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Fiche signalétique (Canada) 
 

1. Identification 
 

Nom du produit : Solution usée d’hydroxyde et de sulfure de potassium 
Synonyme : Solution acide d’hydroxyde de potassium et de sulfure de 

dipotassium 
Usage du produit : Agent de lavage sulfuré 
Restrictions sur l’utilisation : Ne pas utiliser le produit à des fins non-industrielles 
Fabricant : Usine Alberta Envirofuels de Keyera 
Adresse : 9511, 17e rue 

Edmonton (Alberta) T6P 1Y3 
Numéro en cas d’urgence : 1-780-449-7800 (24 heures) 
Renseignements sur la fiche signalétique : 1-780-449-7910 
 
 

2. Identification des dangers 
 
 

Dangers SGH 
 

Pictogramme Classification Mentions de danger 

 

Corrosion ou irritation de la 
peau – Catégorie 1A 
 
Irritation/affectation oculaire 
grave 
Catégorie 1 

Le produit cause des brûlures cutanées et 
des lésions oculaires graves. 

 

Toxicité aiguë –  
Catégorie 4 : voie orale 
 
 

Le produit est nocif si on l'ingère. 

 
Dangers non classés ailleurs (États-Unis) 
Dangers physiques non classés ailleurs (Canada) 
• Le contact avec un acide libèrera du sulfure d’hydrogène (H2S) gazeux. 
 
 
Mention d’avertissement : Danger 
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Mises en garde : 
 
Prévention 
• Porter des gants de protection, des vêtements protecteurs et un équipement de protection 

des yeux ou du visage. 
Gants : Matériel recommandé : néoprène, nitrile, PVC, caoutchouc;  
 Matériel déconseillé : latex. 
Vêtements : Combinaison ignifugeante, par exemple Nomex ou Proban. 
Appareil respiratoire : Appareil de protection respiratoire à épuration d'air homologué par la 

NIOSH ou la MSHA et muni de cartouches contre les poussières, les fumées et 
les vapeurs.   

Protection des yeux : Lunettes de protection avec écrans latéraux, lunettes de sécurité ou écran 
facial. 

• Éviter tout rejet du produit dans l’environnement. 
 
Intervention 
• Après une inhalation du produit : amener la personne à l'air frais et faciliter sa respiration. 
 
• Si le produit s’est retrouvé sur la peau ou les cheveux d’une personne, enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau ou se doucher. 
 
• En cas de contact oculaire : rincer délicatement les yeux avec de l'eau pendant plusieurs 

minutes. Le cas échéant, enlever les lentilles cornéennes s'il est facile de le faire. Continuer 
le rinçage des yeux.  Appeler immédiatement un médecin. 

 
• Si le produit a été avalé, rincer la bouche.  
• Appeler un médecin si la personne ne se sent pas bien. 
 
• Laver tout vêtement souillé avant de le porter à nouveau. 
• Recueillir tout déversement. 
 
Entreposage 
• Garder le produit sous clef. 
 
Élimination 
• Éliminer le contenant et son contenu conformément à la réglementation municipale, 

provinciale et fédérale applicable. 
 
 

3. Composition et information sur les ingrédients  
 

  Nom de l'ingrédient Poids N° CAS 
Hydroxyde de potassium de 5 à 10 % 1310-58-3 
BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène, xylène) 

de 0 à 0,1 %  

Sulfure de fer de 0 à 0,1 % 1317-37-9 
Sulfure de potassium de 0 à 20 % 1312-73-8 
Eau de 75 à 90 % 7732-18-5 
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4. Premiers soins 
 

Soins médicaux immédiats et traitements particuliers : 
Effectuer un traitement symptomatique et d'appoint. Consulter également le tableau ci-dessous. 
Voie 
d'exposition 

Effets sur la santé Symptômes de l'exposition 

Inhalation : Effets aigus : 
Irritation du nez, de la gorge et des voies 
respiratoires. Le produit peut affecter les 
fonctions pulmonaires. Dans les cas 
graves, le produit peut causer une 
bronchopneumonie ou l’œdème pulmonaire 
(accumulation de fluides dans les 
poumons). 

 
Irritation, toux, nez qui coule, 
difficulté à respirer. 

Effet retardé : 
Aucun effet tardif connu. 
Premiers soins :  
Amener la personne à l'air frais et faciliter sa respiration. Appeler immédiatement 
un médecin ou un centre antipoison. 

