
1

2

3

4

5

6

Contenu de la fiche signalétique du fournisseur

Neuf (9) catégories de renseignements doivent  
être divulguées sur la fiche signalétique. Les titres des 
catégories peuvent être les mêmes que ceux qui sont 
proposés dans l’exemple de fiche présenté ci-dessus ou 
y être équivalents.

La fiche signalétique doit être révisée dans les trois  
ans suivant la date de sa préparation ou lorsque de 
nouveaux renseignements pertinents deviennent 
disponibles.

La fiche signalétique doit être disponible en français et 
en anglais.

Le nom du produit divulgué sur la fiche signalétique 
doit être identique à celui qui figure sur l’étiquette.

La terminologie utilisée et le format de la fiche ne sont 
pas soumis à des règles strictes.

Dans la section INGRÉDIENTS DANGEREUX de la fiche 
signalétique doivent figurer le nom et la concen tration 
des ingrédients :

• qui sont des produits contrôlés et sont présents dans 
le mélange :

 - à une concentration égale ou supérieure à 1,0 %  
 (pour les catégories A, B, C, D1, D2A (basée sur la  
 toxicité chronique), D2B, E, F); ou 

 - à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %  
 (pour la catégorie D2A (sauf lorsqu’on se base sur 
 la toxicité chronique));

• qui sont inscrits dans la liste de divulgation des 
ingrédients;

• pour lesquels il y a des motifs raisonnables de  
croire qu’ils peuvent être nocifs pour la santé des tra-
vailleurs;

• dont les propriétés toxicologiques ne sont pas  
connues.

Note. – Une fiche de données de sécurité respectant 
les modalités du système d’information spécifique 
relatif aux préparations dangereuses (fiche à 16 blocs) 
de la Commission des communautés européennes 
(CCE) est conforme aux exigences du SIMDUT à la 
condition que toutes les informations exigées par le 
SIMDUT s’y trouvent.

SIMDUT – La fiche signalétique
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