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SECTION 1 : IDENTIFICATION 
 
Identifiant du produit 
 
Nom du produit :  
 
Code produit : 3-750, 3-755 
 
Recommandations d’utilisation du produit chimique et restrictions d’utilisation 
 
Recommandations d’utilisation :  Une formule sans phosphate multi-enzymes utilisées pour le 
nettoyage par ultrasons et le trempage des instruments chirurgicaux et dentaires. 
 
Restrictions d’utilisation : Le produit n’est pas un agent de stérilisation. Tous les instruments 
doivent être stérilisés à l’autoclave après le nettoyage. 
  
Informations relatives au fournisseur  
 
Fabriqué pour :  Integra York PA, Inc. 
  589 Davies Dr. 
  York, PA 17402 États-Unis 
  1-866-854-8300 
 
Numéro de téléphone d’urgence 
 
Appels 24h/24 :   1-800-535-5053  
Numéro international :  +1-352-323-3500 
 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES RISQUES 
 
Classification  
 

Irritation des yeux, Catégorie 2B ; H320 - Provoque une irritation des yeux 
 
Éléments d’étiquette 
 

Symbole(s) de risques : Aucun 
Mot(s) indicateur : Avertissement 
Signalisation(s) des risques : Provoque une irritation des yeux. 
Conseils de prudence : P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et si 
cela peut être fait facilement. Continuer à rincer. 

 
Autres risques  
 

Aucun connu. 
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SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

Nom usuel Numéro CAS Concentration, % 
Formule d’enzyme propriétaire *** 100 % 

 
L’identité chimique spécifique et le pourcentage exact (concentration) de la composition a été retenu en 
tant que secret commercial conformément au paragraphe (i) de §1910.1200.  
 

SECTION 4 : MESURES DE SECOURS D’URGENCE 
 
Procédures d’urgence et de premiers secours  
 

Exposition de la peau : 
Peut provoquer une irritation cutanée. En cas de contact, rincer immédiatement et 
abondamment la peau à l’eau. Couvrir la peau irritée avec un émollient. Retirer les vêtements 
et les chaussures contaminés. L’eau froide peut être utilisée. Laver les vêtements avant de 
les réutiliser. Nettoyer soigneusement les chaussures avant de les réutiliser. 

Inhalation : 
En cas d’inhalation, sortir à l’air frais. S’il n’y a plus de respiration, pratiquer la respiration 
artificielle. En cas de difficulté de respiration, donner de l’oxygène. Consulter un médecin. 

Contact avec les yeux : 
Provoque une irritation des yeux. Vérifiez et enlevez toute lentille de contact présente. Rincer 
immédiatement les yeux à l’eau du robinet pendant au moins 15 minutes, en gardant les 
paupières ouvertes. L’eau froide peut être utilisée. Consulter un médecin, si nécessaire. 

Ingestion : 
Ne PAS provoquer de vomissements sauf sur demande du personnel médical. Ne rien 
administrer par voie orale à une personne inconsciente. Si de grandes quantités de cette 
substance sont ingérées, appeler immédiatement un médecin. Détacher tout ce qui pourrait 
être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. 

Pathologies potentiellement aggravées par l’exposition au produit : 
Aucune. 

Remarques pour le médecin : 
Traiter les symptômes et éliminer la surexposition. 

 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE ANTI-INCENDIES 
 

Données relatives aux risques d’incendie 
 

Point d’éclair : 
> 60 °C (140 °F), ininflammable. 

Procédé utilisé : 
Coupelle fermée 

Limites d’inflammabilité (% vol/vol) :  
Inférieure : Aucune donnée 
Supérieure : Aucune donnée 

Moyens d’extinction : 
Aucune. 
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Procédures spéciales de lutte anti-incendie : 
Ininflammable. 

Risques inhabituels d’incendie et d’explosion : 
Aucune. 

Substances de décomposition dangereuses (en cas d’incendie) : 
Aucune. 
 

SECTION 6 : MESURES À ADOPTER EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
 

Procédures d’évacuation et sécurité : 
Aucune. 

