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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE  
 
 

Modern Veterinary Therapeutics, LLC 
14343 SW 119th Ave. 
Miami, Florida 33186 - USA 
Telephone: (407) 852-8039 
 
Distribué au Canada par : 
Modern Veterinary Therapeutics, Inc. 
3, 261065 Wagon Wheel Way 
Rocky View County, AB T4A 0T5 
Canada 
 
Section I - IDENTITÉ 
 
Nom commercial: SELAVECTINETM 
Nom du produit: Solution topique de sélamectine - tubes unidoses  
Date de préparation : Mai 14, 2021 
 
Section II - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
Composant % CAS# 
Isopropanol 76-88 67-63-0 
Sélamectine 6-12 220119-17-5 
Hydroxytoluène butylé (Bht) <1 128-37-0 
ETHER MÉTHYLIQUE DU 
DIPROPYLÈNE GLYCOL 

<1 34590-94-8 

 
Section III - IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Mention d'avertissement  Danger  
Déclarations de danger Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère 

irritation des yeux. Peut causer de la somnolence ou des 
étourdissements. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. 
Très toxique pour la vie aquatique avec effets à long terme. 

Yeux 
Effets à court terme Lésions oculaires graves/irritation oculaire, notamment 

picotement, larmoiement, rougeur, gonflement et vision floue. 
Effets à long terme Pas connu; voir les effets à court terme ci-dessus. 

Peau 
Effets à court terme Irritation légère de la peau. Un contact fréquent ou prolongé 

peut abîmer et assécher la peau, entraînant une gêne ou une 
dermatite. 

Effets à long terme  Pas connu; voir les effets à court terme ci-dessus  
Autres 

Effets à court terme Peut causer de la somnolence et des étourdissements, des maux 
de tête, des nausées, des vomissements, des changements de 
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comportement, une narcose et/ou une irritation respiratoire. 
L'inhalation prolongée peut être nocive. 

Effets à long terme Une exposition prolongée peut provoquer des effets chroniques. 
 
Section IV - PREMIERS SECOURS 
 
Yeux Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirez 

les lentilles de contact si cela est facile à faire et continuez à rincer. Consultez 
immédiatement un médecin. 

Peau Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver à l'eau et au savon. Si une 
irritation ou une éruption cutanée survient ou persiste ou si vous ne vous sentez pas 
bien, consultez un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

Ingestion Se rincer la bouche et appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne 
pas faire vomir sans l'avis du centre antipoison. Ne jamais rien faire avaler à une 
personne inconsciente ou qui a des convulsions. 

Inhalation Aller à l'air frais. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous ne vous 
sentez pas bien ou si des symptômes apparaissent ou persistent. Pour les difficultés 
respiratoires, l'oxygène peut être nécessaire. 

 
Section V - LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
Danger général Liquide et vapeurs très inflammables. Les vapeurs sont plus lourdes 

que l'air et peuvent former des mélanges explosifs avec l'air et peuvent 
parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'inflammation 
et provoquer un retour de flamme. Les particules fines/brouillards 
peuvent alimenter des incendies/explosions. Lors d'un incendie, des 
gaz dangereux pour la santé peuvent se former. 

Instructions de lutte contre l'incendie 
 Porter des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire 

autonome en cas d'incendie. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas 
respirer les fumées. Déplacez les conteneurs de la zone d'incendie si 
vous pouvez le faire sans risque. 

Extincteur à utiliser Brouillard d'eau. Mousse résistante à l'alcool. Poudre chimique sèche. 
Dioxyde de carbone (CO2). N'utilisez pas de jet d'eau comme 
extincteur ou le feu se propagera. 

