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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Date de la Version: May 13, 2019 
Version:  2

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/ L'ENTREPRISE

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

 
 

Nom du produit:
Dégivrage, antigivrage, contrôle de la poussièreUtilisation du produit:

Distributeur:

Téléphone:

Téléphone d'urgence 24 heur es sur 24:

Classification du SIMDUT:
Famille chimique:

Email: qa@pestell.com

1-519-662-2877

CANUTEC 613-996-6666

Non contrôlé
Solution de sel inorganique

FLOCONS DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM

Pestell Minerals & Ingredients Inc.  
141 Hamilton Road          

New Hamburg, ON
 N3A 2H1                

 

 

   

   

Classification GHS
Physique Santé Environnement

Non dangereux Non dangereux Non dangereux

Élément d'étiquette GHS Non dangereux

Composants N ° CAS % par poids
Chlorure de magnésium hexahydraté 7791-18-6 100,0%

4. PREMIERS SECOURS

Œil Peut causer une légère irritation des yeux, laver immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Peau Peut causer une irritation de la peau, laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Obtenir
attention médicale si une irritation se développe ou persiste.

Ingestion Faible toxicité Peut causer de la diarrhée et des vomissements lorsque de grandes quantités
sont ingérés.

Inhalation N'est pas applicable.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Moyen d'extinction approprié Moyen d'extinction approprié. Ce produit n'est pas combustible. Choisir
médias en fonction du feu environnant. Tous les moyens d'extinction sont
permis.

Risques spécifiques liés au produit chimique Une exposition à une température supérieure à 160 ° C entraîne la formation de gaz chlorés toxiques

Equipement de protection et précaution Actions de protection et / ou équipements de protection spéciaux en fonction de
feu environnant. Les solutions aqueuses peuvent causer des surfaces extrêmement
glissant et cause un risque de glissade.



6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
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Risques et déversements Les petits déversements peuvent être lavés avec de l'eau.
En cas de grands déversements, séparer et / ou absorber le liquide avec
un absorbant inter et placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Affleurer
zone de déversement avec de l'eau
les autorités

Equipement de protection et contrôle de l'exposition Voir la section 9 pour plus de détails.

Précautions environnementales En cas de libération en grande quantité, éviter de libérer
égouts et cours d'eau.

Précaution pour une manipulation en toute sécurité Porter un équipement de protection et du matériel. Eviter le contact avec les yeux, la peau
et des vêtements.
Éviter de respirer les brouillards ou les aérosols
Lavez votre peau à fond avec de l’eau et du savon après avoir manipulé le produit.
vient en contact.

Stockage sécurisé / incompatibilités Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.
L'acier au carbone, le polyester, le polyéthylène et le polypropylène conviennent
matériau pour la construction.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE  
Contrôle de l'exposition Non établi, aucune précaution spéciale requise.

Protection respiratoire En cas de poussière ou de brouillard, portez une poussière ou un brouillard approuvé par NIOSH
respirateur

.
Protection de la peau Portez des gants en caoutchouc, des bottes et des chemises à manches longues.

Protection des yeux Portez des lunettes de protection.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique: Solide
Apparence | Odeur: Orange clair (disponible en bleu et orange) | Inodore
Seuil d'odeur: Non-établi
Poids spécifique: 800-900 kg / m 3

pH: 8,2 @ solution aqueuse à 10%
La pression de vapeur: Non déterminé
Solubilité dans l'eau: 167 g / 100 g
% Volatile: Non déterminé
La densité de vapeur: Non déterminé

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité / Stabilité chimique Pas réactif. Stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation.
Conditions à éviter Une température inférieure ou proche du point de congélation du produit peut provoquer la formation de

cristaux pendant le stockage.
Matériau incompatible Agents oxydants forts, acides concentrés et certains métaux.
Produits de décomposition dangereux Au-dessus de 160 ° C, le produit se décompose et émet du chlorure d'hydrogène.

composés halogénés et gaz chlorés.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Ingestion L'ingestion peut provoquer une légère irritation accompagnée de nausées, de vomissements et de diarrhée.
Inhalation L'inhalation de brouillard peut provoquer une légère irritation du nez, de la gorge et de la partie supérieure.

voies respiratoires.
Œil Peut causer une irritation mineure avec douleur et larmoiement.
Peau Peut causer une légère irritation en cas de contact prolongé ou répété.
Cancérogénicité Aucun des composants du produit n’est répertorié comme cancérogène ni soupçonné

cancérogène par l'IARC, le NTP ou l'OSHA.
Toxicité pour la reproduction Aucun.
Oral (tarif) DL 50 8100 mg / kg
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Eco toxicité CSEV de tête-de-boule: 1,0 g / L
Ceriodaphnia dubia NOEC: 1,00 g / L
Croissance du sélénastrum, NOEC: 2,0 g / L

Persistance et dégradabilité N'est pas applicable.
Potentiel bioaccumulatif Pas de données disponibles.
Mobilité dans le sol Pas de données disponibles.
Autres effets indésirables Aucun connu.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Éliminer conformément aux réglementations environnementales locales, provinciales et fédérales.

IMDG

IATA

TDG (Canada)

DOT (US)

Non réglementé pour le transport de marchandises dangereuses

Non réglementé pour le transport de marchandises dangereuses

Non réglementé pour le transport de marchandises dangereuses

Non réglementé pour le transport de marchandises dangereuses

14. INFORMATIONS DE TRANSPORT

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

CERCLA Ce produit n'est pas soumis à la génération de rapports CERCLA. Nombreux états
avoir des exigences plus strictes en matière de notification Signaler les déversements nécessaires
en vertu des réglementations fédérales, étatiques et locales.

Catégorie de risque SARA (311/312) Non dangereux
SARA 313 Aucun
EPA TSCA Inventaire Tous les ingrédients de ce produit sont énumérés sur la EPA TSCA

Inventaire.
CEPA Tous les composants de ce produit sont répertoriés sur la liste canadienne DSL
Classification du SIMDUT Non classé comme dangereux.

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 d'informati
guider. Les informations contenues dans ce document sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et sont applicables à
le produit en ce qui concerne les précautions de sécurité appropriées. Il ne représente aucune garantie des propriétés de
le produit. Pestell Minerals & Ingredients et ses filiales ne sauraient être tenus responsables des dommages résultant de
manipulation ou de contact avec le produit ci-dessus.
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