Envoyer des listes de
produits au CCHST
Lorsque possible, veuillez nous envoyer la version PDF ou la
copie papier de vos fiches de données de sécurité (FDS). Si
vous devez envoyer l’information requise sous forme de
liste, veuillez suivre les étapes suivantes.
Au moment de créer votre liste de fiches, veuillez utiliser
un tableur, comme Microsoft Excel. Nous pouvons vous
fournir un modèle.
Si vous cherchez des fiches de données de sécurité,
consultez notre base de données de FDS/FTSS
(http://ccinfoweb.cchst.ca/ftss/search.html). Si vous ne
parvenez pas à trouver le produit exact, effectuez une
recherche par nom de produit ou identificateur du produit,
séparément. Parfois, il est préférable d’effectuer une
recherche partielle au moyen d’un astérisque (*) plutôt que
d’utiliser le nom complet du produit.
Une fois que vous aurez trouvé la fiche de données de
sécurité appropriée dans la base de données de FDS/FTSS,
vous n’avez qu’à copier et à coller le nom du produit et le
numéro de dossier dans un document Excel que vous nous
ferez parvenir.
Veuillez noter que les listes doivent être soumises aux fins
d’approbation avant que le CCHST ne s’engage à effectuer le
travail. Nous vous recommandons donc de nous envoyer un
petit échantillon de votre liste aux fins d’examen afin de
consacrer beaucoup de temps à créer un inventaire complet.

L’envoi de listes de FDS (p. ex. Excel) compilées par votre
entreprise est le format le moins privilégié pour
soumettre des fiches au CCHST.
Veuillez noter que l’envoi de fiches uniquement sous la
forme d’une liste peut entraîner des frais additionnels.
Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte
pour confirmer cette information.
À noter que nous n’acceptons pas les listes écrites à la main.

Exemples de listes de produits
Vous trouverez ci-après l’exemple d’une liste que nous
pourrions recevoir d’un client.
Exemple de liste de produits

1. Technovit 3040 – Electron Microscopy
2. Technovit powder – Electron Microscopy
3. Shell Rotella T4
4. 10W-30 Shell
5. Gasoline – Irving Oil
Au premier coup d’œil, cette liste de produits semble assez
simple. Toutefois, elle ne contient pas assez d’information
pour nous permettre de choisir avec confiance la bonne fiche
de données de sécurité pour votre collection.

Pour Technovit

Nom du produit

Identificateur du produit

Nom du fournisseur

TECHNOVIT 3040 POWDER

14652(P)

ELECTRON MICROSCOPY

TECHNOVIT 3040 LIQUID

14652(L)

ELECTRON MICROSCOPY

Sans indiquer le mot « powder », « liquid » ou l’identificateur du produit, il n’est pas possible pour nous de
déterminer de quel produit vous avez besoin pour les entrées 1 et 2 dans la liste ci-dessus.
Pour Shell Rotella T4
Nom du produit

Identificateur du produit

Nom du fournisseur

Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40

001F8880

SHELL CANADA LTD (SCL)

Shell Rotella T4 Triple Protection 10W-30

001F9512

SHELL CANADA LTD (SCL)

Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40

001F8880

SHELL CANADA LTD (SCL)

Shell Rotella T4 Triple Protection 10W-30

001F9512

SHELL CANADA LTD (SCL)

Sans avoir le nom complet du produit et l’identificateur du produit, il n’est pas possible pour nous de déterminer de
quel produit vous avez besoin pour l’entrée 3 dans la liste ci-dessus.