Point de Rupture Pas connu 
Auto-allumage  Pas connu 
Explosif minimum  Pas connu 
concentration pour 
poussière/vapeur 
Combustion dangereuse  Pas connu 
des produits 
Limites d'inflammabilité Pas connu 
 
Section VI - MESURES DE REJET ACCIDENTEL 
 
Déversement professionnel  Tenir le personnel et les personnes inutiles à l'écart et au vent 
du déversement. Aérez la zone et éliminez les sources d'inflammation telles que la fumée, les fusées 
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éclairantes, les étincelles et les flammes ainsi que les combustibles comme le bois, le papier, l'huile, 
etc. de la zone immédiate. Portez un équipement de protection et des vêtements appropriés pour le 
nettoyage (ne touchez pas les conteneurs endommagés ou les matériaux déversés sans eux) et ne 
respirez pas le brouillard ou les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
Absorber le déversement avec de la vermiculite ou un autre matériau inerte et nettoyer la surface pour 
éliminer la contamination résiduelle. Utilisez uniquement des outils anti-étincelles et empêchez le 
produit de pénétrer dans les drains, les cours d'eau, les égouts, les sous-sols et les zones confinées. 
Pour éviter la contamination de l'environnement, utilisez un confinement approprié et avisez les 
autorités locales si un déversement important ne peut pas être contenu. 
 
Nettoyer - grand déversement Conteneur au sol et équipement de transfert pour éliminer les 
étincelles d'électricité statique. Arrêter l'écoulement du produit, si cela est sans risque et utiliser de 
l'eau pulvérisée pour disperser les vapeurs et réduire le déversement en un mélange ininflammable. 
Utilisez un matériau non combustible comme de la vermiculite, du sable ou de la terre pour absorber 
le produit et placez-le dans un récipient pour en disposer plus tard. Nettoyer la surface pour éliminer 
la contamination résiduelle. 
 
Section VII - MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Manipulation générale Tenir à l'écart de la chaleur (très inflammable). Lire toutes les 
précautions de sécurité avant de manipuler. Peut être enflammé par une flamme nue et les vapeurs 
peuvent former des mélanges explosifs avec l'air, donc ne pas manipuler, stocker ou ouvrir à 
proximité d'une flamme nue, de sources de chaleur ou d'inflammation. Protéger de la lumière directe 
du soleil et utiliser avec une ventilation adéquate. Ne pas respirer les brouillards ou vapeurs, ne pas 
entrer en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Évitez l'exposition prolongée et portez une 
protection individuelle appropriée. Se laver soigneusement après manipulation et observer les bonnes 
pratiques d'hygiène industrielle. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation et éviter le rejet 
dans l'environnement. 
Stockage Conserver sous clé, bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé entre 15 et 30 °C. 
Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation et 
des matières incompatibles. Tenir hors de portée des enfants. 
 
Section VIII - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Limites d'exposition professionnelle 
   Composants 

Sélamectine (CAS 220119-17-5)   Type: TWA Valeur: 200 µg/m3 

US. ACGIH Valeurs limites de seuil - Composants 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0) Type: TWA Valeur: 2 mg/m3 

Forme: Fraction inhalable et vapeur 
Éther méthylique de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8) Type: STEL Valeur: 150 ppm 
        Type: TWA Valeur: 100 ppm 
Isopropanol (CAS 67-63-0)    Type: STEL Valeur: 400 ppm 
        Type: TWA Valeur: 200 ppm 

Canada. VLEP de l'Alberta (Code sur la santé et la sécurité au travail, annexe 1, tableau 2) – 
Composants  
Butylated Hydroxlytoluene (Bht) (CAS 128-37-0)  Type: TWA Valeur: 10 mg/m3 
Éther méthylique de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8) Type: STEL Valeur: 909 mg/m3 
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150ppm 
        Type: TWA Valeur: 606 mg/m3 
           100 ppm 

Isopropanol (CAS 67-63-0)     Type: STEL Valeur: 984 mg/m3 
           400 ppm 
        Type: TWA Valeur: 492 mg/m3 
           200 ppm 

Canada. VLEP de la Colombie-Britannique (limites d'exposition professionnelle pour les 
substances chimiques, règlement sur la santé et la sécurité au travail 296/97, tel que modifié) – 
Composants 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0)  Type: TWA Valeur: 2 mg/m3 
             Forme: Vapeurs et aérosols, inhalables. 
Dipropylene Éther de glycol méthylique (CAS 34590-94-8) Type: STEL Valeur: 150 ppm 

