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1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : L-Valine
N ° CAS. : 72-18-4

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

Utilisations identifiées : Alimentation animale .Il ne doit pas être utilisé pour une application alimentaire

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Pas une substance ou un mélange dangereux.

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

Pas une substance ou un mélange dangereux.

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

3.1 substances
Synonymes : Acide (S) -α-aminoisovalérique

Acide L-2-amino-3-méthylbutanoïque

Formule
Masse moléculaire

: C5H11NO2
: 117.15 g / mol
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Pestell Minerals & Ingredients141 Hamilton Rd 
New Hamburg
Ontario, Canada N3A 2H1
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 : 

+1 519 662-2877
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+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

N ° CAS. : 72-18-4
N ° EC : 200-773-6

Aucun composant ne doit être divulgué conformément à la réglementation en vigueur.



4.1 Description des premiers secours

Si inhalé
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
En cas de contact avec la peau
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
En cas de contact avec les yeux
Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.

Si avalé
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Rincer la bouche avec de l'eau.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l’étiquetage (voir la section
2.2) et / ou à la section 11

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas de données disponibles

5.1 Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Oxydes de carbone, oxydes d'azote (NOx)

5.3 Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

5.4 Informations complémentaires
Pas de données disponibles

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Éviter la formation de poussière. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards ou les gaz.
Équipement de protection individuel, voir section 8.

6.2 Précautions environnementales
En cas de rejets importants, éviter les rejets dans les égouts et les cours d'eau.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Empêcher les déversements d'entrer dans les égouts et les cours d'eau.
Éviter la génération de poussière et ventiler la zone. Récupérer le produit et le placer dans
sacs ou des conteneurs pour une élimination ultérieure et une élimination en tant que déchets, selon les autorités locales.
législation. Une fois le matériau enlevé, rincez le site du déversement avec de l'eau.

4. PREMIERS SECOURS

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
 

6.4 Référence à d'autres sections
Pour l'élimination, voir la section 13.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Assurer une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme.
Pour les précautions, voir section 2.2.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Classe de stockage (TRGS 510): 13: Matières solides non combustibles

7.3 Utilisation (s) finale (s) particulière (s)
Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
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8.1 Paramètres de contrôle

8.2 Contrôles de l'exposition
Contrôles techniques appropriés
Pratiques générales d'hygiène industrielle.

Équipement de protection individuelle
Protection des yeux / du visage
Utiliser un équipement de protection des yeux testé et approuvé selon les critères appropriés
normes gouvernementales telles que NIOSH (US) ou EN 166 (EU).

Protection de la peau
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être inspectés avant utilisation. Utilisez un gant approprié
technique de retrait (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter le contact avec la peau
avec ce produit. Jeter les gants contaminés après l’utilisation conformément à
lois applicables et bonnes pratiques de laboratoire. Se laver et se sécher les mains.

Contact complet
Matériau: Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche: 0,11 mm
Temps de traversée: 480 min

Contact éclaboussure
Matériau: Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche: 0,11 mm
Temps de traversée: 480 min
En cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances et dans des conditions
différer de la norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE. Ce
Cette recommandation est donnée à titre consultatif et doit être évaluée par un hygiéniste industriel.
et agent de sécurité au courant de la situation spécifique d'utilisation prévue par notre
les clients. Il ne doit pas être interprété comme offrant une approbation pour un usage spécifique
scénario.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE  

Protection du corps
Choisir une protection corporelle en fonction de son type, de la concentration et de la quantité de
substances dangereuses et au lieu de travail spécifique., Le type de protection
l'équipement doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de
substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.

Protection respiratoire
La protection respiratoire n'est pas requise. Lorsque la protection contre les nuisances de
les poussières sont souhaitées, utilisez des masques antipoussières de type N95 (US) ou de type P1 (EN 143). Utilisation
respirateurs et composants testés et approuvés par le gouvernement compétent
normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU).
Contrôle de l'exposition environnementale
Aucune précaution spéciale pour l'environnement requise.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
a) apparence Forme: poudre

