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Fiche technique sur la sécurité des substances 

1. Identification du produit chimique et de la société 

(1) Nom du produit  Mosquito Barrier 

(2) Fabricant  Garlic Research Labs, Inc. 

624 Ruberta Avenue 

Glendale, CA 91201-2335   

Téléphone :  1-800-424-7990 

(3) Fournisseur Upper Canada Organic Products, Inc. 

15 Cardigan Rd. 

Toronto, ON  M8Z 2V8 

Téléphone :  1-888-233-3208 

(4) Fiche préparée le  24 janvier 2014  

(5) Fiche préparée par David Smorenburg   (416) 233-3205    

2. Ingrédients (composition/renseignements)  

(1) Ingrédients/composants 99,3 % de jus d’ail (Allium sativum), 0,5 % d’acide citrique (77-92-9) et 

0,2 % de sorbate de potassium (24634-61-5). 

3. Identification des dangers 

3.1 Aperçu des urgences   Sans objet 

3.2 Effets potentiels sur la santé   

(1) Voies d’exposition  Inhalation : Oui. Aucun effet nocif connu sur la santé. 

Yeux :  Oui. Peut irriter les yeux légèrement. Rincer à grande eau.  

Absorption cutanée : Non 

Contact avec la peau : Non. Peut causer une irritation légère en cas de contact 

avec la peau non protégée ou une plaie ouverte. 
Rincer à grande eau. 

Ingestion : Non 

(2) Effets de l’exposition aiguë au produit   Aucun effet connu  

(3) Effets de l’exposition chronique au produit Aucun effet connu 

CIRC - Non 

NTP - Non 

OSHA - Non 
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4. Premiers soins 

(1) Premiers soins particuliers à administrer Inhalation :   Aucun  

 Yeux :   Rincer à grande eau. 

 Absorption cutanée : Aucun 

 Contact avec la peau : Rincer à grande eau. 

 Ingestion :  Boire de l’eau.   

5. Mesures de lutte contre les incendies 

(1) Conditions d’inflammabilité    Aucune 

 

(2) Moyens d’extinction    Sans objet  

(3) Point d’éclair et méthode de détermination  Sans objet 

(4) Données sur l’explosibilité – Sensibilité aux chocs Sans objet  

(5) Données sur l’explosibilité – Sensibilité aux décharges électrostatiques  Sans objet  

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

(1) Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement 

Nettoyer la zone de déversement avec de l’eau, puis balayer. Ce produit est biodégradable. 

Éviter de balayer vers un ruisseau, une étendue d’eau libre ou un système d’alimentation en eau.  

7. Manutention et entreposage 

(1) Méthodes et équipement pour la manutention  Nettoyer l’équipement après l’application du produit. 

Protéger contre le gel et contre tout dommage physique. 
   

(2) Entreposage Entreposer dans un endroit sec et frais. 

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle 

(1) Mécanismes techniques particuliers à utiliser Éviter d’utiliser le produit par temps venteux.  

(2) Matériel personnel de protection à utiliser Lunettes de protection seulement.  

9. Caractéristiques physiques et propriétés chimiques 

(1) État physique (gaz, liquide ou solide)  Liquide 

(2) Odeur et apparence    Couleur sable jaunâtre. Forte odeur d’ail.  

(1) pH      3,43 

(2) Densité relative   1,1 



FTSS – Jus d’ail, Upper Canada Organic Products, Inc. 

Page 3 de 3 

10. Stabilité et réactivité 

(1) Conditions d’instabilité chimique  Aucune  

(2) Substances ou catégories de substances avec  

      lesquelles le produit est incompatible  Aucune  

(3) Conditions de réactivité  Aucune    

(4) Produits de décomposition dangereux  Sans objet 

11. Données toxicologiques 

(1) Propriété irritante   L’exposition au produit peut irriter légèrement les yeux et la peau.  

(2) Sensibilisation au produit Aucune  

(3) Cancérogénicité   N’est pas classé comme carcinogène par le CIRC, l’OSHA et le NTP. 

12. Données écologiques 

Effets environnementaux  Aucun effet connu 

13. Considérations relatives à l’élimination 

(1) Élimination des résidus   Mettre dans des contenants et apporter au centre d’élimination des déchets.  

Consulter la Loi canadienne sur la protection de l’environnement ainsi que les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.  

14. Information relative au transport 

(1) Ce produit n’est pas classé comme matière dangereuse. 

 (2) Renseignements spéciaux en matière d’expédition Ne pas congeler. 

15. Information réglementaire 

(1) Symbole de danger du SIMDUT  Aucun 

  

16. Autre information 

Lorsqu’il est manipulé correctement par une personne qualifiée, le produit décrit dans la présente fiche ne pose aucun danger 

pour la santé ou la sécurité de l’utilisateur. La modification de ses caractéristiques par l’augmentation de sa concentration, par 

son évaporation, par l’ajout d’autres substances ou par tout autre moyen peut présenter des dangers qui ne sont pas 

spécifiquement décrits dans la présente fiche et qui doivent être évalués par l’utilisateur. Ces renseignements sont exacts au 

meilleur de la connaissance du fournisseur, Upper Canada Organic Products, Inc., mais ils sont fournis sans garantie expresse 

ou implicite. Les données fournies dans la présente fiche s’appliquent uniquement à la substance qui y est précisée. Upper 

Canada Organic Products, Inc. n’assume aucune responsabilité légale quant à toute autre utilisation faite de ces données. 


