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Section: 1 Identification  

Nom du produit Carbonate De Sodium 
Famille chimique alcalin 
 

 
Section: 2 Identification des dangers 

WHMIS Classification 
D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets toxiques 
 
HMIS Classification 
Danger pour la santé:  2 
Inflammabilité:  0 
Dangers physiques:  0 
Effets potentiels sur la santé 
Inhalation  Peut être nocif par inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire. 
Peau  Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau. 
Yeux  Provoque une irritation des yeux. 
Ingestion  Peut être nocif par ingestion.  

Éléments de l’étiquette SGH 

 

         
 

Carbonate de sodium (Na2CO3) 
Code de produit: PC-000035 
Département: produits chimiques 
C.A.S. : 497-19-8 
 

Fiche de données de sécurité 
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Mention d'avertissement 

Attention 

Classe SGH 

Toxicité aiguë, orale-Cat.5 
Corrosion cutanée/irritation cutanée-Cat.3 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire-Cat.2A 

Mentions de danger 

H303 Peut être nocif par ingestion. 
H316 Provoque une légère irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

Conseils de prudence  

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

 
Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Ingrédients dangereux CAS # Wt. % 
Carbonate de sodium 497-19-8 98-100 
 

 
Section: 4 Premiers soins 

contact avec la peau Laver la zone affectée immédiatement avec de grandes quantités d'eau et du 
savon si l'irritation se développe ou persiste, consulter un médecin 

contact avec les yeux rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les 
paupières supérieures et inférieures par intermittence. voir un médecin ou un 
ophtalmologiste immédiatement. Laver la zone affectée immédiatement avec de 
grandes quantités d'eau et du savon si l'irritation se développe ou persiste, 
consulter un médecin 

inhalation Déplacer la victime à l'air frais, si la respiration est arrêtée, pratiquer la respiration 
artificielle dans tous les cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin 

ingestion rincer la bouche avec de l'eau. Diluer en donnant 1 ou 2 verres d'eau. ne pas faire 
vomir. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. voir un médecin 
immédiatement. 

notes aux médecins un traitement symptomatique 
 

 
Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Inflammabilité incombustible 
Moyens d'extinction de l'eau pulvérisée, mousse, poudre sèche ou du dioxyde de 

carbone 
Produits de combustion dangereux heated to decomposition, it emits fumes of sodium oxide. 
Les procédures spéciale de lutte contre l'incendie pompiers devront porter un équipement de protection 

nécessaire 
Risques d'incendie / d'explosion inhabituelle L'application de l'eau peut produire réaction exothermique et 

libérer suffisamment de chaleur pour enflammer les matières 
combustibles. 

 

 
Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Les fuites et les déversements Reportez-vous à la section 8 «Contrôle de l'exposition / p protection de 
PERSONNELS" pour les équipements de protection individuelle approprié. 
balayer et recycler dans le processus si la contamination ne présente pas un 
problème. Utiliser un équipement de protection approprié si la poussière est 
produite ou contact avec les yeux ou la peau est prévu. Rincer les résidus et 
liquide à zone d'attente pour la neutralisation avant rejet. 

 



Produit: Kama Pigments PC-000035, Carbonate de sodium (Na2CO3)  page 3 of 7 

 
Section: 7 Manutention et stockage 

Les procédures de manutention utiliser convoyage / systèmes mécaniques de l'air pour le transfert de vrac 
pour le stockage. Pour la manutention manuelle de transfert de vrac utiliser 
une ventilation mécanique pour enlever la poussière en suspension provenant 
de wagon, bateau ou camion. utiliser une protection respiratoire approuvée 
lorsque les systèmes de ventilation ne sont pas disponibles. la sélection des 
appareils respiratoires est basée sur le nuage de poussière générée. 

besoins de stockage stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé Conserver le récipient bien 
fermé, tenir à l'écart des acides. 

 

 
Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Ingrédients acgih tlv osha pel niosh 
 twa stel pel stel rel 
carbonate de sodium, voir la section 11 
limite d'exposition de matériel les particules non réglementées ailleurs: OSHA (PEL / TWA) 15 mg / m³ 

(poussière totale), 5 mg / m³ (fraction de râpe); MSHA (PEL / TWA) 10 mg / m³ 
(poussière totale). 

limite d'exposition de matériel minimiser les yeux et le contact de la peau en utilisant des équipements de 
protection appropriés Prévoir une ventilation mécanique et / ou général local 
pour empêcher la libération de la poussière en suspension dans 
l'environnement de travail. 

Gants / Type porter des gants imperméables pour éviter le contact de la peau l'extérieur des 
gants doit être lavé au savon et à l'eau après utilisation. 

Respiratoire / Type chaque fois que la poussière, dans la zone de respiration du travailleur, ne 
peut pas être contrôlé par la ventilation, les travailleurs doivent porter des 
masques, qui sont approuvés pour la protection contre la poussière en 
suspension (par nous NIOSH / MSHA ou l'organisation de certification 
comparable). 

