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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Version : 01

 Date d'émission: 07 January, 2020   
 

  

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS

 NOM DU PRODUIT        :: Oxyde de fer noir synthétique
Utilisation du produit        : Additifs pour l'alimentation animale (colorants)

Distribueé par :  Pestell Nutrition  
141 Hamilton Rd 
New Hamburg ON   
CANADA    N3A 2H1 

Téléphone  :  +1 519 662-2877  
Email  :  qa@pestell.com  

Black Iron Oxide Synthetic/Oxyde De Fer Noir Synthétique

Classification de la substance ou du mélange
Dangers physiques Auto-échauffement.2 - H252 
Dangers pour la santé Non classés

Dangers environnementaux Non classés

Éléments d'étiquetage
Pictogramme

Mention d'avertissement avertissement
Mentions de danger H252 Auto-échauffant en grande quantité; peut prendre feu.
Conseils de prudence P235 + P410 Gardez au frais. Protéger du soleil.

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P407 Maintenir l'entrefer entre les piles / palettes.
P413 Stocker les masses en vrac supérieures à kg / lb à des températures ne dépassant pas ° C / ° F.
P420 Stocker à l'écart des autres matériaux.

Autres dangers
Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGR

Mélanges

C.I.
 

Pigment
 

Black
 

11
 (Groupe III) 

99.0%

Numéro CAS: 1317-61-9 Numéro  d'enregistrement REACH: propriétaire

Classification
Auto-échauffement. 2 - H252

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est affiché à la section 16.
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4. PREMIERS SECOURS

 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Black Iron Oxide Synthetic/Oxyde De Fer Noir Synthétique

Description des premiers secours

Inhalation En cas d'exposition à des niveaux excessifs de poussière ou de fumées, déplacer à l'air frais. Obtenez des soins médicaux si 
une toux ou d'autres symptômes se développent.

Ingestion Rincer abondamment la bouche avec de l'eau. Si le produit a été avalé et que la personne exposée est 
conscient, donnez de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire de 
personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. 

Contact avec la peau Laver à l'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 

Lentilles de contact Rincer à l'eau. Consulter un médecin si les troubles persistent. 

Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié Le produit n'est pas inflammable. Utilisez des moyens d'extinction adaptés au feu environnant.
Éteindre avec les milieux suivants: eau pulvérisée, mousse, poudre sèche ou dioxyde de carbone.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Classe d'inflammabilité Aucun code d'incendie uniforme n'a été noté.

Conseils aux pompiers

Actions de protection pendant
lutte contre les incendies

Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression variable, MSHA / NIOSH
(approuvé ou équivalent) et équipement de protection complet.

Équipement de protection spécial
pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome car la combustion peut produire des fumées dangereuses.

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage En cas de formation de poussière, utilisez une protection respiratoire appropriée. Passer l'aspirateur ou balayer le matériel et 
placer dans un récipient d'élimination. Évitez la génération et la propagation de poussière. Grands déversements: usure  
équipement de protection approprié, y compris gants, lunettes / écran facial, respirateur, bottes, vêtements
ou tablier, selon le cas. Recueillir et placer dans des conteneurs d'élimination des déchets appropriés et sceller 
en toute sécurité. Étiqueter les conteneurs contenant des déchets et des matériaux contaminés et retirer de
la région dès que possible. Rincer la zone contaminée à grande eau.Évitez le ruissellement dans 
les égouts pluviaux et les fossés qui mènent aux cours d'eau.

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'utilisation Minimiser la création et l'accumulation de poussière. Ne respirez pas la poussière.Évitez tout contact avec la peau et 
yeux. Laver soigneusement la peau contaminée après manipulation.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage Conserver au sec à température ambiante, loin des aliments et des boissons, de la chaleur excessive ou des flammes
sources (four, fours, chaudières, etc.).Entreposer à l'écart des substances soumises à des catalyseurs 
décomposition par la poussière, p.ex. peroxydes

 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Commentaires sur les ingrédients Bien qu'aucune limite d'exposition n'ait été établie par l'OSHA pour ce produit, la limite
les particules nuisibles doivent être suivies: OSHA 8 heures TWA 10 mg / m3 Poussière totale 5 mg / m3
poussière respirable. ACGIH TLV-TWA 10 mg / m3 Poussière totale ou 5 mg / m3 de poussière respirable.
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

 

Black Iron Oxide Synthetic/Oxyde De Fer Noir Synthétique

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Apparence Poudre poussiéreuse.

Couleur Noir.

Odeur Inodore.

Seuil d'odeur Indisponible.

Point de fusion > 1000 degrés C / 1832 degrés F

Point d'ébullition initial et plage Indisponible.

point de rupture Indisponible.

Taux d'évaporation Indisponible.

Facteur d'évaporation Indisponible.

Inflammabilité (solide, gaz) Indisponible.

Inflammabilité supérieure / inférieure ou
limites explosives

Indisponible.

Autre inflammabilité Indisponible.

Pression de vapeur Indisponible.

Densité de vapeur Indisponible.

Densité relative Indisponible.

Densité en vrac Indisponible.

Solubilité (s) Insoluble dans l'eau.

Coefficient de partage Indisponible.

La température d'auto-inflammation Indisponible.

Température de décomposition Indisponible.

Viscosité Indisponible.

Propriétés explosives Indisponible.

Composé organique volatil Aucun.

La stabilité Une exposition à une chaleur supérieure à 55 ° C (130 ° F) peut provoquer une auto-oxydation lente de ce produit,
qui génère de la chaleur supplémentaire. Dans certaines circonstances, cette chaleur peut être suffisante pour
faire s'enflammer le sac ou les matériaux combustibles stockés à proximité. Une fois oxydé, le matériau
sera un oxyde ferrique brun (Fe2O3).

