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Section: 1 Identification  

Nom du produit bichromate de potassium 
Formule chimique: Cr2K2O7 
Masse moléculaire: 294.18 g/mol 
 
Numéro de téléphone d'urgence: Canada: CANUTEC +1-613-996-6666 / US: CHEMTREC +1-800-424-9300 
 

Bichromate de potassium 
Code de produit: PC-000230 
Département: produits chimiques 
C.A.S. : 7778-50-9 
 

Fiche de données de sécurité 
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Section: 2 Identification des dangers 

Organes cibles Poumons, Reins, Sang 
WHMIS Classification 
C Matières comburantes. 
 Oxydant 
D1A Matière très toxique qui provoque des effets toxiques immédiats et graves 
 Très toxique par inhalation 
D1B Matière toxique qui provoque des effets toxiques immédiats et graves 
 Toxique en cas d'ingestion 
D2A Matière très toxique qui provoque d'autres effets toxiques 
 Toxicité chronique 
D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets toxiques 
 Produit tératogène 
E Matière corrosive Produit cancérogène 
 Sensibilisant respiratoire 
 Produit irritant important pour les yeux 
 Sensibilisant cutané 
 Produit mutagène 
 Corrosif pour la peau 
 
HMIS Classification 
Danger pour la santé:  4 
Danger chronique pour la santé:* 
Inflammabilité:  0 
Dangers physiques:  0 
Réactivité:  3 
Effets potentiels sur la santé 
Inhalation Peut être mortel en cas d'inhalation. Le produit est extrêmement destructeur pour le tissu 

des muqueuses et des voies respiratoires supérieures. Provoque une irritation du système 
respiratoire. 

Peau Provoque des brûlures de la peau. Provoque une irritation de la peau. 
Yeux  Provoque des brûlures aux yeux. Provoque une irritation des yeux. 
Ingestion  Toxique en cas d'ingestion.  

Éléments de l’étiquette SGH 
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Mention d'avertissement 

Danger 

Classe SGH 

Toxicité aiguë, orale-Cat.3 
Toxicité aiguë, Inhalation-Cat.2 
Toxicité aiguë, Dermale-Cat.4 
Corrosion cutanée/irritation cutanée-Cat.2 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire-Cat.2 
Sensibilisation respiratoire-Cat.1 
Sensibilisation cutanée-Cat.1A 
Mutagénicité sur les cellules germinales-Cat.1B 
Cancérogénicité-Cat.1A 
Toxicité pour la reproduction-Cat.1B 

Mentions de danger 

H272 Peut aggraver un incendie; comburant. 
H301 Toxique en cas d'ingestion. 
H312 Nocif par contact cutané. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H330 Mortel par inhalation. 
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme 
ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
H340 Peut induire des anomalies génétiques. 
H350 Peut provoquer le cancer. 
H360 Peut nuire à la fertilité ou au foetus. 
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (Système 
cardio-vasculaire) à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée en cas d'inhalation. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence  

P201 Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les 
précautions de sécurité. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
P220 Tenir à l'écart des vêtements et autres matières 
combustibles. 
P260 Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ 
vapeurs/ aérosols. 
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation. 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. 
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir 
du lieu de travail. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de 
protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. 
P284 Porter un équipement de protection respiratoire. 
P301 +P310 +P330 EN CAS D'INGESTION: appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. Rincer la bouche. 
P301 +P330 +P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE 
PAS faire vomir. 
P303 +P361 +P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou 
les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau. 
P304 +P340 +P310 EN CAS D’INHALATION: transporter la 
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P305 +P351 +P338 +P310 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. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P308 +P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: 
consulter un médecin. 
P333 +P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un 
médecin. 
P362 +P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant 
réutilisation. 
P370 +P378 En cas d’incendie: Utiliser du sable sec, une poudre 
chimique ou une mousse antialcool pour l’extinction. 
P391 Recueillir le produit répandu. 
P403 +P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le 
récipient fermé de manière étanche. 
P405 Garder sous clef. 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation 
d'élimination des déchets agréée. 

