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Identificateurs de produit

 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

 Classification de la substance ou du mélange

Pas une substance ou un mélange dangereux.

Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

Pas une substance ou un mélange dangereux.

Dangers non classés ailleurs (HNOC) ou non couverts par le SGH - aucun

 
 

  
  

 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Date de la Version: May 14, 2019 
Version:  1

 
:
  

 
 Distribuer par

 

:

  

 

 

Pestell Minerals & Ingredients141 Hamilton Rd 
New Hamburg
Ontario, Canada N3A 2H1

 

  

Téléphone

 : 

+1 519 662-2877

 
 : 

+1 519 662-6242

 

 
Numéro d'Appel d'Urgence

:

 
+1 613-996-6666 (CANUTEC)

 

Email qa@ pestell.com

Fax

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

 
 

Synonymes :
N Á CAS. :

Kieserite
14567-64-7

Formule : MgSO 4. H 2 O

Nom du produit : Sulfate de magn®sium 16% de monohydrate maximum granulaire

Utilisations identifi®es : Inclus dans les engrais

Coordonn®es du fournisseur de la fiche de donn®es de s®curit®

+1 800 424-9300 CHEMTREC (US)

Ingrédients n ° CAS % Conc.

Sulfate de magnésium 14567-64-7 à 100

C'est un produit commercial dont le ratio exact de composants peut varier légèrement. Petites quantités d'autres

des ingrédients non dangereux sont également possibles.



4. PREMIERS SECOURS

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
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Description des premiers secours

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Inhalation: Les premiers soins ne sont généralement pas nécessaires. Toutefois, en cas d’irritation, retirer la victime au frais
air. La récupération est rapide après le retrait de l'exposition
Contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés et bien se laver à l'eau et au savon. Chercher un médecin
attention si une irritation se développe. Laver les vêtements avant de les réutiliser.
Contact avec les yeux: Garder les yeux ouverts et rincer doucement avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Chercher
attention médicale si une irritation se développe.
Ingestion: En cas d'ingestion, rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Donnez de l'eau à boire. Pour des conseils contactez
Centre d’information sur les poisons ou un médecin.

Diarrhée, Vomissements, Dépression du système nerveux central, À notre connaissance, les substances chimiques,
les propriétés physiques et toxicologiques n'ont pas fait l'objet d'études approfondies.

Traiter symptomatiquement

Risques d’incendie et d’explosion : Ce produit ne présente aucun risque d’explosion dans des conditions normales.
circonstances si elle est impliquée dans un incendie.
La décomposition au feu peut donner lieu à des émanations toxiques et nocives
Moyens d'extinction: Non combustible. Utiliser des moyens d’extinction appropriés aux matériaux en combustion (eau, eau, etc.).
mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone).
Lutte contre les incendies: Si une quantité importante de ce produit est impliquée dans un incendie, appelez les pompiers.
Équipement de protection individuelle : Les pompiers doivent porter une respiration autonome à pression positive
vêtements et vêtements de protection contre le feu (y compris casque, manteau, pantalon, bottes et
gants).
Point d'éclair: Ne brûle pas.

Limite supérieure d'inflammabilité: Ne brûle pas.

Limite inférieure d'inflammabilité: Ne brûle pas.

Température d'auto-inflammation: Non applicable - ne brûle pas.

Classe d'inflammabilité: Ne brûle pas.

Code Hazchem: Aucun attribué

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
 Déversement: Les déversements mineurs ne nécessitent normalement pas de mesures de nettoyage spéciales. En cas de déversement majeur,