Yeux / Type utiliser des lunettes chimiques de type tasse. 
Chaussures / Type chaussures de sécurité industrielle. 
Vêtements / Type porter des protège-bras, des tabliers et des chaussures de sécurité industrielle 

si les vêtements sont contaminés, les enlever et les laver avant de les 
réutiliser. 
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Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

état physique solide blanc granulaire 
odeur inodore 
seuil olfactif pas applicable 
ph 11.4 (1% solution) 
point de fusion (c) 851°c 
point de congélation indisponible 
point d'ébullition décompose avant ébullition 
point d'éclair (c), la méthode incombustible 
taux d'évaporation pas applicable  
inflammabilité (solides et gaz) voir la section 5 
Limite d'inflammabilité supérieure (%volume) pas applicable 
Limite d'inflammabilité inférieure (% vol) pas applicable 
la pression de vapeur (mmHg) pas applicable 
la densité de vapeur (air = 1) pas applicable 
gravité spécifique (eau = 1) 2.509  
solubilité dans l'eau (% en poids / poids) 33,2% maximum 
Coefficient dist eau/huile pas applicable 
température d'auto-ignition pas applicable 
température de décomposition pas applicable  
viscosité pas de données 
note ce produit chimique est certifié ANSI / NSF Standard 60, de boire l'eau 
des effets des produits chimiques et la santé. Selon cette norme, le niveau de dose maximale pour cette substance chimique est de 
150 mg / l. 
 

 
Section: 10 Stabilité et réactivité 

polymérisation dangereuse ne se produira pas 
stabilité stable 
Conditions à éviter Eviter les contacts avec les acides, sauf dans des conditions contrôlées. 
sensibilité à l'impact mécanique non sensibles 
sensibilité à la décharge statique Non sensible 
produits dangereux de décomposition non applicable 
 

 
Section: 11 Données toxicologiques 

ingredients lc50 ld50 
carbonate de sodium 23 mg/l (rat, 2 hr) 4090 mg/kg (oral-rat) 
 24 -hour LC50 800 mg/m³, 20 h exposition (cochon d’inde) 
 
voie d'entrée contact avec les yeux contact avec la peau Inhalation Ingestion 
inhalation: des niveaux excessifs de poussière en suspension peuvent irriter les muqueuses et des 

voies respiratoires supérieures 
ingestion: indisponible 
contact avec la peau: contact continu peut provoquer une irritation de la peau (rouge, peau sèche et craquelée) 
absorption par la peau: not available 
contact avec les yeux: Le contact direct avec le produit provoque une irritation des yeux 
irritabilité de la substance: effets oculaires: (lapin) de graves effets irritants de la peau: non irritant pour la peau intacte 

irritation mineure peuvent se produire sur la peau abrasée 
effets d'une exposition aiguë: peut causer une grave irritation des yeux, y compris des opacités cornéennes, poussières et 

brumes sont irritants pour la peau, les muqueuses et les voies respiratoires supérieures 
materiaux synergistiques  indisponible 
effets de l'exposition chronique: pas de données disponibles pour le produit 
cancérogénicité de matériel: pas inscrit par IARC, NTP, OSHA, ACGIH 
effets sur la reproduction: indisponible 
capacité sensibilisante de la substance non sensibilisant (humains, le carbonate de sodium de 025%) [Toxicol Appl Pharmacol de 

31: 481 (1975)] 
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Section: 12 Données écologiques 

 
écotoxicité daphnies magna 96 h CL50 = 265 à 565 mg / l. crapet arlequin 96 Hr CL50 = 300 à 

320 mg / l. 
Information sur l'évolution chimique biodégradabilité ne vaut pas pour les substances inorganiques. 
 

 
Section: 13 Données sur l'élimination 

l'élimination des déchets de récupération autant de matériel que possible et revenir à traiter si la contamination ne pose pas de 
problème. disposer dans une décharge accepté conformément aux réglementations gouvernementales acceptées. 
 

 
Section: 14 informations relatives au transport 

classification pour le TMD pas réglementé par le TMD (Canada) 
 

 
Section: 15 Informations sur la réglementation 

classification SIMDUT SIMDUT D2B: Matières ayant d'autres effets toxiques iritation-oeil sur animal. 
 SIMDUT Classe E: Matières corrosives. 
classification SGH Corrosif pour les métaux - Catégorie 1 
 Irritation des yeux dommages oculaires graves / - Catégorie 2 
 
inventaire de la TSCA États-Unis tous les composants du produit sont répertoriés dans l'inventaire du TSCA des 

substances chimiques ou sont exemptés 
 

 
Section: 16 Autres renseignements 

Réferences Fiches signalétiques du manufacturier. 
Préparé par Kama pigments. 
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Avis au lecteur: 

Kama Pigment renonce expressément à toute garantie de qualité marchande et d'adaptation à un usage 
particulier, expresse ou implicite, en ce qui a trait au produit et aux renseignements contenus dans la 
présente, et elle n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects. 
 
Ne pas se servir des renseignements sur les ingrédients et/ou du pourcentage des ingrédients indiqués dans 
la présente FS comme spécifications du produit. Pour obtenir des renseignements sur les spécifications du 
produit, se reporter à la feuille des spécifications du produit et/ou au certificat d'analyse. 
  
Tous les renseignements indiqués dans la présente sont basés sur des données fournies par le fabricant 
et/ou par des sources techniques reconnues. Même si les renseignements sont supposés être exacts, Kama 
Pigment ne fait aucune représentation quant à leur justesse ou leur convenance. Les conditions d'utilisation 
sont hors du contrôle de Kama Pigment. En conséquence, les utilisateurs sont responsables de vérifier eux-
mêmes les données conformément à leurs conditions d'exploitation afin de déterminer si le produit convient 
aux applications prévues. De plus, les utilisateurs assument tous les risques afférents à l'emploi, la 
manipulation et l'élimination du produit, à la publication, à l'utilisation des renseignements contenus dans la 
présente et à la confiance qu'on leur accorde. Les renseignements se rapportent seulement au produit 
indiqué dans la présente et ne concernent pas son utilisation avec une autre matière ou dans un autre 
procédé. 
 

 
Dernière révision: 2022-06-13 
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