Peau : Effets aigus : 
Brûlures cutanées. Un contact prolongé ou 
répété peut causer la dermatite (irritation 
cutanée).  Le produit peut atteindre les 
couches profondes de la peau.  La 
corrosion de la peau se poursuit tant que le 
produit n’a pas été enlevé. 

 
Un contact prolongé ou répété à 
des solutions diluées cause 
souvent une irritation et un 
assèchement de la peau, ainsi 
que des rougeurs et des douleurs. 

Effet retardé : 
Les brûlures ne sont pas douloureuses immédiatement. L’apparition de la 
douleur peut survenir plusieurs minutes ou même heures après un contact 
cutané. 
Premiers soins :  
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de 
l'eau ou se doucher. 

Protection 
des yeux : 

Effets aigus : 
Le contact oculaire peut causer une 
cicatrisation ou opacification de la cornée, 
ce qui peut mener au glaucome, à des 
cataractes et à une cécité permanente. 

 
Un engourdissement, une 
sensation de brûlure, une 
vésication, une vue embrouillée 
peuvent également être présents, 
voire la cécité dans les cas 
graves. 

Effet retardé : 
Aucun effet tardif connu. 
Premiers soins :  
Rincer délicatement les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Le cas 
échéant, enlever les lentilles cornéennes s'il est facile de le faire. Continuer le 
rinçage des yeux. 
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. 
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Ingestion : Effets aigus : 
Brûlures et lésions aux tissus de la bouche, 
de la gorge et de l’abdomen. La perforation 
de la paroi de l’œsophage ou de l’estomac 
peut survenir dans les cas graves. 

 
Douleurs, vomissements, diarrhée 

Effet retardé : 
Aucun effet tardif connu. 
Premiers soins :  
Si le produit a été avalé, rincer la bouche. Appeler un médecin ou un centre 
antipoison si la personne ne se sent pas bien. 

 

5. Mesures de lutte contre les incendies 
 

Inflammabilité :  
Non 

Produits dangereux de combustion : 
Aucun 

Explosion : 
Sensibilité aux chocs : Non 

Sensibilité aux décharges statiques : 
Non 

Moyens d'extinction : 
Petit incendie : poudre chimique extinctrice, CO2, 
pulvérisation d'eau 
Gros incendie : mousse extinctrice antialcool ou 
pulvérisation d’eau 

Moyens d'extinction non convenables : 
Jet d’eau haute pression 

Équipement spécial de protection pour les pompiers : 
• Porter un équipement protecteur complet et un appareil de protection respiratoire 
autonome (APRA) homologué NIOSH comportant un masque intégral.  
Précautions à prendre pour les pompiers : 
• Éviter le contact entre la peau et le liquide corrosif. 
• Déplacer le contenant hors de la zone d'incendie s'il est possible de le faire sans risque. 
• Rester à distance d'un réservoir entouré de flammes. 
• Si un réservoir, un wagon ou un camion-citerne sont impliqués dans un incendie, ISOLER 

la zone et considérer une évacuation initiale dans toutes les directions selon un rayon de 
800 mètres (½ mile). 

• Refroidir un contenant exposé au feu en l'aspergeant d'une grande quantité d'eau projetée 
depuis une grande distance. 

• Continuer à pulvériser de l’eau sur le contenant pour le refroidir, et ce, longtemps après 
l'extinction des flammes. 

Risques particuliers d'incendie et d'explosion : 
• Aucun.   
 
 
 

6. Mesures en cas de déversement accidentel 
 
 

Équipement de protection : 
Gants : Équipement recommandé : néoprène, nitrile, PVC, caoutchouc. 

Déconseillé : latex. 
Vêtements :  Combinaison ignifugeante, par exemple de marque Nomex ou Proban. 
Appareil respiratoire : Appareil de protection respiratoire à épuration d'air muni de cartouches 

contre les poussières, les fumées et les vapeurs.   
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Protection des yeux : Lunettes de protection avec écrans latéraux, lunettes de sécurité ou 
écran facial. 