Pour 10W-30 Shell
Nom du produit

Identificateur du produit

Nom du fournisseur

Shell Rotella T Triple Protection 10W-30

001D5440

SHELL CANADA LTD (SCL)

Shell Rotella T4 Triple Protection 10W-30
Shell Rotella T5 10W-30

001F9512

SHELL CANADA LTD (SCL)

001D5436

SHELL CANADA LTD (SCL)

Sans avoir le nom complet du produit et l’identificateur du produit, il n’est pas possible pour nous de déterminer de
quel produit vous avez besoin pour l’entrée 4 dans la liste ci-dessus.
Pour Gasoline – Irving Oil
Nom du produit

Identificateur du produit

Nom du fournisseur

CBOB Gasoline (No ethanol)

#19045

IRVING OIL

CBOB Gasoline (With ethanol)

#19046

IRVING OIL

CBOB Gasoline (With ethanol)

#19034

IRVING OIL

CBOB Gasoline (No ethanol)

#18960

IRVING OIL

Regular Gasoline

#22079

IRVING OIL

Regular Gasoline

22079

IRVING OIL

Supreme Gasoline

22140

IRVING OIL

Supreme Gasoline

22140

IRVING OIL

Unleaded Gasoline

814597

IRVING OIL

Sans avoir le nom complet du produit et l’identificateur du produit, il n’est pas possible pour nous de
déterminer de quel produit vous avez besoin pour l’entrée 5 dans la liste ci-dessus.
Voici la même liste de produits, mais contenant les éléments clés nécessaires pour nous permettre de trouver les
bonnes fiches pour votre collection.

Exemple d’une bonne liste de produits
A
1

Nom du produit

B
Fabricant/Fournisseur

C
Identification du produit

2

Technovit 3040 Liquid

Electron Microscopy Sciences

Code : 14652L

3

Technovit 3040 Powder

Electron Microscopy Sciences

Code : 14652P

4

Shell Rotella T4 Triple Protection 10W-30

Shell Canada

Code du produit : 001F9512
FDS # 800010026637 *

5

Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40

Shell Canada

Code du produit : 001f8880
FDS # 800010026636 *

6

Regular Gasoline

Irving Oil

# 22079

7

Premium Gasoline

Irving Oil

# 22040

* Si un numéro de FDS et un code de produit sont associés à une FDS, veuillez nous fournir les deux numéros pour plus
de certitude.

Diviser les fiches de données de sécurité en sous-groupes,
comme selon le lieu ou le service
Veuillez noter que si votre collection est sous-divisée en lieu ou en service, il est très important d’indiquer à quel
lieu ou service la fiche est associée en ajoutant une colonne pour chaque lieu et service et en ajoutant un « X »
pour indiquer où le produit est utilisé.

Trouver des fiches dans la base de données de FDS/FTSS
du CCHST à inclure dans votre collection
En tant que client de CANManage, vous avez accès à notre base de données de FDS/FTSS du CCHST. Si la copie
papier ou la version PDF de la fiche n’est pas disponible, la base de données est un bon endroit pour chercher
une fiche. Lorsque vous trouvez une fiche qui devrait être ajoutée à votre collection, indiquer le numéro de
dossier (« Record Number ») et le nom exact du produit dans votre document Excel.
Voici un exemple de document Excel correctement formaté.
A

B

1

Numéro de
dossier
(optionnel)

Nom du produit

2

6730126

Windex Outdoor
Concentrated
Cleaner

FDS # :
350000004965

3

6724906

Windex® MultiSurface CleanerVinegar

FDS # : 350000017346 S.C. JOHNSON AND
SON LTD
FDS # : MS0800141
Code du produit :
90122, 90135, 90139,
90940

DIVERSEY INC

6690604

Windex
Powerized Glass
and Surface
Cleaner with
Ammonia-D

FDS # : MS0800126
Code du
produit :
901291

DIVERSEY INC

6645506

Windex
Powerized
Foaming Glass
Cleaner with
Ammonia-D®

4

5

C
Identification du
produit (code du
produit, numéro de
FDS, etc.)

D
Fabricant /
Fournisseur

E

F

G

Emplacement / Emplacement / Emplacement /
Service Service Service Burlington
Guelph
Hamilton

S.C. JOHNSON AND
SON LTD

H
Nom du PDF

toluene.pdf
X
Windex-vinegar.
pdf

X

Windexpowerized.pdf
X

X

Windex-foaming.
pdf
X

X

Veuillez inclure le plus de détails possible. Il est ainsi plus
facile pour nous de mettre à jour votre collection rapidement
et avec exactitude.

Questions? Composez le 1-800-668-4284
ou envoyez un courriel à clientservices@ccohs.ca