Confinement du déversement : 
Suivre la procédure décrite ci-dessous sous la rubrique « Nettoyage et élimination du 
déversement ». 

Nettoyage et élimination du déversement : 
Éponger tout produit et décharge déversés conformément à la réglementation locale/régionale/ 
nationale/internationale sur l’élimination respectueuse de l’environnement. 

Rapport environnemental et réglementaire : 
Aucune. 
 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

Températures de stockage minimales et maximales : 
Conserver entre 4,44 °C et 48,9 °C (40 °F et 120 °F). Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est 
pas utilisé. 

Manipulation : 
Éviter tout contact direct ou prolongé avec les yeux et la peau. En cas de gel, décongeler et 
remélanger avant utilisation. Le produit congelé peut être décongelé dans une pièce chaude. 
Éviter toute surchauffe localisée. Ventiler les fûts pendant le chauffage. Bien mélanger pour 
garantir l’homogénéité. 

Stockage : 
Conserver à température ambiante. Conserver dans des conteneurs hermétiquement fermés. 
Conserver dans un endroit sec, bien ventilé, loin des substances incompatibles (voir Section 10 ● 
Stabilité et réactivité). 

 
SECTION 8 : CONTRÔLES D’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
Remarques préliminaires : 

Ces recommandations fournissent des consignes générales pour la manipulation de ce produit. 
Comme les environnements de travail spécifiques et les pratiques de manipulation des produits 
varient, les procédures de sécurité doivent être élaborées pour chaque application prévue. En plus 
d’élaborer des procédures de manipulation sécuritaires, ne pas négliger la nécessité de nettoyer les 
appareils et les tubulures pour assurer l’entretien et les réparations. Les déchets résultant de ces 
procédures doivent être manipulés conformément à la Section 13 ● Considérations relatives à 
l’élimination. Une assistance à la sélection, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection 
des travailleurs est généralement disponible auprès des fabricants d’équipement. 
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Directives relatives à l’exposition : 
Aucune limite d’exposition n’a été trouvé pour ce produit ou l’un de ses ingrédients. 

Contrôles techniques : 
Si des contrôles techniques sont indiqués par les conditions d’utilisation ou si un risque 
d’exposition excessive existe, les techniques de contrôle d’exposition courantes suivantes 
peuvent être utilisées pour minimiser efficacement l’exposition des employés : Ventilation 
générale de la zone par dilution/échappement. 

Protection respiratoire : 
Non requise pour une zone correctement ventilée. 

Protection des yeux/du visage : 
Recommandée, mais pas obligatoire. 

Protection de la peau : 
Non requise. 

Contrôles des pratiques de travail : 
Non requise. 

 
SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
Caractéristiques physiques : 

Liquide clair ambre brun foncé 
Odeur : 

Odeur caractéristique 
Seuil olfactif : 

Non déterminé 
pH :  

4,20 à 5,20 
Plage point de fusion/point de congélation : 

Indisponible 
Point d’ébullition initial et intervalle d’ébullition : 
 100 °C (212 °F) à 760 mmHg 
Point d’éclair : 

> 60 °C (140° F). Coupelle fermée 
Taux d’évaporation : 

Comme l’eau 
Inflammabilité (solide, gaz) : 

Ininflammable 
Limites supérieure/inférieure d’inflammabilité ou d’explosivité : 

Indisponible 
Pression de vapeur : 

Comme l’eau 
Densité de vapeur : 

1 (Air = 1) 
Densité spécifique : 

1,03 à 1,10 à 20 °C 
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Hydrosolubilité : 
Complètement soluble 

Coefficient de partage (n-octanol/eau) :  
 Pas de données disponibles. 
Température d’auto-inflammabilité : 

Pas de données disponibles. 
Température de décomposition : 

Pas de données disponibles. 
Pourcentage de matières volatiles par volume : 

Non volatile 
Viscosité : 

Indisponible 
 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

Réactivité : 
 Pas de données disponibles. 
Stabilité chimique : 

Ce produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage décrites à la 
section 7. 

Possibilité de réactions dangereuses : 
Aucun risque de polymérisation dangereuse. 

