
Information sur les Ingrédients

produits chimiques
Fiche Signalitique

Sulfate de Fer

Ingredients Dangereux

Ferrous Sulphate Heptahydrate 

%

100

C.A.S.#

7782-63-0 

LD/50, voie, espèce

 Oral LD50 (Mouse) =1520 mg/kg

identification des dangers

voie de pénétration

contact cutane

contact oculaire

ingestion

Inhalation

Contact avec les yeux.  Contact avec la peau. Inhalation.  Ingestion

Cause une irritation cutanée.  Symptômes : rougeur, enflure, démangeaison et 
douleur.  

Peut provoquer rougeurs, irritation, larmoiements, douleur.

Peut être nocif si ingéré. La décoloration rose de l'urine est un indicateur 
puissant d'intoxication au fer. On a enregistré une lésion au foie, le coma et la 
mort suite à l'intoxication au fer.   

La poussière peut irriter les voies respiratoires.  Les symptômes peuvent inclure 
une toux, un essoufflement et une nausée.   

Identification du Produit 

Sulfate de Fer

PC-000210

Non disponible

Aucun connu

Nom du produit

code de produit

Usage

Famille Chimique

numéro d’urgence 24 hrs CANUTEC (613) 996-6666

information en cas d’urgence
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Premier Soins

contact cutane 

contact oculaire

Inhalation

Ingestion

avis au medecin

Rincer la peau à grande eau.  Si l'irritation persiste, obtenir des soins médicaux. 

Rincer les yeux sous un doux filet d'eau courante pendant au moins 15 minutes 
ou jusqu`à ce que tout le produit chimique soit éliminé. Tenir les paupières 
ouvertes.  Éviter tout contact de l'eau contaminée avec l'œil non atteint et le 
visage. Consultez immédiatement un médecin.   

Transporter la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la 
respiration artificielle. En cas de gêne respiratoire, obtenir immédiatement des 
soins médicaux.
 
NE PAS faire vomir. Ne rien faire avaler à une personne qui est inconsciente ou 
qui a des convulsions. Obtenir immédiatement des soins médicaux. Si le 
vomissement se produit spontanément, tenir la tête de la victime plus basse que 
les hanches pour empêcher l'aspiration du liquide dans les poumons.    
Aucune autre remarque

intervention en cas d’incendie

point d'éclair (°c), méthode utilisée

température d'auto-inflammation (ºC)

limite d'inflammabilité (% AIR)

limite inférieure d'inflammabilité (% VOL.)

inflammabilité

Matières de décomposition/combustion 
dangereux (dans des conditions d'incendie)   

risques inhabituels d'incendie et d’explosion

agent d'extinction

Équipement protecteur spécial

NFPA COTES POUR CE PRODUIT

HMIS COTES POUR CE PRODUIT 

Aucune

Non disponible

Non disponible

Sans objet

Com I

Non disponible

Non disponible

Utiliser des agents extincteurs appropriés pour les matières environnantes. 

Non applicable

SANTÉ 1,  INFLAMMABILITE 0, INSTABILITÉ 0

SANTÉ 1, INFLAMMABILITE 0, REACTIVITÉ 0 

mesures en cas de déversement accidentel

Mesures de précautions personnelles

Mesures de précautions environnementales

Procédés pour nettoyage

Porter un équipement de protection approprié.

Empêcher de pénétrer dans le sol, les fossés, les égouts, les cours d'eau et 
l'eau souterraine. Consulter les autorités locales.

Aérer la zone de la fuite ou du déversement.  Ramasser ou aspirer et placer 
dans un contenant avec couvercle approprié.  Utiliser une méthode qui ne 
produit pas de poussière.   
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entreposage et manutention

procédures de manutention

Exigenges d’entreposage

Pour usage industriel seulement. Manipuler et ouvrir les contenants avec 
prudence. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas 
ingérer. Éviter l'inhalation du produit chimique. NE PAS manipuler ni entreposer 
à proximité d'une flamme nue, de la chaleur ou des autres sources 
d'inflammation. NE PAS pressuriser, découper, chauffer ni souder les conten-
ants. Les contenants vides peuvent renfermer des résidus de produit dangereux. 
Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  Protéger contre les 
dommages matériels. Utiliser un équipement de protection personnelle appro-
prié.        

Entreposer ce produit dans un endroit frais et sec.  Entreposer à une tempéra-
ture inférieure à 24 °C (75 °F).  Entreposer à distance des matières incom-
patibles. Conserver le récipient bien fermé. Des températures fluctuantes 
provoquent l'oxydation du produit. Ne pas utiliser ce produit s'il est revêtu de 
sulfate ferreux basique de couleur jaune-brun  

prévention contre l’exposition / protection personnelle

exigences relatives à la ventilation

yeux

respiratoire

gants

Protection de la peau

Autre équipement de protection

Ventilation locale pour controler les concentrations de poussière dans l'air.

Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes à coques pour éviter toute 
exposition au produit.   

