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Section: 1 Identification  

Nom du produit Aqua-Dispersion Jaune Diarylide 
Famille chimique C.I. Pigment Jaune 83 en dispersion aqueuse, contenant du 1,2-propanediol 
Utilisation du produit Colorant. Pigment 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Effets sur la santé de l'exposition Le contact avec les yeux et la peau peuvent provoquer une irritation. L'inhalation de 
vapeurs ou de brumes peut irriter les voies respiratoires.  
Les données toxicologiques disponibles sont présentées à la section 11. Aucune autre 
information n'a été trouvée dans la littérature publique pour les effets de l'exposition et 
aucune évaluation de la santé n'est possible. Par conséquent, manipuler avec précaution 
et éviter les expositions inutiles. 

 
Cancérogène listé 
IARC Non 
NTP Non 
OSHA Non 
Autre Non  

Éléments de l’étiquette SGH 
 

Mention d'avertissement 

Classe SGH 

Mentions de danger 

 

Conseils de prudence  

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Ingrédients dangereux: 
Composant CAS Concentration 

1,2-Propylène glycol 57-55-6 10 - 30% 
 
À titre d'information seulement. 
 

Informations sur la toxicité des composants 

1,2-Propylène glycol (57-55-6) 
Toxicité aiguë par voie orale LD50 20 000 mg / kg (rat) 
 

 

Aqua-Dispersion Jaune diarylide 
Code de produit: PD-200025 
Département: aqua-dispersions de pigments 
C.A.S.: 6528-34-3, 7732-18-5, 25322-68-3, Trade Secret, 13463-67-7, 64741-89-5 
 

 

Fiche Signalétique 
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Section: 4 Premiers soins 

Après inhalation Retirer la victime à l'air frais. Donner une respiration artificielle ou de l'oxygène si la respiration 
s'est arrêtée ou est difficile. Cherchez une attention médicale rapide. Ne pas donner de liquide si 
la victime est inconsciente. 

Après contact avec la peau Retirez les vêtements contaminés et lavez les zones touchées avec du savon et beaucoup d'eau 
pendant au moins 15 minutes. En cas de rougeur ou d'irritation de la peau, consulter un médecin. 

Après contact avec les yeux Laver immédiatement les yeux avec de l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Assurer une 
irrigation appropriée en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Par 
la suite, demandez des soins médicaux. 

Après ingestion Si ingéré, ne pas faire vomir. Obtenez une assistance médicale immédiate. 
Conseils au médecin / Traitement Aucun connu. 
 

 

Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Point d'éclair non applicable - solution aqueuse sans composants volatils (liquides avec point 
d'inflammation <100 ºC). 

Limite d'explosion inférieure non disponible 
Limite d'explosion supérieure non disponible 
L'auto-inflammation n'est pas testé. 
Température d'inflammation 350 ºC 
 Méthode DIN 51794 
Moyens d'extinction jet d'eau 
 poudre sèche 
 gaz carbonique 
 Mousse résistant à l'alcool 
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion Émet des fumées hautement toxiques dans des conditions de feu.  
Produits de combustion dangereux: 
En cas d'incendie, on peut libérer des gaz nitreux (NOx) 
 Monoxyde de carbone (CO) 
 Dioxyde de carbone (CO2) 
 Chlorure d'hydrogène (HCl) 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Étapes à prendre en cas de déversement ou de fuite Utiliser un équipement de protection approprié. Assurer une ventilation 
adéquate. Contenir le déversement et la pompe dans des conteneurs 
appropriés en utilisant un équipement compatible. Les déversements plus 
petits peuvent être récupérés en utilisant un matériau absorbant inerte 
(sable, sciure de bois) et recueillis dans des récipients appropriés. Zone de 
déversement de la vasque. Ne laissez pas le produit entrer dans les égouts 
ou dans les cours d'eau. 

