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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Version :  1

   Date de Version :  May 06, 2019 _____________________________________________________
  

     

    

   

 

   
  

 

 

1.

 

Identification

Nom de produit:

 

Sel Hygrade sans YPS

  

 

  

 

 

   

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Autres moyens d’identifications/synonymes :

 

Sel,

 

chlorure de sodium

Usages récomendées:

 

Pour l'alimentation animale.

Restrictions d’utilisation :

 

N’utilise pas pour la consommation humaine.

Distribueé par:

Pestell Minerals & Ingredients

141 Hamilton Rd, New Hamburg, ON

Canada, N3A 2H1

Tel : (519) 662-2877

Fax : (519) 662-4234

Email :

 

qa@pestell.com   

   

Numéro de téléphone en cas d’urgence (24 hs):  CANUTEC (613) 996-6666   

   

____________________________________________________________________________________

 

   

2.   Identification des dangers   

   

Classification du risque (classe, catégorie) de la substance ou du mélange :   

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le Système Général Harmonisé Mondial.   

   

Éléments d’étiquetage :   

  

   Symboles ou nom des symboles :   non classés   

Mentions  d’avertissement:  Aucun   

Mentions de danger :  Aucun    
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Conseils de prudence :     

         Observer une bonne hygiène industrielle.   

                              Laver les mains après la usage.   

Ranger d’autres produits ou matières incompatibles (voir Section 10 pour plus 

d’information).         

Éliminer les déchets en accord avec les autorités locales.   

   

Autres dangers ne faisant pas l’objèt d’une classification :   

      Aucun connu   

____________________________________________________________________________________
 

3. Compositions/infomation des ingrédients   

Les critères d'inscription des composants dans cette section sont les suivants:  

Cancérogènes, sensibilisants respiratoires, mutagènes, tératogènes et toxines reproductrices 

sont listé quand il y à plus de 0.1% dans le mélange.   

   

Ce produit ne contient aucun composant dangereux et ne répond pas aux exigences 

d'inscription de cette section.   

____________________________________________________________________________________ 

   

   

  

  

   

  

 

   

   
  

   

  

4. Premiers Secours

En cas d’inhalation :

Éviter de respirer la poussière.  Amener la victime à l'air frais si la respiration est difficile. 
Appeler un médecin si les symptômes sont persistent.

En cas de contact avec la peau:

Rinser les mains et la peau avec beaucoup d’eau et savon.  Appeler un médecin si les

symptômes persistent.

En cas de contact avec les yeux:

Rincer les yeux avec beaucoup d’eau.  Appeler un médecin si les symptômes persistent.

En cas d’ingestion:

Rinser la bouche avec beaucoup d’eau.  En cas d’ingestion en grande quantité, appeler 
unmédecin.

Symptômes et effets les plus importants (aigus ou retardés):

Contact direct avec ce produit avec les yeux peut causer un irritation
temporaire.

Attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire: 
Traiter symptomatiquement.  
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5.    Mesures à prendre en cas 

d’incendie  Agents extincteurs 

appropriés:   

Le sel et les mélanges de sel ne sont pas combustibles.  Utilisez un extincteur adapté à 

l'environnement en cas d’incendie.   

Agents extincteurs inappropriés:   n’est pas applicable.  

Produits de combustion dangereux ou autres dangers spécifiques du produit:   

Quand il y a un incendie, des gaz dangereux peuvent être libérés; peut inclure le chlorure, 

chlorure d’hydrogène, oxides de sodium.   

   

Aucun risque d'incendie ou d'explosion inhabituel noté.   

   

L’équipements de protection spéciaux et précautions spéciaux pour les pompiers:   

Les pompiers devraient porter l'équipement de protection individuelle approprié, y compris un 

appareil respiratoire autonome.   

_______________________________________________________________________________________

 

   

6.

 

Mesures à prendre en cas de déversements accidentels   

Précautions individuels, équipement de protection et mesures d’urgence:   

Limiter la zone pour faciliter le nettoyage.   