Précautions : 
• NE PAS tenter de neutraliser le produit avec un acide, car cela entrainerait la 

production de sulfure d'hydrogène. 
Mesures d'urgence : 
• Couper la source de l'écoulement ou du rejet, si cela est possible.   
• Isoler la zone à risque. Évacuer cette zone et restreindre son accès aux seules personnes 

nécessaires.   
Dans le cas d’un grand déversement : veiller à ce que la distance d'évacuation sous le vent 
soit d'au moins 200 mètres (600 pieds). 
Si un réservoir, un wagon ou un camion-citerne sont impliqués dans un incendie, ISOLER la 
zone et considérer une évacuation initiale dans toutes les directions selon un rayon de 800 
mètres (½ mile). 

• Ventiler la zone du déversement ou du rejet.   
• Absorber le produit avec de la terre sèche, du sable ou un autre matériel non combustible. 

Transférer le produit dans un contenant. 
• Consulter le Guide 128 du Guide des mesures d'urgence rédigé conjointement par Transport 

Canada et le Department of Transportation des États-Unis. 
Confinement et nettoyage : 
• Employer une barrière mécanique ou des coussins pour endiguer le liquide et l’empêcher 

d'atteindre les égouts et les fossés qui se versent dans les cours d’eau. 
• Recueillir tout déversement. 
• Entreposer les matières récupérées, dont les matériaux absorbants, dans des contenants 

de plastique ou de métal muni d’un revêtement.  Le liquide peut entraîner la corrosion des 
contenants métalliques, ce qui pourrait mener à des fuites. 

 
 

7. Manipulation et entreposage 
 

 
Mesures de précaution liées à la manipulation : 
• Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. 
• Porter des gants protecteurs et des lunettes de sécurité. 
      Gants : Matériel recommandé : néoprène, nitrile, PVC, caoutchouc;  
 Matériel déconseillé : latex. 

Avant de porter un vêtement, l’utilisateur doit vérifier qu’il est imperméable  
      Vêtements : Combinaison ignifugeante, par exemple de marque Nomex ou Proban. 
      Appareil respiratoire : Appareil de protection respiratoire à épuration d'air homologué par la 

NIOSH ou la MSHA et muni de cartouches contre les poussières, les 
fumées et les vapeurs.  

      Protection des yeux : Lunettes de protection avec écrans latéraux, lunettes de sécurité ou 
écran facial. 

 
• Utiliser seulement le produit dans un endroit bien ventilé. 
• Pour diluer la solution d’hydroxyde de potassium, verser celle-ci dans de l’eau par petite 

quantités pour éviter les éclaboussures.   
• Se rincer à fond avec de l'eau et du savon après la manipulation du produit.   
• Garder les conteneurs fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 
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Mesures de précaution liées à l’entreposage : 
Endroits 
• Entreposer le produit dans un endroit frais et bien aéré, éloigné des zones ou un risque 

d’incendie est présent.  
 
Contenants 
• Entreposer le produit dans des contenants de plastique ou de métal muni d’un revêtement, 

car la solution corrosive peut réagir avec les métaux. 
 
Autres mesures de précaution 
• Garder sous clef. 
• Conserver le produit à l’écart des matières incompatibles suivantes : 

Acides : le produit peut réagir violemment aux acides en libérant du sulfure d’hydrogène 
(H2S) gazeux. 
Métaux : la réaction du produit avec les métaux peut générer de l’hydrogène gazeux, qui 
est inflammable et explosif. 
Composés organiques halogénés : la réaction du produit avec ces composés peut former 
spontanément des composés combustibles. 
Composés organiques nitrés et chlorés : la réaction du produit avec ces composés peut 
causer être explosive. 

 
8. Contrôle de l'exposition / protection personnelle 

 
 

LIMITES D'EXPOSITION 
 

 
Autorité 

Plafond ou limite 
d'exposition à court terme 

(LECT) 15 MIN 
8 HEURES 

Hydroxyde de 
potassium 
(N° CAS 1310-58-3) 

Alberta 
Ontario, C.-B. 

Plafond de 2 mg/m3 pour 
l’irritation cutanée 

Plafond de 2 mg/m3 

- 

 
 
 
 

   

 
MESURES DE CONTRÔLE TECHNIQUE 
 
• Les méthodes de contrôle technique permettant de réduire l'exposition à des matières 

dangereuses sont privilégiées.  Les méthodes recommandées comprennent la ventilation 
mécanique, le confinement des procédés ou des personnes, le contrôle des conditions de 
procédé, ainsi que la modification des procédés.   

