
Produit: kama pigments PD-200040, Aqua-Dispersion Vert phthalocyanine  page 1 of 10 

 

 

Section: 1 Identification  

Nom du produit Aqua-Dispersion Vert Pthalocyanine  
Utilisation du produit Dispersion de pigments 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Non classé comme dangereux en vertu d'une classe de danger SGH. 
 
Informations complémentaires La peau peut se décolorer en raison du contact avec le pigment. 
Remarques Aucune information supplémentaire 
Dangers non classés par ailleurs Aucune information supplémentaire 
 
HMIS (Système d'identification des matériaux dangereux) Évaluations: 
Santé: 1 Inflammabilité: 1 Réactivité (Stabilité) : 0 Protection personnelle: X 
NFPA (National Fire Protection Association) Évaluations: 
Santé: 1 Inflammabilité: 1 Instabilité 0 
 
Légende 0 = Insignificant 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Haut 4 = Extrême 
 
Voir la section 11 pour les informations toxicologiques.  

Éléments de l’étiquette SGH 

         

Mention d'avertissement 

Classe SGH 

Mentions de danger 

 

Conseils de prudence  

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Mélange: 
CAS Nom chimique 

102-71-6 Triéthanolamine 
 
Les quantités spécifiées sont typiques et ne représentent pas une spécification. Les composants restants sont exclusifs, non 
dangereux et / ou présents à des quantités inférieures aux limites à déclarer. Les valeurs de pourcentage exactes pour les composants 
sont propriétaires conformément au 29 CFR 1910.1200 (i). 
 

 

Aqua-Dispersion Vert phthalocyanine 
Code de produit: PD-200040 
Département: aqua-dispersions de pigments 
C.A.S.: trade secret, trade secret, 1328-53-6, 57-55-6, 0000102-71-6 
 

 

Fiche Signalétique 
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Section: 4 Premiers soins 

Description des premiers secours: 

Généralités Si une irritation ou d'autres symptômes apparaissent ou persistent à partir de toute 
voie d'exposition, retirez l'individu touché de la zone: consultez un médecin ou 
obtenez des soins médicaux. 

Contact avec les yeux: Tout matériau qui contacte l'oeil doit être lavé immédiatement avec de l'eau. 
Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. 

Contact avec la peau Laver soigneusement la zone touchée avec beaucoup de savon et d'eau. Consulter 
un médecin si des symptômes apparaissent. 

Inhalation Si elle est affectée, évacuer vers l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes 
apparaissent. 

Ingestion Consulter un médecin si les symptômes se produisent. 
Protection des premiers secouristes Portez un vêtement et un équipement de protection personnelle appropriés. 
symptômes et effets les importants,  
à la fois aigus et retardés Le contact avec la peau peut décolorer la peau en raison du pigment. Des problèmes 

cutanés favorables peuvent être aggravés par un contact prolongé ou répété. Voir la 
section 11 pour plus d'informations. 

Indication de tout soin médical immédiat  
et traitement spécial nécessaire:  Traiter de façon symptomatique. 
 

 

Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Classe d'inflammabilité NFPA IIIB 
Moyens d'extinction: 
Approprié NFPA Classe IIIB (Liquide combustible): Utiliser de l'eau 

pulvérisée, un produit chimique sec ABC, de la mousse ou 
du dioxyde de carbone. L'eau ou la mousse peuvent 
provoquer une mousse. Utilisez de l'eau pour garder les 
contenants exposés au feu. L'eau pulvérisée peut être 
utilisée pour éliminer les déversements loin des expositions. 

Inapproprié Aucune connue. 
Dangers particuliers découlant du produit chimique Risques inhabituels d'incendie ou d'explosion Le produit 

n'est pas considéré comme un risque d'incendie, mais brûle 
s'il est allumé. Le récipient fermé peut se rompre (en raison 
de l'accumulation de pression) lorsqu'il est exposé à une 
chaleur extrême. 

Produits de combustion dangereux Des substances irritantes ou toxiques peuvent être émises 
lors de la combustion, de la combustion ou de la 
décomposition. Voir la section 10 (10.6 Produits de 
décomposition dangereux) pour plus d'informations. 

Équipement de protection et précautions à prendre pour les pompiers Porter un appareil respiratoire autonome (SCBA) équipé 
d'une face intégrale et fonctionnant sous un mode de 
pression (ou d'un autre mode de pression positive) et d'un 
vêtement de protection approuvé. Le personnel sans 
protection respiratoire appropriée doit quitter la zone pour 
éviter une exposition significative aux gaz dangereux 
provenant de la combustion, de la combustion ou de la 
décomposition. Dans une zone fermée ou mal ventilée, 
utilisez un SCBA pendant le nettoyage immédiatement 
après un incendie ainsi que pendant la phase d'attaque des 
opérations de lutte contre l'incendie. Voir la section 9 pour 
plus d'informations. 
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Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Précautions individuelles équipement de protection et procédures d'urgence Consultez la 
section 8 pour obtenir des recommandations sur l'utilisation 
d'équipements de protection individuelle. En cas de déversement 
dans une zone fermée, ventiler. Éliminer les sources d'allumage. 

Précautions pour la protection de l'environnement  Ne pas rincer le liquide dans les égouts publics, les systèmes 
d'eau ou les eaux de surface. 