 
Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

composant poids% CAS # 
bichromate de potassium 100 7778-50-9 
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Section: 4 Premiers soins 

Inhalation: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos 
dans une position confortable pour respirer. EN CAS D'INHALATION: Si la 
respiration est difficile, sortir la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une 
position confortable pour respirer. En cas de symptômes respiratoires: appeler un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin. 

yeux: SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. 

Contact cutané: SI SUR LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser. SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer / 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / 
douche. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin / attention. 

Ingestion: INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / 
médecin. INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

 

 
Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Moyens d'extinction appropriés: Utiliser un produit chimique sec, du CO2 ou mousse 
appropriée. 

Équipement de protection spécial pour les pompiers: Les pompiers devront porter un équipement de protection 
complet et approuvé de NIOSH appareil respiratoire isolant. 

Incendie et / ou d'explosion: Feu ou la chaleur excessive peut produire les produits 
dangereux de décomposition. La substance est un oxydant. 

Produits de combustion dangereux: Le dioxyde de carbone, monoxyde de carbone 
 

 
Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Pas d'effets néfastes sur la santé attendus lors du nettoyage des matériaux déversés. Suivez les recommandations pour l'équipement 
de protection personnelle dans la section 8 de cette fiche signalétique. 
Aucun déversement de considérations spéciales de nettoyage. Collecter et jeter dans les ordures ménagères. Recueillir le produit 
répandu. 
 

 
Section: 7 Manutention et stockage 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant 
que toutes les précautions de sécurité ont été lus et comprises. Ne 
pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / 
aérosols. Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards 
/ vapeurs / aérosols. Laver soigneusement après manipulation. Ne 
pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Utiliser seulement 
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Vêtements de travail 
contaminés ne devrait pas être autorisé à sortir du lieu de travail. 
Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants / vêtements de 
protection / protection des yeux / du visage. Utiliser un équipement de 
protection individuel requis. Porter une protection respiratoire. En cas 
de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection 
respiratoire. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et 
bien ventilé. 

Conditions de stockage: Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien 
fermé. Garder sous clef 
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Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

. ACGIH OSHA PEL 
Nom chimique (TWA) (STEL) (TWA) (STEL) 
bichromate de potassium 0.05 mg/m³ N/A 5 µg/m³ TWA N/A 
 TWA (as Cr) 
Les paramètres de contrôle 
Mesures d'ordre technique: Pas de limites d'exposition existent pour les composants de ce produit. Pas de 

contrôles techniques sont susceptibles d'être nécessaires pour maintenir le 
confort de l'opérateur dans des conditions normales d'utilisation. 

Équipement de protection individuelle (EPI): Sarrau, tablier, lavage oculaire, douche de sécurité. 
Protection Respiratoire: Aucune protection respiratoire requis dans des conditions normales 

d'utilisation. 
Protection de la peau: Pas normalement considéré comme un danger pour la peau. Lorsque 

l'utilisation peut conduire à un contact de la peau, une bonne hygiène 
personnelle. Se laver les mains et d'autres zones exposées avec un savon 
doux et de l'eau avant de manger, de boire, et de quitter le travail. 

gants: Le port de gants est recommandé. 
 