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage de la zone:   

Balayer ou aspirer pour nettoyer les déversements sans agiter la poussière.  Rincer la zone avec l’eau.  

 

Prévenir les déversements de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.   Contacter les services  

d’urgence ou le fournisseur pour obtenir des conseils.  Voir la Section 13 pour les instructions 

sur l’élimination des déchets.   

_______________________________________________________________________________________

  

7. Manutention et stockage    

Précautions relatives à la sureté en matière de manutention:   

Soyez prudent de ne pas respirez la poussière pendant les manipulations de ce produit.   

Conditions de securité relatives au stockage:   

Entreposer à l’écart des matières incompatibles (voir la liste la section 10).  
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8. Contrôle d’exposition/Protection individuelle 
Paramètre de contrôle:

Aucune limite d’exposition biologique pour ce produit ou mélange.

Contrôles techniques approprieés : Pour les poussières inertes nuisibles par OSHA

Particules non réglementées :  5 mg/m3

TWA PEL pour les poussières respirables 8 heurs totale : 15 mg/m3

Pour les poussières inertes nuisibles par ACGIH (États-Unis)

Particules non réglementées : 10 mg/m3

TWA PEL pour les poussières respirables 8 heurs totale : 3 mg/m3

Utiliser un ventilation par aspiration à la source, ou d’autres contrôlestechniques appropriées pour 

maintenir les concentrations atmosphériques
   

     
Mesures de protection individuelle :

  

  

  

   

  

  
  
 
   
 

 
 

  Les yeux/le visage : Les lunettes de protections ou un écran facial si le contact est 
possible.

Les mains/le peau : Des gants ou les vêtements de protection si le contact est 
possible.

Respiratoire : Non pas réquis.

Considérations générales d'hygiène :

Respectez toujours des bonnes habitudes d’hygiène personnelles, comme se laver les 
mains avant de manger, de boire, ou de fumer. 

____________________________________________________________________________________

   

   

   9.   Propriètés Physiques et Chimiques   

Apparence (état physique, couleur, etc) :    Cristalline   

   Odeur :               Non applicable. 

         

                  

    

       

   

Seuil olfactif :  Non applicable.
pH : 6-8 (neutre)

Point de fusion/point de congélation :  Non applicable.

Point initial d’ébullition/domaine d’ébullition :

    

   

Point d’éclair :            Non applicable.   

   

Taux d’évaporation :          Non applicable.   

 Non applicable.
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Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable.

Limites inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité :  Non applicable.   

   Limites supérieures d’inflammabilité ou d’explosivité :   Non applicable.   

Tension de vapeur :          Non applicable.   

Densité de vapeur :           Non applicable.   

Densité relative :            Non applicable.   

Solubilité :               Donnée pas disponible   

Coefficient de partage— n-octanol/eau :   Non applicable.   

Température d’auto-inflammation :    Non applicable.   

Température de décomposition :      Non applicable.   

                Viscosité : Non applicable.

____________________________________________________________________________________ 
 

10. Stabilité et réactivité   

Réactivité :  Aucun et connu.   

Stabilité chimique :  Pas dangereux dans des conditions normales.   

Risque de réactions dangereuses :  Ne forme aucun produit de polymérisation 

dangereux. 

Conditions à éviter (décharges d’électricité statique, chocs, vibrations..) :      

Éviter le contact avec des matières incompatibles.   

Matières Incompatibles :  Les oxidants forts.   

Produits de décomposition dangereux :  Peut inclure et ne sont pas limités à : le 

chlorure; chlorure d’hydrogène; oxides de sodium.   

____________________________________________________________________________________ 

   

11. L’information toxicologiques   

Renseignements avec les voies d’exposition probables (respiratoire, orale, cutanée, oculaire) :   

                Risque d’ingestion:  on peut s’attendre à un faible risque d'ingestion.   

      Risque d’inhalation:  aucun effet indésirable dû à l'inhalation n'est pas prévu.   