empêcher le déversement de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Au minimum, porter une combinaison, des lunettes et des gants.
S'il y a un risque important que des vapeurs ou des brouillards s'accumulent dans la zone de nettoyage, nous
vous recommande d'utiliser un respirateur. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans danger et contenir le déversement. Balayer et pelle
ou collectez le produit récupéré dans des récipients étiquetés en vue de son recyclage ou de sa récupération, et éliminez-le rapidement.
Après les déversements, laver la zone empêchant le ruissellement d'entrer dans les égouts. Si une quantité importante de matériau entre
draine, informe les services d'urgence. Ce matériau peut convenir à une décharge agréée. Assurer la légalité de
élimination en consultant les règlements avant l'élimination. Bien laver les vêtements de protection avant de
stockage ou réutilisation. Informer le linge de la nature de la contamination lors de l'envoi de vêtements contaminés à
blanchisserie.
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Avant utilisation, lisez attentivement l'étiquette du produit. Le recours à des pratiques de travail sécuritaires est recommandé pour:
éviter le contact avec les yeux ou la peau et l'inhalation. Respecter une bonne hygiène personnelle, y compris se laver les mains
avant de manger. Interdire de manger, de boire et de fumer dans les zones contaminées.
Stockage: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments, des matières combustibles, des herbicides et
fongicides.
Conteneur: Conserver dans l'emballage d'origine approuvé par le fabricant. Contenants en polyéthylène, papier
des sacs.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Aucun équipement spécial n'est généralement nécessaire lors de la manipulation occasionnelle de petites quantités. Le suivant
Ces instructions sont destinées à la manipulation en vrac ou en cas d’exposition régulière en milieu professionnel
systèmes de confinement appropriés.
Ventilation: Évitez les concentrations élevées de poussière et assurez une ventilation par aspiration locale si nécessaire.
Protection des yeux: Il est recommandé de porter des lunettes de protection telles que des lunettes de protection ou des lunettes à coques.
le produit est utilisé.
Protection de la peau: Porter des gants en PVC pour éviter le contact avec la peau. Porter des blouses et des manches longues pour éviter
contact
Appareil respiratoire: Utiliser un appareil respiratoire de type P2 en présence de fortes concentrations de poussière en suspension dans l'air

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Description physique et couleur : poudre blanche / crème / solide granulaire
Odeur: Inodore
Point de fusion: 1120 - 1150 ° C
Point d'éclair: Ininflammable
Point d'ébullition : 200oC
Point de congélation : N / A
Pression de vapeur: Non applicable
Température de vapeur : N / A
Densité: 2.70
Solubilité dans l'eau: soluble
pH: Aucune donnée
Température d'auto-inflammation: Non applicable
Masse volumique : N / A
Viscosité : N / A
Volatile : N / A

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Il est peu probable que ce produit réagisse ou se décompose dans des conditions de stockage normales.
Conditions à éviter: chaleur, flammes et substances incompatibles
Incompatibilités: alcool éthoxylique, arsénates, phosphates, tartrates, plomb, baryum, strontium et
calcium
Produits de décomposition au feu: Peut libérer des vapeurs toxiques de soufre
Polymérisation: Il est peu probable que ce produit subisse un processus de polymérisation.
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'entrée: ingestion.
Toxicité pour les animaux:
DL50: Non disponible.
CL50: Non disponible.
Effets chroniques sur les humains: Non disponible.
Autres effets toxiques sur les humains:
Dangereux en cas d'ingestion de grandes quantités.
Légèrement dangereux en cas de contact cutané (irritant), d'inhalation.
Remarques spéciales sur la toxicité pour les animaux: Non disponible.
Remarques spéciales sur les effets chroniques sur les humains: Humain: passe à travers le placenta, excrété dans
lait maternel.
Remarques spéciales sur d'autres effets toxiques sur les humains: Non disponible.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Devenir dans l'environnement:
Toxicité pour l'environnement: Pour le sulfate de magnésium: CE50 sur 24 heures Daphnia magna (puce d'eau): 1700
mg / L. CL50 sur 24 heures Lepomis machrochirus (bluegill):> 5000 mg / L [statique]. Scenedesmus 72 heures EC50
subspicatus (algue verte): 2700 mg

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Élimination: Il existe de nombreux textes de loi relatifs à l'élimination des déchets et ils diffèrent d'un État à l'autre et
territoire. Se conformer aux réglementations d'élimination appropriées.

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 RELATIVES AU TRANSPORT
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Ce produit a été classé conformément aux critères de danger de la publication Hazardous.
La réglementation des produits (HPR) et la FDS contiennent toutes les informations requises par le HPR.

Plus d'informations
Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes, mais ne prétendent pas être exhaustives et doivent être utilisées uniquement
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.

Version 1
Date de version: May 14,  2019 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

16. AUTRES INFORMATIONS




