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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Version: 1.0

Date de Version: May 15, 2019
   

 
 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE  

Distribueé par :  Pestell Minerals & Ingredients 
141 Hamilton Rd 
New Hamburg ON   
CANADA    N3A 2H1 

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

 Numéro d'Appel d'Urgence  :  +1-613-996-6666 (CANUTEC)  

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS  

  

  

  

     
    

    (24 hr) +1-703-527-3887 (CHEMTREC)

Nom du produit:
• Sabot de Cuivre 2X

Ingrédients non dangereux:
• CO-SOLVANT DE PORTEURS INERTES TSRW-951 40-80%

Catégorie 1Corrosif pour les métauxDangers physiques
Catégorie 4Toxicité aiguë, oraleDangers pour la santé
Catégorie 1Corrosion cutanée / irritation cutanée
Catégorie 1Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Catégorie 1Sensibilisation, peau
Catégorie 1Dangereux pour le milieu aquatique, aigu

danger
Dangers environnementaux

Catégorie 1Dangereux pour le milieu aquatique,
danger à long terme
Non classés.OSHA risques définis

Éléments d'étiquetage

Mot d'avertissement Danger
Mention de danger Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. C ausit des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.

Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

 

Très toxique pour la vie aquatique avec effets à long terme.

  

 
  

 

 

 

   

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
 

Composants N ° CAS OSHA PEL ACGIH TLV
• Sulfate de cuivre pentahydraté 7758-99-8 1 mg / m 1 mg / m 15-25%
• Mélange exclusif qui devrait 1 mg / m 1 mg / m 21% à 41%

être traité comme des acides minéraux forts
et les sels de ces acides

7647-01-1
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4. PREMIERS SECOURS  

Les yeux:
• Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 20 minutes. Les paupières doivent être tenues à l’écart de la

globe oculaire à assurer un rinçage complet. Obtenir des soins médicaux immédiats.

Peau:
• Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 20 minutes tout en enlevant les vêtements et les vêtements contaminés.

des chaussures.
Obtenir des soins médicaux immédiats.

Ingestion:
• Si la victime est consciente et alerte, donnez un à trois verres d'eau pour diluer le contenu de l'estomac. Rincer la bouche avec de l'eau,

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical. Obtenir des soins médicaux immédiats.

Inhalation:
• Sortir à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, instaurer une réanimation cardio-respiratoire (RCP). Si la respiration est difficile,

dégager les voies respiratoires et donner de l'oxygène. Gardez la personne touchée au chaud et au repos. Obtenir des soins médicaux
immédiats.  

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  

Point d'éclair: N / E
UFL: N / E
LFL: N / E

Risques d'incendie généraux:
• L'eau appliquée directement pourrait entraîner des éclaboussures de solution acide.

Produits de combustion dangereux:
• Peut réagir avec la plupart des métaux pour produire de l'hydrogène qui peut former un mélange explosif avec l'air.

Équipement de lutte contre l'incendie / Instructions:
• Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire à pression positive approuvé par MSHA / NIOSH avec masque complet

masque et équipement de protection complet.

Note NFPA: Feu: 0 Santé: 2 Réactivité: 1 Autre: X
Classement HMIS: Feu: 0 Santé: 2 Réactivité: 1 Protection personnelle: X

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  

Procédures de confinement:
• Rincer avec de l'eau dans la zone de rétention ou le conteneur. Des précautions doivent être prises concernant la sécurité personnelle et

exposition au produit connexe.

Procédures de nettoyage:
• Neutraliser la solution avec du bicarbonate de soude. Ou des parties égales de chaux éteinte.

Procédures d'évacuation:
• Éloignez les personnes inutiles; isoler la zone de danger et refuser l'entrée. Reste au vent. Ventiler toute la zone

Instructions spéciales:
• Avertissez les autorités locales et le centre d'intervention national, si nécessaire.

Grands déversements:
• Contenir le déversement et ventiler la zone. N'autorisez que du personnel qualifié dans le domaine de l'équipement de protection de la zone de déversement. 