   Risque de contact avec la peau:  aucun effet indésirable dû au contact avec la peau est prévu. 

Risque de contact avec les yeux:  s’il y a contact direct avec les yeux, sa peut provoquer un 

irritation temporaire.   

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques:   s’il 

y a contact direct avec les yeux, sa peut provoquer un irritation temporaire.      

Infomation sur les effets toxicologiques   

     Toxicité aigus : non classés   

Corrosion/Irritation cutanée :  contact de longue durée avec la peau peut provoquer un 

irritation temporaire.   
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Lésions oculaires graves :  s’il ya a contact direct avec les yeux, sa peut provoquer un irritation 

temporaire.   

Sensibilisation respiratoire :  donnée non disponible . 

Sensibilisation pour la peau : aucun effet indésirable dû au contact avec la peau est prévu. 

Mutagénicité :  donnée non disponible qu’indique tous les composants présents à plus de 0.1% 

sont mutagènes ou génotoxiques.   

Cancérogénicité :  ce produit n’est pas considéré cancérigène selon IARC, ACGIH, NTP, ou OSHA.  

Toxicité pour la reproduction :  ce produit ne devrait pas causer d'effets sur la reproduction ou 

le développement.   

Tératogenicité :  non classés   

Toxicité spécifique pour un organe cible     

Après une seule exposition : non classés   

Après des expositions répétées :  non classés   

Hazards d’aspiration :  non classés   

Effets chroniques :  non classés   

Autres Informations :   Ce produit n’a aucun effet connu sur la santé humaine.   

Effets differés et immédiats ainsi que les effets chronique causes par les expositions à court terme et 

à long terme :   donnée non disponible . 

Valeurs numériques de toxicité :  donnée non disponible . 

__________________________________________________________________________________________   

   

12. L’information Écologiques   

Écotoxicologie :  donnée non disponible . 

Persistance et dégradation :  donnée non disponible . 

Potentiel de bioaccumulation :  donnée non disponible . 

Mobilité dans le sol :  donnée non disponible . 

Autres effets indésirables :  aucun autre effet environnemental n'est pas attendu avec ce 

produit.   

__________________________________________________________________________________________   

13. L’information pour l’élimination du produit   

Instructions pour l’élimination :  recueillir et remettre en état, ou disposer dans des contenants scellés 

conforméments à la réglementation applicable.   

Réglementation pour l’élimination locale :  disposer en conforméments à la réglementation 

applicable.   

Code de déchets dangereux :  Le code de déchet doit être attribué en concertation entre l'utilisateur, 

le producteur et l'entreprise d'élimination des déchets.   

Déchets pour résidus/produits non utilisés :  les matériaux et les conteneurs vides doivent être 

éliminés de manière sécuritaire.   

Emballage contaminé :   les conteneurs vides doivent être amené à un site de traitement des déchets 

approuvé pour recyclage ou élimination.  Suivre les avertissements de l’étiquette même si le conteneur 

est vide.   
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__________________________________________________________________________________________   

   

14. Informations relatives au transport  Classe du dangers relative au transport :     

Ce produit n’est pas réglementé comme les marchandises dangereuses pour le transport dans Canada. 

DOT (États-Unis) :  Ce produit et classé comme les marchandises non dangereuses.   

 TDG :  marchandises non dangereuses.
IMDG : marchandises non dangereuses.

IATA : marchandises non dangereuses.
   

   

__________________________________________________________________________________________   

15. Information de reglémentation   

Réglémentation fédérale du Canada :  ce produit et classé en conforméments avec les critères 

de danger de RPD et ce FDS a contient toutes les informations requises par le RPD.  

Réglémentation fédérale d’États-Unis : n’est pas réglementé.
 Exemptions de SIMDUT 2015 :

n’est pas controllé.
 

   

   

16. Autres Informations

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  
Date de Version : May 06, 2019  
   

 

_________________________________________________________________________________




