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FICHE DE SÉCURITÉ 
 

1. Identification 

Identificateur du produit :                 
 

Huile essentielle de bois de cèdre virginie 

Autres moyens d’identification : 
 

Aucun 
 

Usage recommandé et restrictions : 

Matière première aromatique pour utilisation commerciale conformément à la 

réglementation en vigueur 

Identificateur du fournisseur : 

Arbressence Inc. 

77 Omer Dessers, suite 6 

Blainville (Québec) 

Canada J7C 5N3 

+ 1 450-434-7512 

www.arbressence.ca 

Contact d’urgence : 

CANUTEC :  + 1(613) 996-6666 (international) 

 
1-888-CAN-UTEC (Canada et US) 

 
*666 (à partir d’un téléphone mobile) 

2. Identification des dangers 

 Classification des dangers - SGH : 

 
Danger par aspiration : catégorie 1 

Risques pour l’environnement : Aigu : catégorie 4 

                                                   Chronique : catégorie 2 

 

Mention d’avertissement : 
ATTENTION 

 

Mentions de danger : 

H304 – liquide et vapeurs inflammables 

H302 – Nocif en cas d’ingestion 

H315 – Provoque une irritation cutanée 

H317 – Peut provoquer une allergie cutanée 

Conseil de prudence : 

P210 – Tenir/stocker à l’écart de la chaleur/ des flammes nues/des surfaces chaudes 

-Ne pas fumer 
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Conseil de prudence : 

P240 – Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception 

P241 – Utiliser du matériel électrique antidéflagrant 

P242 – Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles 

P243 – Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 

P261 – Éviter de respirer les vapeurs/aérosols 

P264 – Se laver les mains soigneusement après manipulation 

P270 – Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit 

P272 – Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail 

P280 –Porter des gants/vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 

visage 

P301/312 – En cas d’ingestion : appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de 

malaise 

P302-352 – En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon  

P303/361/353 – En cas de contact avec la peau ou les cheveux, enlever immédiatement 

les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l’eau/prendre une douche 

P330- Rincer la bouche 

P333/313 – En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin 

P362/364 – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 

P370/378 – En cas d’incendie : utiliser un moyen d’extinction approprié 

P391 – Recueillir le produit répandu 

P403/235 – Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir au frais 

P201 – Éliminer le contenu/récipient comme déchet dangereux et selon les normes 

régionale/nationale/internationale 

 

3. Composition / information des ingrédients 

Nom du produit/sur étiquette : Huile de bois de cèdre virginie 

Nom CAS CAS NO Autres moyens d’identification 

Essence de bois de cèdre 

virginie 

8000-27-9 EC No. : 285-370-3 

FEMA : N/A 

 

4. Premier soins: 

Information générale : 

S’assurer de contacter et d’impliquer du personnel médical. Présenter cette fiche de 

données de sécurité au personnel médical pour assurer leur sécurité et protection. Aller 

dans une zone sécuritaire, exempte de matières dangereuses. 

 

Inhalation : 
Symptôme : irritation des voies respiratoires 

Placer le sujet au repos au grand air, obtenir immédiatement un avis médical. 

 

Contact avec la peau : 

Symptômes : irritation (immédiate ou à longue durée) 

Se laver à grande eau (eau + savon). Changer de vêtements et de chaussure. Si une 

irritation persiste ou suite à l’apparition de tout signe de dommage des tissus, consulter 

immédiatement un médecin. 
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Contact avec les yeux : 
Symptômes : irritation non sévère (immédiate) 

Enlever les lentilles de contact. Se laver à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si 

une irritation persiste ou tout signe de dommage des tissus apparait, consulter 

immédiatement un médecin. 

 

Ingestion : 
Symptômes : Irritation (immédiate), autres effets possibles (à longue durée) 

Rincer la bouche avec de l’eau. Obtenir immédiatement un avis médical. Ne pas faire 

vomir. 

 

5. Mesures à prendre en cas d’incendie 

Moyens d’extinction : 

Recommandé : CO2 , poudre d’extinction ou eau pulvérisée 

Utilisable : mousse résistante à l’alcool 

Ne jamais utiliser un jet d’eau direct 

 

Feu et risques d’explosion peu communs : 
Les récipients fermés peuvent accumuler de la pression lorsqu’exposés à des températures 

élevées. Si possible, les récipients devraient être refroidis avec un jet d’eau. 

 

Produits de combustion dangereux : 

L’explosition au feu peut mener à la production d’oxydes de carbones. 

Équipements de protection spéciaux et prévautions spéciales : 

Porter des gants/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage. 

 

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel  

Précautions individuelles: 
Éviter les flammes nues ou autres sources d’ignition. Éviter l’inhalation des vapeurs 

 

Précautions environnementales :  
Pour éviter une contamination possible de l’environnement, contenir le matériel renversé. 

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage : 

Couvrir avec un matériel inerte, absorbant, inorganique et non combustible. 

Nettoyer et transférer le produit dans un récipient adapté. 

Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux fédéraux, provinciaux 

et locaux. 

7. Manutention et stockage 

Manutention :  

Des mesures devraient être prises pour empêcher le produit d’être projeté dans les yeux 

ou sur la peau. Ceci devrait inclure le port de lunettes et de vêtements de protection. 

Fumer ne devrait pas être autorisé dans les secteurs où les produits sont manipulés. 

Des cas de combustion spontanée de tissus imbibés par des produits on tété rapportés. 

Maintenir une circulation d’air adéquate dans l’emplacement de travail 

 

Entreposage : 
Entreposer dans des récipients scellés, étanches et de préférence plains, dans un endroit 
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frais et sec. 