Couleur blanche
b) odeur Pas de données disponibles
c) Seuil d'odeur Pas de données disponibles

d) pH 5 à 6 (solution à 5%)

e) fonte
point / point de congélation

315 ° C (capillaire fermé), puis sublime

f) Point d'ébullition initial
et plage d'ébullition

Pas de données disponibles

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
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g) Point d'éclair Pas de données disponibles

h) taux d'évaporation Pas de données disponibles
i) Inflammabilité (solide,

gaz)
Pas de données disponibles

j) supérieur / inférieur
inflammabilité ou
limites d'explosivité

Pas de données disponibles

k) Pression de vapeur Pas de données disponibles
l) Densité de vapeur 0,5 à 0,6
m) densité relative Pas de données disponibles

n) solubilité dans l'eau 88,5 g / l à 25 ° C - complètement soluble
o) Coefficient de partage:

n-octanol / eau
Log Pow = -2.30

p) auto-allumage
Température

Entre 10mJ et 30mJ

q) décomposition
Température

315 ° C

r) viscosité Pas de données disponibles
s) Propriétés explosives Explosion, surpression maximale: 5,7 bar

Augmentation maximale de la pression d’explosion: 507 bar.s-1
Kst: 138 bar.m / s-1

t) Propriétés comburantes Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations de sécurité
Pas de données disponibles

10.1 réactivité
Réaction exothermique entre 340 ° C et 360 ° C

10.2 Stabilité chimique
Stable pendant 2 ans si stocké dans les conditions recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Pas de données disponibles

10.4 Conditions à éviter
Évitez les étincelles électrostatiques et les sources d'inflammation

10.5 Matières incompatibles
Aucune donnée disponible sur les matériaux incompatibles.

10.6 Produits de décomposition dangereux
Lorsque chauffé à la décomposition, des oxydes de carbone et nitreux seront émis.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11.1. Toxicité aiguë
Toxicité orale aiguë: Non toxique par ingestion: DL50 orale aiguë> 2000 mg / kg chez le rat.
Toxicité aiguë par inhalation: Non toxique par inhalation: CL50 ≥ 5,26 g / m 3 chez le rat.
11.2 Corrosion cutanée / irritation cutanée
Non irritant pour la peau (humaine) (selon les normes CE, OJEC, L 110 A, Vol 36, 4 mai 1993).
11.3. Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Pas d'irritation aux yeux (humains) (selon les normes CE, OJEC, L 110 A, Vol 36, 4 mai 1993).
11.4. Sensibilisation respiratoire ou cutanée

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
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Non sensibilisant pour la peau (test LLNA)
11.5 Mutagénicité des cellules germinales
Non mutagène (test de mutation bactérienne inverse, test de nutation de gène au locus TK des cellules L5178Y,
Test d'aberration chromosomique dans des cellules d'ovaire (CHO) de hamster chinois en culture. Micronoyau in vitro
test sur des lymphocytes humains en culture, test du micronoyau de la moelle osseuse («in vivo») incorporé dans un
étude de toxicité orale à doses répétées (13 semaines) chez le rat.

11.6. Cancérogénicité
Non cancérigène
11.7. Toxicité pour la reproduction
À la meilleure connaissance de l'absence d'effet sur le développement fœtal.
11.8. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Pas de données disponibles
11.9. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Pas de données disponibles
11.10. Danger d'aspiration
Pas de données disponibles
11.11. Signes et symptômes d'exposition
Pas de données disponibles
11.12. Information additionnelle
La DSENO (dose sans effet indésirable, administration orale) est conservatrice: 628 mg / kg de poids corporel (90 jours).
ingestion chez le rat).

12.1. Toxicité
Non toxique pour les animaux et les plantes.
12.2 Persistance et dégradabilité
Biodégradable
12.3 Potentiel bioaccumulatif
Aucun.
12.4. Mobilité dans le sol
Pas de données disponibles.
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas de données disponibles
12.6. Autres effets indésirables
Lorsqu'une grande quantité de produit est rejetée dans une rivière ou une usine de traitement des déchets, l'écosystème
ou le fonctionnement de la plante peut être perturbé en raison de la demande accrue en oxygène nécessaire à la dégradation
l'augmentation du produit de la demande biologique en oxygène - DBO - d'eau)

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit
Offrez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés
Éliminer comme produit non utilisé.

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

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

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 2
Date de version: May 10,  2019 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

16. AUTRES INFORMATIONS
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