Conditions à éviter : 
Aucun 

Matières incompatibles :  
Aucun 

Produits de décomposition dangereux :  
Aucun 

 
SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (TOXICOLOGIE ANIMALE) 
 

Irritation oculaire aiguë : 
Informations toxicologiques et interprétation : 

Yeux : légère irritation des yeux. 
Irritation cutanée aiguë : 

Aucune donnée d’essai trouvée pour ce produit. 
Toxicité cutanée aiguë : 

Aucune donnée d’essai trouvée pour ce produit. 
Irritation aiguë des voies respiratoires : 

Aucune donnée d’essai trouvée pour ce produit. 
Toxicité aiguë par inhalation : 

Aucune donnée d’essai trouvée pour ce produit. 
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Toxicité orale aiguë : 
Aucune donnée d’essai trouvée pour ce produit. 

Toxicité chronique : 
Ce produit ne contient pas de substances considérées par l’OSHA, NTP, CIRC ou ACGIH 
comme cancérogènes « probables » ou « suspectées » pour l’homme. Aucune donnée d’essai 
supplémentaire trouvée pour ce produit. 
11.1.11 Risque d’aspiration  Aucunes données 

 
SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 
Informations écotoxicologiques : 

Aucune donnée trouvée pour ce produit. 
Informations sur le devenir du produit chimique : 

Aucune donnée trouvée pour ce produit.  
  

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 
 

Éliminer conformément aux réglementations municipale, régionales, étatiques ou nationales en 
vigueur. Non classé comme dangereux selon les réglementations de transport. 

 
SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
Non classé comme dangereux selon les réglementations de transport. 

  
SECTION 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION 

 
État de l’inventaire : 

ÉTATS-UNIS (TSCA)  Y 
CANADA (DSL)  Y 
EUROPE (EINECS/ELINCS) Y 
AUSTRALIE (AICS)  Y 
JAPON (MITI)  Y 
CORÉE DU SUD (KECL)  Y 

Y = Tous les ingrédients figurent sur l’inventaire. 
E = Tous les ingrédients figurent dans l’inventaire ou sont exempts de listage. 
P = Un ou plusieurs ingrédients répondent aux critères d’exemption pour l’identification 
comme polymères ou ne sont plus répertoriés comme polymères. Tous les ingrédients 
figurent dans l’inventaire ou sont exempts de listage. 
N = Non déterminé ou un ou plusieurs ingrédients ne figurent pas sur l’inventaire et ne sont 
pas exemptés de listage. 

 
Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune information supplémentaire disponible. 
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SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 
 
Date de publication : 16/03/2015 
 
Date de révision : 16/03/2015 
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SECTION 1 - IDENTIFICATION 
 
Product Identifier 
 
Product Name:   EZ-Zyme® Enzymatic Cleaner 
 
Product Code:   3-750, 3-755 
 
Recommended Use of the Chemical and Restrictions on  Use 
 
Recommended Use:  A phosphate-free, multiple enzymes formula used for ultrasonic cleaning and 
soaking of surgical and dental instruments. 

 
Restrictions on Use: Product is not a sterilizing agent.  All instruments must be autoclaved after 
cleaning. 
  
Details of the Supplier  
 
Manufacturered for:  Integra York PA, Inc. 
   589 Davies Dr. 
   York, PA 17402 USA 
   1-866-854-8300    
 
Emergency Phone Number 
 
24-Hour Number:   1-800-535-5053  
International:   1-352-323-3500 
 

SECTION 2 – HAZARDS IDENTIFICATION 
 
Classification  
 

Eye irritation, Category 2B ; H320 - Causes eye irritation 

 
Label Elements 
 

Hazard Symbols(s):  None 

Signal Word(s):  Warning 
Hazard Statement(s):  Causes eye irritation. 

Precautionary Statements:  P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes.  Remove contact lenses, if present and easy to do.  Continue rinsing. 

 
Other Hazards   
 

Not known. 
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SECTION 3 – COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 
 

Common Name CAS Number  Concentration, %  
Proprietary Enzyme Formula *** 100% 

 
The specific chemical identity and exact percentage (concentration) of composition has been withheld as 
a trade secret in accordance with paragraph (i) of §1910.1200.  
 