Protéger contre la lumière. Examiner la qualité avant emploi si le produit a été entreposé 

plus de 6 mois. 

Entreposer dans le récipient original ou le plus adéquat possible. Les détails 

d’entreposage se trouvent dans les spécifications du produit. 

 

8. Contrôle et protection personnel 

Paramètres de contrôle : 
Limites d’exposition professionnelle : 

Composants chimiques nécessitant une surveillance dans le milieu de travail : aucun 

identifié 

Limites biologiques : non applicable 

 

Contrôles d’ingénierie appropriés : 

Ventilation : 

Fournir une ventilation adéquate; utiliser un extracteur au besoin 

 

Mesures de protection individuelle : 

Protection respiratoire : 

Dans des secteurs bien aérés, la protection respiratoire n’est pas normalement exigée; 

dans des secteurs confinés ou mal aérés, la protection respiratoire peut être exigée. 

Protection des mains : 

L’utilisation des gants résistants aux produits chimiques est recommandée. 

Protection des yeux : 

L’utilisation des lunettes de sécurité est recommandée. 

Protection de la peau : 

Le port de vêtements de protection légers est recommandé. 

 

9. Propriétés physique et chimique 

Apparence:                     Voir les spécifications 

Odeur:                                Caractéristique 

Seuil olfactif : Non déterminé 

Ph :              Non disponible 

Point de fusion : Non disponible 

Point de 

congélation : 

Non disponible 

Point 

d’ébullition : 

Non disponible 

Point Éclair / 

cc : 

93.3°C 

Taux 

d’évaporation : 

Non-disponible 

Inflammabilité (Gaz et solide) Non applicable 
Limites supérieures d’inflammabilité : Non déterminé 

Limites inférieures d’inflammabilité : Non déterminé 

Tension de vapeur : Non disponible 

Densité de vapeur : Non disponible 
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Solubilité dans l’eau : Insoluble 

Gravité spécifique (25°C) : 0.9547 (typique) 

Coefficient de répartition N-Octanol/eau : Non déterminé 

Température d’auto-inflammation : Non déterminé 

Température de décomposition : Non disponible 

Viscosité : Non déterminé 

 

10. Stabilité et réactivité  

Réactivité : 

Le produit peut s’oxyder lentement en présence d’air 

Stabilité : 

Stable à des températures normales et sous conditions d’entreposage normale. 

Risque de réactions dangereuses : 

Non déterminé 

Conditions à éviter : 

Chauffage excessif, flammes ou autres sources d’ignition 

Matériaux incompatibles : 

Oxydants forts 

Produits dangereux de décomposition : 

Non déterminé 

 

11. Données toxicologiques 

Les voies d’exposition probables : 

Par inhalation : peut causer une irritation des voies respiratoires. 

Voie orale : nocif en vas d’ingestion. 

Cutanée : peut causer une irritation ou provoquer une réaction cutanée. 

Oculaire : irritation non-sévère lors de contact avec les yeux. 

 

Toxicité aiguë : 

DL50 (orale) = 5 000 mg/kg 

DL50 (cutané) = 5 000 mg/kg 

CL50 (inhalation) = Non déterminé 

Autres informations toxicologiques : 

Irritation cutanée : provoque une irritation cutanée 

Lésion/irritation oculaire : non classifié 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : 

Respiratoire : non applicable 

Cutanée : peut provoquer une allergie cutanée 

Cancérogénicité : ne se retrouve pas sur les listes d’IARC, NTP, OSHA et California 

PROP 65 

Effets sur la reproduction : Non déterminé 

Mutagénicité : Non déterminé 

Toxicité pour certains organes cibles : 

Exposition unique : Non classifié 

Exposition multiple : Non classifié 

Danger par aspiration : Non classifié 
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12. Données écologiques 

Écotoxicité : 

Non déterminé – Prévenir la contamination du sol, des eaux de surface et souterraines 

Persistance et dégradation : Non déterminé 

Potentiel de bioaccumulation : Non déterminé 

Mobilité dans le sol : Non déterminé 

Autres effets nocifs : Non déterminé 

 

13. Données sur l’élimination 

Éliminer selon la règlementation fédérale, provinciale et locale. 

14. Informations relative au transport 

Terrestre : 

Numéro UN : 3082 

Appellation réglementaire et/ou technique : Extraits, aromatiques, liquide 

Classe primaire : 9 

Classe(s) secondaire : Non applicable 

Groupe d’emballage : III 

Polluant environnemental : oui 

Précautions spéciales : Aucune identifiée 

Aérien : 

Numéro UN : 3082 

Appellation réglementaire et/ou technique : extraits, aromatiques, liquide 

Classe primaire : 9 

Classe(s) secondaire : Non applicable 

Groupe d’emballage : III 

Polluant environnemental : oui 

Précautions spéciales : Aucune identifié 

 

Maritime : 

Numéro UN : 3082 

Appellation réglementaire et/ou technique : Extraits, aromatiques, liquide 

Classe primaire : 9 

Classe(s) secondaire : Non applicable 

Groupe d’emballage : III 

Polluant environnemental : oui 

Précautions spéciales : Aucune identifiée 

 

15. Information règlementaire 

La classification et la fiche de données de sécurité ont été élaborées conformément au 

règlement sur les produits dangereux. 

 

16. Autres informations 

Rédigé par : Arbressence Inc. 

Date d’émission : 9 février 2018 
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Mise en garde 

L’information dans cette fiche signalétique a été obtenue de sources actuelles et fiables. Arbressence Inc. 
décline toute responsabilité en cas d’utilisation anormale de ce produit. La responsabilité du bon usage de 
ce produit incombe au client. 

 