Récupérez le déversement dans un conteneur à déchets ou avec un camion aspirateur. Empêcher les déversements de pénétrer dans les cours d'eau naturels.
Porter des vêtements de protection complets lors du nettoyage des déversements de produits chimiques. Les déversements et les rejets doivent être signalés 
aux autorités nationales / fédérales / locales. Voir la section 15 concernant les exigences en matière de rapport.
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE  

  

 

Manipulation:
• Évitez le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
• Éviter de respirer les vapeurs et les brouillards du produit.
• Ne prenez pas en interne.
• Bien se laver après avoir manipulé ce produit.

Espace de rangement:
• Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.
• Ce matériau doit être stocké à des températures modérées.
• Eviter le contact avec le zinc, l'étain, l'aluminium et leurs alliages.
• À conserver dans un endroit frais et sec.
• Le contenant vide est dangereux (corrosif)

   
8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE  

 
Contrôles d'ingénierie:
• Une bonne ventilation générale (généralement 10 changements d’air par heure) doit être utilisée. Les taux de ventilation doivent être adaptés

aux conditions. Utilisez des boîtiers de processus. Ventilation locale par aspiration ou autres mesures techniques pour maintenir
concentrations atmosphériques inférieures aux limites d'exposition recommandées.

Équipement de protection individuelle:

Peau:
• Porter des vêtements de protection et des gants en néoprène ou en caoutchouc.

Les yeux:
• Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

Respiratoire:
• Pour les niveaux d’exposition supérieurs à 5 ppm mais non supérieurs à 50 ppm, utilisez un appareil de protection respiratoire approuvé par NIOSH pour:

du gaz chlorhydrique ou des brouillards de chlorure d'hydrogène afin de maintenir les niveaux au-dessous des limites d'exposition. Pour une concentration 
supérieure à 50 ppm, utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d'air, un masque complet ou un respirateur à isolation sur le visage
appareil.

AUTRE:
• Les douches d'urgence, les bassins oculaires et les couvertures anti-feu doivent être accessibles. Portez des vêtements de protection.

Exposition:
ACGIH TLV ACGIH STEL OSHA PEL OSHA STEL
5 ppm (C) NID 5ppm (C) NID

C = plafond

Voir 29 CFR 1910.1000 (D) (2) et AGHI 'Valeurs limites d'exposition aux substances chimiques et agents physiques biologiques.
Brochure sur les indices d’exposition (annexe C) pour la détermination de l’exposition et les limites pour les mélanges. Consulter un industriel
l’hygiéniste ou un professionnel similaire pour confirmer que les limites d’exposition calculées sont appropriées.

 
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
___________________________________________________________________________________

État physique:
• Liquide

Apparence:
• Bleu à bleu foncé ou vert

Odeur:
• Acide, piquant

Masse moléculaire:
• N / AV

Poids spécifique:
• 1,089

Point de congélation:
• -40F -60 C

Point de fusion:
• N / AV

Produit pH (@ 23 C)
• <1

La pression de vapeur:
• 0,1 mmHg @ 20 C

La densité de vapeur:
• 1.3
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Solubilité:
• Soluble

Point d'ébullition:
• 221 F 104,99 C

Taux d'évaporation (acétate de butal = 1):
• > 1

% Volatiles:
• N / AV

  
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  

     
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

 
  

Stabilité:
• Stable

Conditions à éviter:
• Éviter le contact avec des matériaux combustibles.

Incompatibilité:
• Ce matériau doit éviter le contact avec la plupart des métaux, alcalis, oxydes métalliques, amines, carbonates, sulfures et

oxydants forts.

Métaux:
• Réagit pour libérer de l'hydrogène.

Oxydants:
• Réagit pour libérer du chlore gazeux.

Cyanures:
• Réagit pour libérer du gaz cyanuré.

Sulfures:
• Réagit pour libérer du gaz sulfuré d'hydrogène

Formaldéhyde:
• Réagit en libérant du bis (chlorométhyl) éther.

Carbonates:
• Réagit pour former du dioxyde de carbone.

Effets immédiats
Modérément toxique:

• Inhalation et ingestion: Ce produit est corrosif par inhalation, contact avec la peau et les yeux et par ingestion.