• Ventiler la zone où le produit est employé, entreposé ou manipulé. 
• Le système de ventilation doit être séparé des autres systèmes de ventilation d'évacuation.  Un 

apport d'air frais adéquat doit être prévu. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Gants : Matériel recommandé : néoprène, nitrile, PVC, caoutchouc;  
 Matériel déconseillé : latex. 

Avant de porter un vêtement, l’utilisateur doit vérifier qu’il est imperméable. 
 
Vêtements :  Combinaison ignifugeante, par exemple de marque Nomex ou Proban. 
 
Appareil respiratoire : Appareil de protection respiratoire à épuration d'air homologué par la NIOSH 

ou la MSHA et muni de cartouches contre les poussières, les fumées et les 
vapeurs.  

 
Protection des yeux : Lunettes de protection avec écrans latéraux, lunettes de sécurité ou écran 

facial. 
 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 
 

Formule chimique :  
KOH/K2S 

Poids moléculaire : 
Non disponible 

Famille chimique :  
Hydroxyde/sulfure alcalin 

Apparence :  
Liquide coloré foncé 

Odeur : 
Mercaptan (thiol) sulfuré 

Seuil d'odeur :  
Non disponible 

pH :  
De 12,50 à 14,00 

Point de 
fusion/congélation :  
~ 0 °C (32 °F) 

Point d'ébullition :  
~ 100 °C (212 °F) 

Intervalle d'ébullition :  
Non disponible 

Densité de vapeur : 
Non disponible 

Densité relative : 
De 1,155 à 1,350 

Point d'éclair : 
Aucun 

Inflammabilité :  
Ininflammable 

Vitesse d'évaporation : 
Non disponible 

Limites d'explosivité 
supérieures et inférieures : 
Sans objet : ininflammable 

Pression de vapeur : 
Non disponible 

Matières volatiles : 
~ 0 %  

Solubilité dans l'eau (à 20 °C) : 
100 % 

Autres : 
Soluble dans l’alcool et la glycérine. 
Non soluble dans les solvants organiques, comme l’éther, 
le xylène, le chloroforme.   

Coefficient de partage  
n-octanol/eau : 
Non disponible 

Température d'auto-
inflammation : 
Sans objet 

Température de 
décomposition : 
Non disponible 

Viscosité :  
Non disponible 

Constante de la loi 
d'Henry : 
Non disponible 

Capacité calorifique 
isobarique :  
Non disponible 
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10. Stabilité et réactivité 
 

Réactivité : 
• Stable aux températures et pressions normales. 
• Le produit est corrosif pour l’aluminium, l’étain et le zinc.  Le produit est corrosif pour l’acier 

à haute température. 
Stabilité chimique : 
Stable aux températures et pressions normales. 
Possibilité de réactions dangereuses : 
On ne signale aucune polymérisation dans des conditions normales de pression et de 
température. 
Conditions à éviter : 
Températures extrêmes et matières incompatibles. 
Matières incompatibles : 
• Acides : le produit peut réagir violemment aux acides en libérant du sulfure d’hydrogène 

(H2S) gazeux. 
• Métaux : la réaction du produit avec les métaux peut générer de l’hydrogène gazeux, qui 

est inflammable et explosif. 
• Composés organiques halogénés : la réaction du produit avec ces composés peut former 

spontanément des composés combustibles. 
• Composés organiques nitrés et chlorés : la réaction du produit avec ces composés peut 

causer être explosive. 
Produits dangereux de décomposition : 
On ne connait aucun produit ainsi généré. 
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11. Information toxicologique 
 

Voie 
d'exposition 

Effets aigus sur la santé Symptômes de l'exposition 

Inhalation : Irritation du nez, de la gorge et des voies 
respiratoires. Le produit peut affecter les 
fonctions pulmonaires. Dans les cas 
graves, le produit peut causer une 
bronchopneumonie ou l’œdème pulmonaire 
(accumulation de fluides dans les 
poumons). 

Irritation, toux, nez qui coule, 
difficulté à respirer. 

Peau : Brûlures cutanées. Les brûlures ne sont 
pas douloureuses immédiatement. 
L’apparition de la douleur peut survenir 
plusieurs minutes ou même heures après 
un contact cutané. 