Porter un masque antipoussières. Si la limite d'exposition est dépassée et si les 
mesures de contrôle d'ingénierie ne sont pas praticables, il est nécessaire 
d'utiliser un appareil de protection respiratoire à demi-masque contre les 
particules (filtres NIOSH de type N95 ou de meilleure qualité) pour des quantités 
allant jusqu'à dix fois la limite d'exposition ou la concentration d'usage maximale 
spécifiée par l'organisme de réglementation ou le fournisseur agréé, la plus 
faible prévalant. Il est nécessaire d'utiliser un appareil de protection respiratoire 
à masque complet contre les particules (filtres NIOSH de type N100) pour des 
quantités  allant jusqu'à 50 fois la limite d'exposition ou la concentration d'usage 
maximale spécifiée par l'organisme de réglementation ou le fournisseur agréé, la 
plus faible prévalant. En cas de présence de particules d'huile (c'est-à-dire 
lubrifiants, fluides de coupe, glycérine, etc.), utiliser un filtre NIOSH de type P ou 
R. En cas d'urgence ou d'exposition à des niveaux non connus, utiliser un 
appareil de protection  respiratoire à adduction d'air, à masque complet à 
pression positive. MISE EN GARDE : Les appareils de protection respiratoire à 
air filtré ne protègent pas les travailleurs dans des atmosphères déficientes en 
oxygène.  

Les gants de coton sont permis pour manipuler la produit en poudre, les gants 
imperméables pour la manutention des solutions. 
 
Porter des vêtements résistant du produit.   Tablier, combinaisons de travail, 
et/ou autres vêtements de protection résistants.  des bottes. 
 
Fournir des douches de sécurité et oculaires à proximité des lieux de travail.

Ingrédients Limites 
d'exposition de 

l'ACGIH. 

Limites d'exposition - OSHA Danger immédiat pour la vie ou 
la santé - DIVS 

Ferrous Sulphate Heptahydrate Non disponible. Non disponible. Non disponible. 
 



propriété physique et chimique

états physique

Couleur

odeur

% matière volatile (volume)

densité de vapeur (air=1)

densité relative

pression de vapeur (mm de hg)

taux d’évaporation

point d’ébullition (°C)

pH

solubilité dans l’eau (% en poids)

VOCs

Viscosité

point de congélation / fusion

Poids moléculaire

Solide Cristaux

bleu-vert

inodore

0 %

Non disponible

1.90

Non disponible

Non disponible

Se décompose : >300°C / >572°F

Non disponible

Soluble dans l'eau

Non disponible

Non disponible

perd de lʼeau à 57 °C / 135 °F

278

stabilité et réactivitéstabilité et réactivité
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polymérisation dangereuse

stabilité

Incompatibilité

condition à éviter

produits de décomposition dangeureux

Ne se produira pas

stable

Les comburants puissants.  Soluble carbonates. Alkalis. 

Les températures élevées entraîneront la libération de fluorure d´hydrogène 
gazeux. Éviter de générer des brouillards. Perd de l'eau dans l'air sec et s'oxyde 
si exposé à l'humidité formant un enduit brun de sulfate de fer basique extrême-
ment corrosif.
   
peut produire des oxides de sulfure lors de la combustion

Information Toxicologique

effets nocifs sur les humains 
Ingestion

Contact Avec La Peau

Inhalation

Contact Avec Les Yeux

Peut être nocif si ingéré. La décoloration rose de l'urine est un indicateur 
puissant d'intoxication au fer. On a enregistré une lésion au foie, le coma et la 
mort suite à l'intoxication au fer.   

Cause une irritation cutanée.  Symptômes : rougeur, enflure, démangeaison et 
douleur.  

La poussière peut irriter les voies respiratoires.  Les symptômes peuvent inclure 
une toux, un essoufflement et une nausée.   

Peut provoquer rougeurs, irritation, larmoiements, douleur
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Information Toxicologique             

Renseignements additionnels

DL50 tox aigüe absorb oral

DL50 tox aigüe - absorb cut

CL50 aigüe par inhalation

Cancérogénicité

Effets chroniques/cancérogenicité

Tératogénicité

Action Mutagène

Embryotoxicité

Toxicité reproductive

Les personnes qui souffrent déjà de troubles des yeux, de la peau, des voies 
respiratoires, des reins ou du foie peuvent être plus sensibles aux effets du 
produit.  L'exposition oculaire prolongée peut causer une décoloration. 

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Aucun effet cancérogène selon l'ACGIH et le CIRC

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Information Écologique

Toxicité aigué de poisson

Toxicité crustacéenne aiguë 

Toxicité algaire aiguë

Non disponible

Non disponible

Non disponible

considérations pour la mise au rebut

Élimination des déchets L'elimination de tous les déchets doit se faire conformément aux réglements 
municipaux, provinciaux et fédéraux.

Les contenants vides devraient être recyclés ou éliminés par une installation 
homologuée pour la gestion des déchets.     

information relative au transport

DOT (U.S.)

Numéro le l'ONU

Polluant marin

classification TMD

Classe de danger

Groupe d'emballage

Non réglementé. 

Non applicable.

Non

Non réglementé par le TMD (Canada)

Non applicable

Non applicable
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information relative à la réglementation

État de l'inventaire du US TSCA

État de l'inventaire de la LIS Canadienne

CERCLA/SARA - section 302 

Classe de risques SARA (311, 312): 

CERCLA/SARA - section 313 

Proposition 65 de la Californie

Liste Right to Know, MA

Liste Right to Know, New Jersey

Liste Right to Know, Pensylvanie

Informations supplémentaires

classification du SIMDUT

Tous les composants du produit sont répertoriés dans l'inventaire de la Toxic 
Substances Control Act (TSCA) ou ils sont exempts. 

Tous les composants du produit sont répertoriés dans la liste intérieure des 
substances (LIS), dans la liste extérieure des substances (LES) ou ils sont 
exempts.  

Non inscrit.

Inscrit

Non inscrit

Non inscrit.

Inscrit

Non inscrit

Inscrit.

Ce produit a été classifié selon les critères de danger du RPC; la fiche 
signalétique contient toute l'information requise par le RPC.  

D2B   MATIÈRES TOXIQUES

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.

Avis au lecteur

Autre Information