Type: TWA  Valeur: 100 ppm 
Isopropanol (CAS 67-63-0)     Type: STEL Valeur: 400 ppm 

        Type: TWA Valeur: 200 ppm 
Canada. VLEP du Manitoba (Règl. 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail) – 
Composantes 
Hydroxytoluène butylé   (Bht) (CAS 128-37-0)  Type: TWA Valeur: 2 mg/m3 
        Forme: Fraction et vapeur inhalables. 
Éther méthylique de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8) Type: STEL Valueur: 150 ppm 

Type: TWA  Valeur: 100 ppm 
Isopropanol (CAS 67-63-0)     Type: STEL Valeur: 400 ppm 

        Type: TWA Valeur: 200 ppm 
Canada. VLEP de l'Ontario (contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques) – 
Composants 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0)  Type: TWA Valeur: 2 mg/m3 
        Forme: Fraction et vapeur inhalables. 
Éther méthylique de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8) Type: STEL Valeur: 150 ppm 

Type: TWA  Valeur: 100 ppm 
Isopropanol (CAS 67-63-0)     Type: STEL Valeur: 400 ppm 

        Type: TWA Valeur: 200 ppm 
Canada. VLEP du Québec (Ministère du Travail – Règlement sur la qualité du milieu de 
travail) – Composantes 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0)  Type: TWA Valeur: 10 mg/m3 
Éther méthylique de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8) Type: STEL Valeur: 909 mg/m3 

          Valeur: 150 ppm 
Type: TWA  Valeur: 606 mg/m3 
  Valeur: 100 ppm 

Isopropanol (CAS 67-63-0)     Type: STEL Valeur: 1230 mg/m3 
          Valeur: 500 ppm 
        Type: TWA Valeur: 983 mg/m3 
          Valeur: 400 ppm 

Valeurs limites biologiques 
Indices d'exposition biologique de l'ACGIH 
Composants : Isopropanol (CAS 67-63-0) Valeur : 40 mg/l Déterminant : Acétone 
Spécimen : Urine Sampling Time : Pour plus de détails sur l'échantillonnage, veuillez consulter le 
document source 
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Directives d'exposition 
Canada – VLEP de l'Alberta : Désignation de la peau 

ETHER MÉTHYLIQUE DE DIPROPYLÈNE GLYCOL (CAS 34590-94-8) – Peut être absorbé 
par la peau. 

VLEP Canada – Colombie-Britannique : Désignation de la peau 
ETHER MÉTHYLIQUE DE DIPROPYLÈNE GLYCOL (CAS 34590-94-8) – Peut être absorbé 
par la peau. 

Canada – VLEP du Manitoba : Désignation de la peau 
ETHER MÉTHYLIQUE DE DIPROPYLÈNE GLYCOL (CAS 34590-94-8) – Peut être absorbé 
par la peau. 

VLEP Canada – Ontario : Désignation de la peau 
ETHER MÉTHYLIQUE DE DIPROPYLÈNE GLYCOL (CAS 34590-94-8) – Peut être absorbé 

par la peau. 
VLEP Canada – Québec : Désignation de peau 

ETHER MÉTHYLIQUE DE DIPROPYLÈNE GLYCOL (CAS 34590-94-8) – Peut être absorbé 
par la peau. 

VLEP Canada – Saskatchewan : Désignation de la peau 
ETHER MÉTHYLIQUE DE DIPROPYLÈNE GLYCOL (CAS 34590-94-8) – Peut être absorbé 
par la peau. 

Valeurs limites de seuil US ACGIH : Désignation de la peau 
ETHER MÉTHYLIQUE DE DIPROPYLÈNE GLYCOL (CAS 34590-94-8) – Peut être absorbé par 
la peau. 
 