Irritation et assèchement de la 
peau, rougeurs et douleurs.  
L’apparition de la douleur peut 
survenir plusieurs minutes ou 
même heures après un contact 
cutané. 

Protection 
des yeux : 

Le contact oculaire peut causer une 
cicatrisation ou opacification de la cornée, 
ce qui peut mener au glaucome, à des 
cataractes et à une cécité permanente. 

Un engourdissement, une 
sensation de brûlure, une 
vésication, une vue embrouillée 
peuvent également être présents, 
voire la cécité dans les cas graves. 

Ingestion : Le produit peut causer des brûlures et des 
lésions aux tissus de la bouche, de la gorge 
et de l’abdomen. La perforation de la paroi 
de l’œsophage ou de l’estomac peut 
survenir dans les cas graves. 

Douleurs, vomissements, diarrhée 

 
 

Exposition chronique : 
 

Inhalation :  
L'exposition répétée ou prolongée au produit peut provoquer une toux productive, le nez qui 
coule, la bronchopneumonie, l’œdème pulmonaire (accumulation de fluides dans les poumons) 
et affecter les fonctions pulmonaires. 
 

Peau : Le produit n’est pas reconnu comme un sensibilisant cutané. Un contact prolongé ou 
répété à des solutions diluées cause souvent une irritation et un assèchement de la peau, ainsi 
que des rougeurs et des douleurs.  Un contact prolongé ou répété peut causer la dermatite 
(irritation cutanée).  Le produit peut atteindre les couches profondes de la peau.  La corrosion 
de la peau se poursuit tant que le produit n’a pas été enlevé.   
 

Conditions médicales aggravées par exposition au produit :  
Possiblement la dermatite. 
Effets cancérogènes : 
Le produit est associé à des cas de cancer de l’œsophage.  Le cancer peut se développer de 
12 à 42 ans après l’ingestion.  Des cancers semblables ont été observés sur des parties du 
corps où des brûlures thermiques graves sont survenues.  Toutefois, ces cancers peuvent être 
causés par la destruction des tissus et la formation de cicatrices plutôt que par l’hydroxyde de 
potassium. 
NTP, CIRC, OSHA :  aucun des composants du produit n’a une concentration supérieure à 
0,1 %. 
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Organes cibles :  
Exposition unique : yeux, peau. 
Exposition répétée : peau 

Propriété irritante :  
Le produit n’est pas classé comme un irritant 
cutané. 

Sensibilisation :  
Aucune 

Toxicité pour la 
reproduction :   
Aucune 

Effets 
tératogènes :  
Aucun 

Effets mutagènes :    
Aucun 

 

Tests de létalité :  
Nom chimique N° CAS DL50 CL50 
Hydroxyde de 
potassium 

1310-58-3 Chez le rat, par voie 
orale : 284 mg/kg 

Non disponible 

Sulfure de potassium 16721-80-5 Non disponible Non disponible 
 

12. Information écologique 
 

Écotoxicité :  
Le produit est toxique 
pour la vie aquatique. 

Persistance et dégradabilité :  
Aucun renseignement disponible 
pour le produit. 

Potentiel de bioaccumulation :  
Aucun renseignement disponible 
pour le produit. 

 Mobilité : 
Aucun renseignement disponible 
pour le produit. 

Autres effets nocifs : 
Aucun renseignement disponible 
pour le produit. 

 
Sort dans l'environnement :  
• L’hydroxyde de potassium reste dans le sol et s’il n’est pas récupéré, pourra contaminer les 

eaux souterraines. 
 
Sort en milieu aquatique :  
• L‘hydroxyde de potassium (KOH) peut être dangereux dans l’environnement toxique 

(NIOSH). 
• Le KOH n’est pas classé comme une matière toxique à effets aigus pour les poissons. 
• Toxicité pour l'environnement : TLm 80 ppm/gambusie, 24 heures dans l’eau douce. 
• Taiwan et l’UE ont désigné le sulfure de potassium comme « dangereux pour 

l’environnement aquatique ». 
 
Sort dans l'atmosphère :  
• L’hydroxyde de potassium n’est pas volatile et ne peut pas être impliqué dans une réaction 

atmosphérique. 
 
