO; aucune donnée disponible pour le mélange. Aucune
donnée toxicologique connue pour le Ponceau S dissous dans le DMSO à une concentration inférieure à 1 %.
L'information fournie ci-dessous est l'information toxicologique pour le DMSO.

Toxicité
Toxicité pour le
poisson

CL50 - Pimephales promelas (tête-de-boule) - 34 000 mg/l - 96 h
CL50 - Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel) - 35 000 mg/l - 96 h

Toxicité pour la
daphnie et d'autres
invertébrés
aquatiques

CE50 - Daphnia pulex (puce d'eau) - 27 500 mg/l

Toxicité pour les
algues

CE50 - Lepomis macrochirus (crapet arlequin) - > 400 000 mg/l - 96 h

Persistance et dégradabilité
Aucune donnée disponible.

Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible.

Évaluation PBT et vPvB
Aucune donnée disponible.

Autres effets indésirables
Aucune donnée disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Produit
Cette substance combustible peut être brûlée dans un incinérateur chimique équipé d'une postcombustion et d'un
absorbeur-neutraliseur. Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des
déchets agréée. Communiquer avec un service professionnel d'élimination des déchets agréé pour éliminer cette
substance.

Ne constitue pas un déchet dangereux selon le RCRA tel que fourni. Se conformer à toutes les lois fédérales,
provinciales et locales relatives à la mise au rebut des déchets. Les règlements provinciaux et locaux pourraient
différer des règlements fédéraux. Toujours se conformer aux règlements locaux relatifs à la mise au rebut.

Emballage contaminé
Éliminer en tant que produit non utilisé.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT (É.-U.)
Numéro NA : 1993 Classe : CBL Groupe d'emballage : III
Désignation officielle de transport : liquide combustible, n.s.a. (diméthylsulfoxyde)
Polluant marin : Non
Toxique par inhalation : Non

IMDG
Marchandises non dangereuses

IATA
Marchandises non dangereuses
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15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Les informations réglementaires suivantes sont réputées exactes à la date de cette fiche
signalétique. Consulter toutes les lois applicables pour connaître les éventuels changements.

Risques OSHA
Liquide combustible, effet sur les organes cibles

Composants SARA 302
SARA 302 : Cette substance ne contient pas de composant chimique devant être signalé en vertu de la SARA,
titre III, section 302.

Composants SARA 313
SARA 313 : Cette substance ne contient aucun composant chimique portant un numéro CAS au-delà des niveaux
seuils devant être signalés (De Minimis) en vertu de la SARA, titre III, section 313.

Risques SARA 311/312
Risque d'incendie, risque chronique pour la santé

Composants Massachusetts Right To Know
Aucun des composants chimiques de ce produit n’est soumis aux exigences du Massachusetts Right to Know Act.

Composants Pennsylvania Right To Know
Diméthylsulfoxyde No CAS 67-68-5 Date de révision : 01.03.2007

3-hydroxy-4-(2-sulphonato-4-[4 No CAS 6226-79-5 Date de révision :
-sulphonatophénylazo]phénylazo)
naphthalène-2,7-disulphonate de tétrasodium

Composants New Jersey Right To Know
Diméthylsulfoxyde No CAS 67-68-5 Date de révision : 01.03.2007

3-hydroxy-4-(2-sulphonato-4-[4 No CAS 6226-79-5 Date de révision :
-sulphonatophénylazo]phénylazo)
naphthalène-2,7-disulphonate de tétrasodium

Composants California Prop. 65
Ce produit ne contient aucune substance chimique connue de l’État de Californie pour être à l’origine de cancers,
de malformations congénitales ou d’autres atteintes du système reproducteur.

16. AUTRES INFORMATIONS

Date de révision: Avril 2021

Clause de non-responsabilité
L'information fournie dans cette fiche signalétique est conforme aux renseignements fournis à Artel, Inc. par le
fabricant des composants du mélange, sauf indication contraire, et est réputée exacte mais ne prétend pas être
exhaustive et ne doit être utilisée qu'à titre indicatif. Aucune garantie n'est fournie de manière implicite ou explicite
quant à l'information contenue dans ce document. Artel, Inc. ne sera responsable d'aucun dommage résultant de la
manipulation du produit susmentionné ou d'un contact avec ce produit.