 
Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

Formule: K2Cr2O7 
Masse Moléculaire: 294.19 
apparence: solide rouge orangé Inodore. 
odeur: aucun 
Seuil de l'odeur: ND  
pH: Pas de données disponibles 
Point De Fusion: 398ºC 
Point Eclair: N/A 
Taux d'évaporation (BuAc = 1): N/A 
Limites d'inflammabilité dans l'air: N/A 
La Pression De Vapeur: N/A 
Densité de vapeur (Air = 1): N/A 
Densité (H2O = 1): 2.676 at 25°C 
Solubilité dans l'eau: 45g/L 
Log Pow (calculé): Pas de données disponibles 
Temperature d’Autoignition: Pas de données disponibles 
NDA Température de décomposition: Pas de données disponibles 
viscosité: Pas de données disponibles 
Pour cent de matières volatiles par volume: 0% 
 

 
Section: 10 Stabilité et réactivité 

réactivité: Pas de données disponibles 
Stabilité chimique: Stable dans les conditions normales: 
Conditions à éviter: Aucun connu. 
Polymérisation dangereuse: Ne se produira pas 
 

 
Section: 11 Données toxicologiques 

Voies d'entrée: Inhalation, ingestion, yeux ou contact avec la peau. 
Les symptômes (aiguë): troubles respiratoires 
Effets différés: N/A 
Toxicité Aiguë: 
Nom chimique CAS Number Oral LD50 Dermal LD50

 Inhalation LC50 
Potassium Dichromate 7778-50-9 RAT 25MG/KG RABBIT 14MG/KG 
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Effets chroniques: 
Mutagénicité: preuve d'un effet mutagène. 
tératogénicité Aucune preuve d'un effet tératogène (malformation congénitale) 
Sensibilisation: Preuve d'un effet de sensibilisation. 
reproduction: preuves des effets négatifs de la reproduction. 
Effets sur les organes cibles: 
aiguë: Voir la section 2 
chronique: Répertorié par le NTP, le CIRC comme causant le cancer. Des données de mutation citées. 

Données tumorigènes cités. 
 Données sur la reproduction cités. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par 

contact avec la peau. 
 

 
Section: 12 Données écologiques 

 
Vue d'ensemble: danger écologique sévère. Ce produit peut être toxique pour les plantes et / ou la 

faune. 
Mobilité: pas de données 
Persistance: pas de données 
bioaccumulation: pas de données 
Autres effets indésirables: Pas de données disponibles 
Nom chimique Numéro CAS écotoxicité 
bichromate de potassium 7778-50-9 CL50 96 h MORONE 

SAXATILIS 26 mg / L [statique] 
 (alevins) 
 96 HR LC50 CYPRINUS CARPIO 139 MG/L 
  [statique] 
 96 HR LC50 LEPOMIS MACROCHIRUS 320 MG/L 
 

 
Section: 13 Données sur l'élimination 

Méthodes d'élimination: Éliminer conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales 
applicables. Toujours contacter un broyeur de déchets (TSD) pour assurer la conformité. 

Code d'élimination des déchets (s):  non déterminé 
 

 
Section: 14 informations relatives au transport 

DOT (US) 
numéro ONU: 3288 Classe: 6.1 Groupe d'emballage: III 
Nom d'expédition: Solide inorganique toxique, N.S.A. (Bichromate de potassium) 
Pollutant: Non 
Poison Inhalation Hazard: Non 
IMDG 
numéro ONU: 3288 Classe: 6.1 Groupe d'emballage: III 
Nom d'expédition: Solide inorganique toxique, N.S.A. (Bichromate de potassium) 
Pollutant: No 
lATA 
numéro ONU: 3288 Classe: 6.1 Groupe d'emballage: III 
Nom d'expédition: Solide inorganique toxique, N.S.A. (Bichromate de potassium) 
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Section: 15 Informations sur la réglementation 

État cepa tous les ingrédients sont sur la liste de dsl 
Règlement sur les produits contrôlés ce produit a été classé conformément aux critères de danger de la 

réglementation des produits contrôlées et ce document contient toutes les 
informations requises par les règlements des produits contrôlées 

classification SIMDUT SIMDUT Classe C matériau combustion, Classe D1A Matière très toxique 
ayant des effets immédiats, Classe D2A: Matières ayant d'autres effets 
toxiques Matière très toxique. simdut D2B: Matières ayant d'autres effets 
toxiques. 

État de l'inventaire de la TSCA des 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. 
 

 
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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