 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

Conseils sur la manipulation Lorsqu'ils sont utilisés et manipulés de manière appropriée, aucune 
mesure particulière n'est nécessaire 

Informations complémentaires sur les conditions de stockage Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé 
Protéger de la chaleur. Le produit est sensible au gel. Dans le cas où 
le produit devient opaque, épaississant ou gelé en raison des effets 
du froid, permettre au produit de décongeler lentement à température 
ambiante. Mélanger brièvement avant l'utilisation. 
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Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Limites d'exposition professionnelles 
Composant Numéro CAS Liste réglementaire Type de valeur Valeur 1 Valeur 2 
Propylène glycol 57-55-6 AIHA. Niveaux d'exposition pondéré dans le temps 10 mg / m3  
  au milieu de travail (WEEL) Moyenne (8 h) 
 
Urea 57-13-6 AIHA (WEEL) pondéré dans le temps (8 h)  10 mg / m3  
 
Protection respiratoire Portez un respirateur approuvé si des vapeurs ou des brumes sont générées lors de la 

manipulation ou du traitement de ce produit. Utilisez les filtres appropriés. Ne pas 
dépasser les limites des filtres. 

Protection des mains Gants en nitrile 
Protection des yeux Porter des lunettes de sécurité avec des protections latérales. 
Autres équipements de protection Porter des vêtements adaptés pour éviter tout contact avec la peau. 
 

 

Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

Couleur Jaune 
Odeur Non spécifiée 
Limite d'odeur Non disponible 
PH env. 7,5 (20 ºC) bouillie aqueuse 
Solubilité dans l'eau (20 ºC) Miscible 
Soluble dans ...  Graisse; pas testé. 
Densité 1,18 g / cm3 (20 ºC) 
Point de fusion Non applicable 
Point d'ébullition > 100 ºC (1 013 hPa) 
La pression de vapeur N'est pas testée. 
Densité en vrac Non applicable 
Densité de vapeur relative Non disponible 
Partitionnement coefficient Octanol / eau Sans objet 
Viscosité / (dynamique) env. 600 mPa.s (23 ºC) 
Viscosité / (cinématique) Non testé. 
Informations complémentaires Aucune substance incompatible n'est connue. 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

Décomposition thermique > 100 ºC avec déshydratation 
Stabilité chimique Stable. 
Polymérisation dangereuse Ne se produira pas. 
Conditions à éviter Aucune connue. 
Incompatibilité avec (Conditions à éviter) inconnu 
Produits de décomposition dangereux Lorsqu'ils sont manipulés et stockés de manière appropriée, aucun produit de 

décomposition dangereux n'est connu. 
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Section: 11 Données toxicologiques 

Toxicité aiguë par voie orale DL50> 2 000 mg / kg 
 Méthode: 1999/45 / CE 
Toxicité aiguë par inhalation non raisonnable 
Toxicité cutanée aiguë non disponible 
Irritation de la peau non irritante 
  Méthode: 1999/45 / CE 
Irritation des yeux non irritante 
 Méthode: 1999/45 / CE 
Sensibilisation non disponible 
Autres informations toxicologiques pertinentes Le produit a été classé sur la base de la procédure de calcul de la directive sur 

les préparations dangereuses (1999/45 / CE). 
 

 

Section: 12 Données écologiques 

Biodégradation Cette propriété est spécifique à la substance et ne peut donc pas être donnée pour la 
préparation. 

La toxicité des poissons n'est pas disponible 
La toxicité de Daphnia n'est pas disponible 
La toxicité des algues n'est pas disponible 
La toxicité des bactéries n'est pas disponible 
Charbon organique dissous (DOC) Sans objet 
Demande chimique en oxygène (COD) Sans objet 
Demande biologique d'oxygène (DBO) Sans objet 
Remarques Ne pas autoriser à pénétrer dans le sol, les cours d'eau ou les eaux usées. Classification 

selon la procédure de calcul de la directive sur les préparations dangereuses (1999/45 / CE). 
 

 

Section: 13 Données sur l'élimination 

Informations sur l'élimination des déchets Les déchets peuvent être incinérés ou mis en décharge après solidification dans les 
sites approuvés. Suivez les règlements locaux. 

 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

TMD non restreint 
IATA non restreinte 
IMDG non restreint 
 

 

Section: 15 Informations sur la réglementation 

Statut d'enregistrement 
DSL oui 
NDSL non 
CEPA 
Énuméré comme substance prioritaire non 
Énuméré comme substance toxique non 
Produit controlé par le SIMDUT  non 
NPRI non 
Statut TSCA Tous les composants de ce produit sont répertoriés dans l'inventaire TSCA. 
FDA Ce produit n'est pas enregistré auprès de la FDA. 
 

 

Section: 16 Autres renseignements 

references 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: 2017-06-16 

 
 