 
 
 
 

13. Considérations quant à l'élimination 
 

Élimination des déchets : 
• Éliminer les déchets dans un lieu homologué de traitement des déchets (dangereux) 

conformément à la réglementation municipale, provinciale et fédérale applicable.   
• Ne pas disposer le produit avec les ordures ménagères ni dans les égouts. 
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14. Renseignements sur le transport 
 

CLASSIFICATION TMD (CANADA) 
 

NOM CONFORME POUR LE TRANSPORT :   
Liquide corrosif, basique, inorganique, non spécifié ailleurs (solution d’hydroxyde de potassium 
et de sulfure de potassium)   
N° ONU :  UN3266 
CLASSE :  8   
GROUPE D'EMBALLAGE : II ÉTIQUETTE/PLAQUE DE DANGER :  
 

Ou 
 

NOM CONFORME POUR LE TRANSPORT :   
Liquide corrosif, non spécifié ailleurs (solution d’hydroxyde de potassium et de sulfure 
de potassium)   
N° ONU :  UN1760 
CLASSE :  8   
GROUPE D'EMBALLAGE : II ÉTIQUETTE/PLAQUE DE DANGER :  
 
 
CODE UNIFIÉ DES MARCHANDISES (STCC) 
 
Code de produit 2812410 
Groupe de produits Produit chimique ou apparenté  
Code de marchandise dangereuse 4935230  
Description du produit  Hydroxyde de potassium (potasse caustique)  
Code harmonisé  2815.20.0000 
 
 
 
 

15. Renseignements réglementaires 
 

CANADA 
 

 Produit chimique 
 Hydroxyde de 

potassium 
Sulfure de 
potassium 

Sulfure de 
fer 

N° CAS 1310-58-3 1312-73-8 1317-37-9 
DSL (Liste intérieure des substances) oui oui oui 
INRP – Inventaire national des rejets de 
polluants (Canada) 

non non non 

E2 (Urgences environnementales) non non non 
Liste de divulgation des ingrédients oui non non 
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16. Autres renseignements  

 

Préparé pour : Usine Alberta Envirofuels de Keyera 
Date de révision/n° de révision : 15 juillet 2015 / Révision n° 5 
 
Révision Date Principales modifications 
• Version originale :      19 juillet 2005  
• 1ère révision :              1er oct. 2006  Coordonnées 
• 2e révision :          27 août 2009    Aucune modification 
• 3e révision :              23 mai 2012  Changement du nom de la société 
• 4e révision :               3 avril 2014  Composition mise à jour 
• 5e révision :               15 juillet 2015  Format SGH 
• 6e révision  12 décembre 2018 KOH modifié de 5 à 10 % 
 

Glossaire 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
DOT – Department of Transportation des États-Unis 
E2 – Urgences environnementales (Canada) 
CIRC – Centre International de Recherche sur le Cancer/International Agency for Research on Cancer 
(IARC)  
DIVS – Danger immédiat pour la vie et la santé 
NIOSH – National Institute for Occupational Safety & Health des États-Unis 
INRP – Inventaire national des rejets de polluants (Canada) 
NTP – National Toxicology Program des États-Unis 
OSHA – Occupational Safety & Health Administration du ministère du Travail des États-Unis 
PEL – Limite d'exposition admissible 
SARA – Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 des États-Unis 
APRA – Appareil de protection respiratoire autonome 
LECT – limite d'exposition à court terme 
TDG – Loi canadienne sur le transport des marchandises dangereuses 
TRI – Toxic Release Inventory (Inventaire des rejets toxiques) des États-Unis 
TSCA – Toxic Substances Control Act (Loi réglementant les substances toxiques) des États-Unis 
MPT– Moyenne pondérée dans le temps 
 
 
Stipulation d'exonération de garanties expresses et implicites  
Les renseignements figurant dans la présente fiche signalétique sont fondés sur des données présumées exactes au 
moment de la rédaction de la fiche.  Toutefois, ni Keyera ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues 
responsables de quelque façon que ce soit pour la précision ou la complétude des renseignements contenus dans le 
document.  Keyera et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité pour quelque dommage ou blessure 
que se doit découlant d'une utilisation non conforme ou du non-respect des pratiques recommandées.  Les 
renseignements contenus aux présentes ainsi que le produit sont fournis à la condition que la personne qui les reçoit 
évalue si le produit convient à l'usage dont elle veut en faire et à la condition qu'elle assume l'entière responsabilité 
de cette utilisation.   

 

 ~ Fin de la fiche signalétique ~ 
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