• 5mg / 30seconds 9s) yeux rincés - lapin - légère irritation
• 3124 ppm / 1 heure (s) d'inhalation ‒rat- LDSO
• 1108 ppm / 1 heure (s) inhalation - souris - DL50
• 1449 kg d'interopérabilité - souris - DL50
• 900 mg / kg de bitrabbit par voie orale - DL50

Effets différés (chroniques et subchroniques)

Cancérogénicité:
• Pas de données disponibles

Épidémiologie:
• Pas de données disponibles

Tératogénicité:
• Pas de données disponibles

Reproductivement:
• 450 mg / m3 inhalation-rat-Tclo / 1 heure (s) 1 jour (s) avant la grossesse en continu.

Neurotoxicité:
• Pas de données disponibles
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  

  

Toxicité pour les poissons
• 21900 µg / L CL50 après 96 heures (mortalité), tête-de-boule

Toxicité des invertébrés:
• 560 µg / L CE50 sur 48 heures (immobilisation) Puce d'eau

Toxicité algale:
• 600 ug / L 1600 semaines CE50 (réduction de la taille de la population) Algues vertes

Phytotoxicité:
• 1000 M FBC 24 semaines (résidu) Algues bleu-vert (coccochloris sp) 1E-6,5 M

    
 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
RCRA Déchets:

• Non

Numéro d'identification RCRA:
• Aucun

Contenu en COV:
• SIESTE

La décharge, le traitement ou l’élimination peuvent être soumis aux réglementations nationales et locales et les restrictions peuvent différer des lois
fédérales règlement. 

  

 
14.

 

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

  
 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  

 

TMD (Canada)
Numéro ONU: 3264 Classe: 8 Groupe d'emballage: II
Désignation exacte d'expédition: Liquide corrosif, acide, inorganique, NSA (sabot de cuivre), classe 8, PG II
Polluant marin: oui

Polluant marin: oui

DOT (US)
Numéro ONU: 3264 Classe: 8 Groupe d'emballage: II
Désignation exacte d'expédition: Liquide corrosif, acide, inorganique, NSA (sabot de cuivre), classe 8, PG II

IMDG
Numéro ONU: 3264 Classe: 8 Groupe d'emballage: II
Désignation exacte d'expédition: Liquide corrosif, acide, inorganique, NSA (sabot de cuivre), classe 8, PG II
Polluant marin: oui

IATA
Numéro ONU: 3264 Classe: 8 Groupe d'emballage: II
Désignation exacte d'expédition: Liquide corrosif, acide, inorganique, NSA (sabot de cuivre), classe 8, PG II
Polluant marin: oui

TSCA
STATUT DE L’INVENTAIRE TSCA: OUI
SARA TITLE: IT1

Ce produit ne contient aucun produit chimique à déclarer selon la proposition 65 de la Californie.

QUANTITÉ À DÉCLARER CERCLA: (RQ): 5 000 LIVRES.
Les déversements et les rejets entraînant la perte de ce produit à un niveau égal ou supérieur à son QR doivent être immédiatement notifiés au 
Centre national d’inauprès de votre autorité locale ou de votre agence gouvernementale.
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_____________________________________________________________________________________________________ 
16.  AUTRES INFORMATIONS 

 
Information supplémentaire 
L'information ici est censée exacte et représente la meilleure information actuellement disponible.  Toutefois, nous 
n'offrons aucune garantie de qualité marchande ou autre garantie, expresse ou implicite, à l'ègard de ces informations, 
et nous supposons aucune responsabilité découlant d’utilisation.  Les utilisateurs devraient effectuer leurs propres 
enquètes pour déterminer l'adéquation de l'information à leurs fins particulières.   Pestell Minerals & Ingredients Inc. ne 
pourra être tenu responsable des réclamations, des pertes ou des dommages de tiers ou des bénéfices exclusifs ou fes 
dommages spéciaux, indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires, quelle qu'en soit la source, meme si Pestell 
Minerals & Ingredients Inc a été informé de la possibilité de tels dommages.  

 Version: 1.0
Date de version:  May 15, 2019  

   

 