SECTION 4 – FIRST AID MEASURES 
 
Emergency and First Aid Procedures   
 

Skin Exposure: 
May cause skin irritation. In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. 
Cover the irritated skin with an emollient. Remove contaminated clothing and shoes. Cold 
water may be used. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean shoes before reuse. 

Inhalation: 
If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is 
difficult, give oxygen. Get medical attention. 

Eye contact: 
Causes eye irritation. Check for and remove any contact lenses. Immediately flush eyes with 
running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Cold water may be used. Get 
medical attention as needed. 

Ingestion: 
Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything 
by mouth to an unconscious person. If large quantities of this material are swallowed, call a 
physician immediately. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. 

Medical conditions possibly aggravated by exposure:  
None. 

Notes to physician: 
Treat symptoms and eliminate overexposure. 

 

SECTION 5 – FIRE-FIGHTING MEASURES 
 

Fire Hazard Data 
 

Flash Point: 
>140° F, Nonflammable. 

Method Used: 
Closed cup 

Flammability Limits (vol/vol %):  
Lower: No Data 
Upper:  No Data 

Extinguishing Media: 
None. 

Special Fire Fighting Procedures: 
Nonflammable. 
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Unusual Fire and Explosion Hazards: 
None. 

Hazardous Decomposition Materials (Under Fire Condi tions): 
None. 
 

SECTION 6 – ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 

Evacuation Procedures and Safety: 
None. 

Containment of Spill: 
Follow procedure described below under “Cleanup and Disposal of Spill” below. 

Cleanup and Disposal of Spill: 
Mop up any spilled product and discharge in accordance with local/regional/national/international 
environmental disposal regulations. 

Environmental and Regulatory Reporting: 
None. 
 

SECTION 7 – HANDLING AND STORAGE 
 

Minimum/Maximum Storage Temperatures: 
Store between 40° F and 120° F.  Keep container closed when not in use. 

Handling: 
Avoid direct or prolonged contact with skin and eyes. If freezing occurs, thaw and remix before 
using. Frozen material may be thawed in a warm room. Avoid localized overheating. Vent drums 
while heating. Mix thoroughly to assure homogeneity. 

Storage: 
Store at room temperature.  Store in tightly closed containers. Store in an area that is dry, well-
ventilated; away from incompatible materials (see Section 10 ● Stability and Reactivity). 

 
SECTION 8 – EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION 

 
Introductory Remarks: 

These recommendations provide general guidance for handling this product. Because specific 
work environments and material handling practices vary, safety procedures should be developed 
for each intended application. While developing safe handling procedures, do not overlook the 
need to clean equipment and piping systems for maintenance and repairs. Waste resulting from 
these procedures should be handled in accordance with Section 13 ● Disposal Considerations. 
Assistance with selection, use and maintenance of worker protection equipment is generally 
available from equipment manufacturers. 

Exposure Guidelines: 
No exposure limits were found for this product or any of its ingredients. 

Engineering Controls: 
Where engineering controls are indicated by use conditions or a potential for excessive exposure 
exists, the following traditional exposure control techniques may be used to effectively minimize 
employee exposures: General area dilution/exhaust ventilation. 

Respiratory Protection: 
Not required for properly ventilated area.   
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Eye/Face Protection: 
Recommended, but not required. 

Skin Protection: 
None required. 

Work Practice Controls: 
None required. 

 
SECTION 9 – PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

 
Physical Appearance: 

Dark amber brown clear liquid 
Odor: 

Characteristic scent 
Odor Threshold: 

Not determined 
pH:  

 4.20 to 5.20 
Melting Point / Freezing Point Range: 

 Not Available 
Initial Boiling Point and Boiling Range: 
 100° C (212 F) at 760 mmHg 
Flash Point: 

>140° F.  Closed cup 
Evaporation Rate: 

As water 
Flammability (solid, gas): 

Nonflammable 
Upper/Lower Flammability or Explosive Limits: 

Not Available 
Vapor Pressure: 

As water 
Vapor Density: 

1 (Air=1) 
Specific Gravity: 

