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Date Date
The Date the test took place, expressed numerically in the 

following format:  YYYY-MM-DD.

La date à laquelle le test a eu lieu, exprimée numériquement 

dans le format suivant: AAAA-MM-JJ.
1 Numeric (date) / Numérique (date)

Product Name Nom du produit

In most cases, this field defines the manufacturer's 

trademarked name for the hazardous material, and it may be 

a compound only they can produce.  In some cases, the 

simple chemical name is given - eg, "Isopropanol (isopropyl 

alcohol)" 

Dans la plupart des cas, ce champ définit le nom de marque 

du fabricant pour la matière dangereuse, et il peut s'agir d'un 

composé que seuls eux peuvent produire.  Dans certains cas, 

le nom chimique simple est donné - par exemple, 

"Isopropanol (alcool isopropylique)". 

2 Character / Caractère

New/Used Nouveau/utilisé
This field defines whether the product has been used at all, or 

if the seal is not broken ("New").

Ce champ définit si le produit a été utilisé ou si le sceau n'est 

pas brisé ("Nouveau").
3 Character / Caractère

Hazard Class Classe de risque

This refers to what type of potential hazard is posed by the 

product, as defined by the manufacturer; for instance, 

"Flammable" or "Toxic" could be labels that appear.  All 

"Flammable" products are stored in a separate shed.

Il s'agit du type de danger potentiel que présente le produit, 

tel que défini par le fabricant ; par exemple, "Inflammable" ou 

"Toxique" peuvent figurer sur les étiquettes.  Tous les 

produits "inflammables" sont stockés dans un hangar séparé.

4 Character / Caractère

Quantity Quantité
The number of units of the product stored.  For instance, 

there might be 4 bottles of a particular substance.

Le nombre d'unités du produit stockées.  Par exemple, il peut 

y avoir 4 bouteilles d'une substance particulière.
5 Numeric / Numérique 

Amount per Container Montant par conteneur

The amount of product in one container when full.  If a 

product is marked "New" then assume that its container is 

full; if marked "Used" assume that the product container is 

empty unless there is a remaining amount specified.

La quantité de produit dans un récipient lorsqu'il est plein.  Si 

un produit est marqué "Nouveau", on suppose que son 

récipient est plein ; s'il est marqué "Utilisé", on suppose que 

le récipient du produit est vide, à moins qu'une quantité 

restante ne soit spécifiée.

6
Numeric (units of measure) / 

Numérique (unités de mesure)
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