Ventilation Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones 

confinées. Une bonne ventilation (10 renouvellements d'air par heure) 
doit être utilisée et les débits doivent être adaptés aux conditions. Le 
cas échéant, utilisez des enceintes de traitement, une ventilation 
d'échappement locale ou d'autres contrôles techniques pour maintenir 
les niveaux dans l'air en dessous des limites d'exposition 
recommandées. Si les limites d'exposition n'ont pas été établies, 
maintenez les niveaux dans l'air à un niveau acceptable. 

Protection des yeux Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection si un contact 
visuel est possible. 

Protection de la peau Porter des vêtements de protection appropriés. Vêtements 
imperméables recommandés si un contact cutané avec le produit 
médicamenteux est possible et pour les opérations de transformation en 
vrac. 

Protection des mains Portez des gants appropriés résistants aux produits chimiques. Des 
gants imperméables sont recommandés si un contact cutané avec le 
produit médicamenteux est possible et pour les opérations de traitement 
en vrac. 

Protection respiratoire Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est 
normalement requis. En cas de ventilation insuffisante, porter un 
appareil respiratoire approprié. Chaque fois qu'une contamination de 
l'air (brouillard, vapeur ou odeur) est générée, une protection 
respiratoire est recommandée par mesure de précaution afin de 
minimiser l'exposition. Si la limite d'exposition professionnelle 
(VLEP) applicable est dépassée, porter un respirateur approprié avec 
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un facteur de protection suffisant pour contrôler les expositions en 
dessous de la VLEP. 

 
Section IX - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Forme Physique  Liquide 
Couleur   Jaune - Incolore. 
Odeur    Odeur d'alcool caractéristique 
pH    Pas connu 
Point de fusion   194°C (381.2°F) estimé 
Point d'ébullition initial  84°C (183.2°F) 
Point de rupture   19°C (66.2°F) 
La pression de vapeur  Pas connu 
Solubilité dans l'eau   Miscible 
 
Section X - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
Réactivité     Stable et non réactif dans des conditions normales. 
Conditions à éviter Contact avec des matières incompatibles. Lumière du 

soleil. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des 
flammes nues et d'autres sources d'inflammation. 

Incompatibilités Acides, oxydants forts, isocyanates, chlore, matières 
combustibles, matières organiques 

Produits de décomposition dangereux Des fumées et gaz irritants et/ou toxiques peuvent être 
émis lors de la décomposition du produit 

 
Section XI - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Contact avec la peau 
ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL Espèce : Lapin Gravité : Légère 
Isopropanol       Espèce : Lapin Gravité : Légère 
Sélamectine       Espèce : Lapin Gravité : Minimale 
Hydroxytoluène butylé (Bht)     Espèce : Lapin Gravité : Modérée 
Lentilles de contact 
ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL Espèce : Lapin Gravité : Légère 
Isopropanol       Espèce : Lapin Gravité : Sévère 
Sélamectine       Espèce : Lapin Gravité : Légère 
Hydroxytoluène butylé (Bht)     Espèce : Lapin Gravité : Modérée  
  
 Yeux    Irritation sévère des yeux telle que picotement, larmoiement, 
rougeur, gonflement, vision floue 

Peau    Irritation légère de la peau 
Inhalation   Peut provoquer une irritation des voies respiratoires 
Ingestion  Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les 

conditions normales d'utilisation, mais peut être nocif en cas 
d'ingestion. 

Mutagénicité   Pas de données disponibles. 
Effets subchroniques  Pas de données disponibles. 
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Toxicité aiguë En concentration élevée, les vapeurs sont anesthésiques et peuvent 

provoquer des maux de tête, de la fatigue, des étourdissements et des 
effets sur le système nerveux central 

 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0) 
Aigu Intrapéritonéal: LD50 Espèce : Souris  Résultats des tests : 138 mg/kg 
Oral: LD50 Espèce : Souris Résultats des tests : 650 mg/kg 
 Espèce : Rat   Résultats des tests : 1700 mg/kg 
Chronique 
Oral: LOAEL Espèce : Souris Résultats des tests : 2000 mg/kg, 4 jours Foie Rein 