1.03 to 1.10 at 20° C 
Water Solubility: 

Completely soluble 
Partition Coefficient (n-octanol/water):   
 No data available. 
Auto-ignition temperature: 

No data available. 
Decomposition temperature: 

No data available. 
Percent Volatiles by Volume: 

Nonvolatile 
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Viscosity: 
Not available 

 
SECTION 10 – STABILITY AND REACTIVITY 

 
Reactivity: 
 No data available. 
Chemical stability: 

This material is stable under normal handling and storage conditions described in Section 7. 
Possibility of hazardous reactions: 

Hazardous polymerization will not occur. 
Conditions to avoid: 

None 
Incompatible Materials:   

None 
Hazardous decomposition products:   

None 

 
SECTION 11 – TOXICOLOGICAL INFORMATION 

 

TOXICOLOGICAL INFORMATION (ANIMAL TOXICITY DATA) 
 

Acute Eye Irritation: 
Toxicological Information and Interpretation: 

Eye - Mild eye irritation. 
Acute Skin Irritation: 

No test data found for product. 
Acute Dermal Toxicity: 

No test data found for product. 
Acute Respiratory Irritation: 

No test data found for product. 
Acute Inhalation Toxicity: 

No test data found for product. 
Acute Oral Toxicity: 

No test data found for product. 
Chronic Toxicity: 

This product does not contain any substances that are considered by OSHA, NTP, IARC or 
ACGIH to be "probable" or "suspected" human carcinogens. No additional test data found for 
product. 

11.1.11 Aspiration hazard  No data 
 

SECTION 12 – ECOLOGICAL INFORMATION 
 

Ecotoxicological Information: 
No data found for product. 

Chemical Fate Information: 



  

SAFETY DATA SHEET 
Conforms with OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR  1910.1200) HazCom 2012 

 
 
Product:  EZ-Zyme® Enzymatic Cleaner (REF 3-750, 3-755)  Revision Date: 03/23/2015 
 

 
Page 6 of 6  EZ-Zyme® Enzymatic Cleaner (REF 3-750, 3-755) SDS 

    

 

No data found for product.  
        

SECTION 13 – DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 

Dispose of in accordance with applicable municipal, provincial, state or national regulations. Not 
classified as dangerous according to transport regulations. 

 
SECTION 14 – TRANSPORT INFORMATION 

 
Not classified as dangerous according to transport regulations. 

       
SECTION 15 – REGULATORY INFORMATION 

 

Inventory Status 
UNITED STATES (TSCA)   Y 
CANADA (DSL)     Y 
EUROPE (EINECS/ELINCS)   Y 
AUSTRALIA (AICS)    Y 
JAPAN (MITI)      Y 
SOUTH KOREA (KECL)   Y 

Y = All ingredients are on the inventory. 
E = All ingredients are on the inventory or exempt from listing. 
P = One or more ingredients fall under the polymer exemption or are on the no longer 
polymer list. All other ingredients are on the inventory or exempt from listing. 
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt 
from listing. 

 
Chemical Safety Assessment 

No additional information available. 
 

SECTION 16 – OTHER INFORMATION 
 
Issue Date:  03/16/2015 
 
Revision Date:  03/16/2015 
 
Liability Disclaimer: SDS information is provided based on OSHA’s Hazardous Communication Regulation and for use of the 
persons required to receive this information under this regulation. The information is neither designed nor recommended for any 
other use or for use by any other person, including compliance with other laws. Integra York PA, Inc. (the “Company”) does not 
warrant the suitability for use of this SDS for any other material or product not specifically identified herein. The Company does 
not warrant the accuracy or authenticity of this SDS unless it has been obtained directly from the Company, or posted or viewed on 
a Company website. This SDS is based on information that is believed to be reliable, but may be subject to change as new 
information becomes available. Because it is not possible to anticipate all conditions of use, additional safety precautions may be 
required. Since the use of this material is not under the Company’s control, each user is responsible for making their own 
determination as to the safe and proper handling of this material in their own particular use of this material. The Company makes 
no representation or warranty, either expressed or implied, including as to merchantability or fitness for a particular purpose. 

 