Matériaux à éviter Substances soumises à une décomposition catalytique causée par des poussières telles que les peroxydes. Plus loin
éviter le contact avec la poussière d'aluminium, l'hypochlorite de calcium, l'hydrazine, l'oxyde d'éthylène, le césium
carbure.

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Effets toxicologiques Aucun test de toxicité spécifique n'a été réalisé sur ce produit.

Inhalation Une inhalation fréquente de poussière sur une longue période augmente le risque de développer des poumons
maladies.

Ingestion Aucun effet nocif attendu des quantités susceptibles d'être ingérées par accident.

Contact avec la peau La substance peut provoquer une légère irritation cutanée.

Lentilles de contact Peut provoquer une légère irritation.
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12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

 
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L ’ELIMINATION

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Black Iron Oxide Synthetic/Oxyde De Fer Noir Synthétique

Écotoxicité Le produit ne devrait pas être dangereux pour l'environnement.

Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité Le produit n'est pas facilement biodégradable.

Potentiel bioaccumulatif

Potentiel bioaccumulatif La bioaccumulation est peu susceptible d'être importante en raison de la faible solubilité dans l'eau de ce produit.

Coefficient de partage Indisponible.

Mobilité dans le sol

Mobilité Le produit est insoluble dans l'eau.

Autres effets néfastes

Autres effets néfastes Aucun connu.

Méthodes de traitement des déchets

informations générales L'élimination de ce produit, des solutions de traitement, des résidus et des sous-produits doit en tout temps
se conformer aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et
toute exigence des autorités locales.

Général Le produit n'est pas couvert par la réglementation internationale sur le transport de marchandises dangereuses
(IMDG, IATA, DoT).

Numéro UN

No ONU (DOT) 3190

No ONU (IMDG) 3190

TMD (Canada)

Numéro UN: 3190 Classe: 4.2 Groupe d'emballage: III
Désignation officielle de transport: SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, INORGANIQUE, NSA (CONTIENT CI Pigment Black 11 (Groupe III)

IMDG

IATA

DOT (US)

Polluant marin: Non

Numéro UN: 3190 Classe: 4.2 Groupe d'emballage: III
Désignation officielle de transport: SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, INORGANIQUE, NSA (CONTIENT CI Pigment Black 11 (Groupe III)
Polluant marin: Non

Numéro UN: 3190 Classe: 4.2 Groupe d'emballage: III
Désignation officielle de transport: SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, INORGANIQUE, NSA (CONTIENT CI Pigment Black 11 (Groupe III)
Polluant marin: Non

Numéro UN: 3190 Classe: 4.2 Groupe d'emballage: III
Désignation officielle de transport: SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, INORGANIQUE, NSA (CONTIENT CI Pigment Black 11 (Groupe III)
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Black Iron Oxide Synthetic/Oxyde De Fer Noir Synthétique

15. INFORMATIONS RÉ GLEMENTAIRES

Règlements fédéraux américains
SARA Section 302 Substances extrêmement dangereuses Quantités de planification de seuil de niveau II
Aucun des ingrédients n'est répertorié ou exempté.

CERCLA / Superfund, Substances dangereuses / Quantités à déclarer (EPA)
Aucun des ingrédients n'est répertorié ou exempté.

Déclaration des émissions de SARA 313
Aucun des ingrédients n'est répertorié ou exempté.

Prévention des rejets accidentels CAA
Aucun des ingrédients n'est répertorié ou exempté.

Règlements des États américains

Règlements des États Commentaires California Prop 65 Avertissement: Ce produit contient des produits chimiques, sous forme d'impuretés
intentionnellement ajouté, connu de l'État de Californie pour provoquer le cancer (C) et des malformations congénitales ou
autre danger pour la reproduction (R).

Liste «Droit de savoir» du Massachusetts

CI Pigment Black 11 (Groupe III)

Non listé.

Liste «Droit de savoir» du Rhode Island

CI Pigment Black 11 (Groupe III)
Non listé.

Liste du «droit de savoir» du Minnesota

CI Pigment Black 11 (Groupe III)
Non listé.

Liste «Droit de savoir» du New Jersey

CI Pigment Black 11 (Groupe III)
Non listé.

Liste «Droit de savoir» de Pennsylvanie

CI Pigment Black 11 (Groupe III)
Non listé.

Inventaires
UE - EINECS / ELINCS
EINECS
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

Canada - DSL / NDSL
DSL
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

États-Unis - TSCA
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

États-Unis - Notification d'exportation TSCA 12 (b)
Non.

Australie - AICS
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

Japon - MITI
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

Corée - KECI
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

Chine - IECSC
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.
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action. Prolonged contact with dust may cause drying of the skin due to absorption of oils and 
moisture. 

 
  

16. AUTRES INFORMATIONS

Plus d'informations
Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne prétendent pas être exhaustives et doivent être utilisées uniquement à titre indicatif.
Les informations contenues dans ce document sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et sont applicables au produit.
en ce qui concerne les précautions de sécurité appropriées. Cela ne représente aucune garantie des propriétés du produit. 
Pestell Minerals & Ingredients et ses filiales ne sauraient être tenus responsables des dommages résultant de la manipulation ou
contact avec le produit ci-dessus.

Black Iron Oxide Synthetic/Oxyde De Fer Noir Synthétique

action. Prolonged contact with dust may cause drying of the skin due to absorption of oils and 
moisture. 

Philippines - PICCS
Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

Nouvelle-Zélande - NZIOC

Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés.

Date de révision: 07 January 2020