   Uretère Vessie 
 Espèce : Rat Résultats des tests : 5185 mg/kg, 4 semaines Foie 
ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL (CAS 34590-94-8) 
Aigu 
Cutanée : DL50  Espèce : Lapin  Résultats des tests : 10 ml/kg 
Orale : DL50  Espèce : Chien  Résultats des tests : 7 500 mg/kg 

Espèce : Rat    Résultats des tests :  5400 µL/kg  
Isopropanol (CAS 67-63-0) 
Aigu 
Cutanée: Espèce : Lapin  Résultats des tests : Irritation légère 
LD50 Espèce : Lapin  Résultats des tests: 12 800 mg/kg 
Inhalation: LD50 Espèce : Rat   Résultats des tests : 16 000 ppm, 8 heures 

   Résultats des tests : 30 mg/l 
Oral: LD50 Espèce : Souris  Résultats des tests : 3600 mg/kg 
 Espèce : Rat   Résultats des tests : > 2000 mg/kg 
Autres: Espèce : Lapin  Résultats des tests : Oculaire, Irritation sévère 
Chronique 
Inhalation : NOAEL  Espèce : Rat   Résultats des tests : 4000 ppm, 20 semaines Foie 

Système nerveux central 
Sélamectine (CAS 220119-17-5) 
Aigu 
Orale : DL50 Espèce : Souris  Résultats des tests : > 1600 mg/kg 
 Espèce : Rat   Résultats des tests : > 1600 mg/kg 
Subchronique 
Oral : NOAEL  Espèce : Chien  Résultats des tests : 40 mg/kg/jour, 3 mois 

[Organe(s) cible(s) : Aucun identifié] 
 Espèce : Rat   Résultats des tests : 5 mg/kg/jour, 3 mois 

[Organe(s) cible(s) : Foie] 
 
Corrosion/irritation cutanée 
Corrosivité 
Sélamectine       Espèce : Lapin   Gravité:Minimale 
 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Lentilles de contact 
ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL Espèce : Lapin  Gravité : Légère 
Sélamectine       Espèce : Lapin  Gravité : Légère 
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Hydroxytoluène butylé (Bht)     Espèce : Lapin  Gravité: Modérée 
Isopropanol       Espèce : Lapin  Gravité : Sévère 
 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Canada – VLEP de l'Albertaa : Irritant 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0) Irritant 
Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisateur respiratoire 
Sensibilisation cutanée Ce produit ne devrait pas provoquer de sensibilisation cutanée 
Sélamectine GPMT      Espèce : Cobaye  Gravité : Négative 
Mutagénicité sur les cellules germinales Aucune donnée disponible indiquant que le produit ou les 
composants à plus de 0,1 % sont mutagènes ou génotoxiques 
 
Mutagénicité 

Sélamectine 
Mutagénicité bactérienne (Ames) Résultat : négatif  Espèce : Salmonella 
Cytogénétique in vitro   Résultat : négatif  Espèce : Lymphocytes humains 
In Vivo Micronucleus  Résultat : négatif  Espèce : Souris 
Mutagénicité des cellules de mammifères  

Résultat : négatif  Espèce : Ovaire de hamster 
chinois 

   (CHO) cells HGPRT 
Isopropanol 

Mutagénicité bactérienne (Ames)  Résultat : négatif  Espèce : Salmonella 
Résultat de l'échange de chromatides sœurs in vitro : négatif 

 
Cancérogénicité 
Cancérogènes AGIH 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0) A4 Ne peut pas être classé comme cancérogène pour 
l'homme 
Isopropanol (CAS 67-63-0)    A4 Non classifiable comme cancérogène pour l'homme 
VLEP Canada – Manitoba : cancérogénicité 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0) Ne peut être classé comme cancérogène pour l'homme 
Isopropanol (CAS 67-63-0) Non classifiable comme cancérogène pour l'homme 
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité 
Hydroxytoluène butylé (Bht) (CAS 128-37-0) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité 
pour l'homme 
 
Toxicité pour la reproduction 
Effets sur le développement 
Sélamectine 10 mg/kg/jour Développement prénatal et postnatal, toxicité pour le développement 
   Résultat : NOAEL Espèce : Rat 
Isopropanol 1200 mg/kg/jour Développement prénatal et postnatal, aucun effet à max. dose 

Résultat : NOAEL Espèce : Rat Organe : Orale 
Sélamectine 40 mg/kg/jour Développement prénatal et postnatal, toxicité maternelle 

Résultat : NOAEL Espèce : Rat Organe : Orale 
Hydroxytoluène butylé (Bht) 6 g/kg Embryon / Développement fœtal, tératogène 

Résultat : LOEL Espèce : Rat Organe : Orale 
Isopropanol 7000 ppm Développement prénatal et postnatal, Toxicité maternelle Fœtotoxicité 
Embryotoxicité 
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Résultat : LOAEL Espèce : Rat Organe : Inhalation 
 
Reproductivité 
Sélamectine 10 mg/kg/jour Reproduction & Fertilité, Fœtotoxicité 

Résultat : NOAEL Espèce : Rat 
Isopropanol 1000 mg/kg/jour Toxicité pour la reproduction sur 2 générations, toxicité maternelle 
Mortalité fœtale 

Résultat : LOAEL Espèce : Rat Organe : Orale 
 
Toxicité chronique Voir Effets chroniques/Cancérogénicité ci-dessous. 

Effets chroniques/Cancérogénicité  L'inhalation prolongée peut être nocive. Non considéré 
comme cancérigène. 
Cancérogène OSHA  Non 
NTP cancérigène  Non 
Cancérogène du CIRC Non 

Effets sur la reproduction  Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus 
Tératogénicité   Pas de données disponibles. 
 
Section XII - INFORMATION ÉCOLOGIQUE 
 
Aperçu environnemental Très toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme, évitez 
donc le rejet dans l'environnement 
Isopropanol (CAS 67-63-0)     
Aquatique 
Poisson CL50 Espèce : Crapet arlequin (Lepomis macrochirus)  

Résultats des tests : > 1400 mg/l, 96 heures 
Sélamectine (CAS 220119-17-5) 
 
EC50     
Espèce : Daphnia magna (puce d'eau)      Résultats des tests :26 ng/L, 48 heures 
Espèce : Selenastrum capricornutum (algue verte)  Résultats des tests :> 763 µg/L, 72 heures 
 
CL50  
Espèce : Cyprinodon (Méné à tête de mouton)   Résultats du test :> 28 µg/L, 48 heures 
Espèce : Mysidopsis bahia (Mysid Shrimp)    Résultats des tests :28 ng/L, 96 heures 
Espèce : Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)   Résultats des tests : 266 µg/L, 96 heures 
 
Section XIII - INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION 
 
Procédure d'élimination Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas rejeter dans les égouts, 

les cours d'eau ou le sol. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les 
fossés avec des produits chimiques ou des contenants usagés. Pratiquez la 
minimisation des déchets et éliminez le contenu/récipient conformément aux 
réglementations locales/régionales/internationales. 

 
Section XIV - INFORMATIONS DE TRANSPORT 
Nom d'expédition   Solution d'isopropanol, polluant marin (sélamectine) 
Transport Classe de danger  3 
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Section XV - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
Réglementation canadienne   
 Loi réglementant certaines drogues et autres substances  Non réglementé 

Liste de contrôle des exportations (LCPE 1999, annexe 3)  Non répertorié 
Gaz à effet de serre        Non répertorié 
Règlement sur le contrôle des précurseurs    Non réglementé 

 
Section XVI - AUTRE INFORMATIONS 
 
Cette fiche signalétique ne traite pas de l'utilisation thérapeutique de ce médicament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations fournies sont considérées comme complètes et exactes. Il appartient à l'utilisateur d'utiliser les informations en 
fonction de son application. Modern Veterinary Therapeutics, LLC n'assume aucune responsabilité supplémentaire résultant de 
l'utilisation ou de la confiance accordée à ces informations. 