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage Contenir en train de fumer avec du sable, de la terre ou d'autres 
matériaux incombustibles. Portez un vêtement et un équipement 
de protection personnelle appropriés. Absorber le déversement 
avec un matériau inerte. Placez-le dans un contenant étiqueté et 
fermé; Stockez en lieu sûr pour attendre l'élimination. Changer les 
vêtements contaminés et le blanchiment avant réutilisation. 

 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Comme pour tout produit chimique, utiliser de bonnes procédures de 
laboratoire / lieu de travail. Ne pas couper, perforer ou souder sur ou à 
proximité du récipient. Bien se laver après avoir manipulé ce produit et 
avant de manger, de fumer ou d'utiliser la salle de bain. Utiliser sous 
des conditions bien ventilées. Évitez le contact avec les yeux. Éviter le 
contact répété ou prolongé de la peau. Éviter l'inhalation d'aérosol, de 
brume, de vaporisation, de fumée ou de vapeur. Évitez de boire, de 
goûter, d'avaler ou d'ingérer ce produit. Laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser. Fournir des fontaines de lavage des 
yeux et des douches de sécurité dans la zone de travail. 

Conditions de stockage sécurisé Conserver à l'état frais et sec, dans des conditions bien ventilées. 
Rangez ce matériau loin des substances incompatibles (voir la section 
10). Ne laissez pas le produit se figer. Ne pas stocker dans des 
conteneurs ouverts, non marqués ou mal étiquetés. Garder le 
contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Le contenant vide contient un 
produit résiduel qui peut présenter des dangers du produit. Ne réutilisez 
pas le contenant vide sans nettoyage commercial ni reconditionnement. 
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Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Paramètres de contrôle: 

Limites d'exposition professionnelle (OEL): 
Nom chimique ACGIH - TWA  ACGIH - STEL 

Triéthanolamine 5,00 mg / m3  N / E 
Nom chimique OSHA - PEL  OSHA – STEL OSHA - Plafond Mexique 

Triéthanolamine N / D N / E N / E N / E 
 
N / E = Non établi (aucune limite d'exposition établie pour les substances listées pour le pays / la région / l'organisation énumérés). 
 

Contrôles d'exposition: 

Contrôles d'ingénierie appropriés Fournir toujours une ventilation générale efficace et, le cas échéant, de 
l'échappement local pour aspirer les aérosols, les vapeurs, les vapeurs 
et la vapeur des travailleurs afin d'éviter une inhalation de routine. La 
ventilation doit être suffisante pour maintenir l'atmosphère ambiante en 
milieu de travail en dessous de la ou des limites d'exposition décrites 
dans la SDS. (Les directives / techniques de ventilation peuvent être 
trouvées dans des publications telles que «Industrial Ventilation: 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists,» 1330 
Kemper Meadow Drive, Cincinnati, OH, 45240-1634, USA.) 
(http://www.acgih.org/home.htm). 

Mesures de protection individuelle 
telles que les équipements de protection individuelle (EPI)  Protection des yeux / du visage Porter une protection oculaire. 
Protection de la peau et du corps  Porter des gants de protection. Utilisez de bonnes procédures de 

laboratoire / lieu de travail, y compris des vêtements de protection 
personnels: gants de laboratoire, lunettes de sécurité et gants de 
protection. 

Protection respiratoire  La protection respiratoire n'est pas nécessaire avec une ventilation 
adéquate. 

Plus d'informations  Des fontaines de lavage d'oeil et des douches de sécurité sont 
recommandées dans la zone de travail. 
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Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

Forme Liquide  
PH 7,5 - 9,5 
Couleur vert 
Densité relative 1,20 
Odeur légère amine 
Coefficient de partage (noctanol / eau) non disponible 
Seuil d'odeur:  non disponible 
% Volatil en poids > 49% 
Solubilité dans l'eau diluable 
COV 0,3% 
Taux d'évaporation Plus lent que l'acétate de n-butyle 
Point d'ébullition ºC > 100 ºC 
Pression de vapeur Non disponible 
Point d'ébullition ºF > 212 ºF 
Densité de vapeur Plus lourd que l'air 
Point d'éclair > 93 ºC (> 200 ºF) 
Viscosité non disponible 
Température d'auto-inflammation non disponible 
Point de fusion / point de congélation non disponible 
Inflammabilité (solide, gaz) non applicable (liquide) 
Propriétés comburantes non oxydant 
Limites d'inflammabilité ou d'explosivité LFL / LEL Non Disponible 
 UFL/UEL Non Disponible 
Propriétés explosives non explosif 
Température de décomposition Non disponible 
Autres informations Les quantités spécifiées sont typiques et ne représentent pas une 

spécification. 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

Réactivité aucune connue. 
Stabilité chimique ce produit est stable. 
Possibilité de réactions dangereuses une polymérisation dangereuse ne se produira pas. 
Conditions à éviter chaleur excessive et sources d'inflammation. Ne gèle pas. 
Matières incompatibles éviter les acides forts, les bases et les agents oxydants. Éviter tout contact avec les 

agents réducteurs. Évitez le contact avec les métaux. 
Produits de décomposition dangereux monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et oxydes d'azote. Ammoniac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Produit: kama pigments PD-200040, Aqua-Dispersion Vert phthalocyanine  page 6 of 10 

 

Section: 11 Données toxicologiques 

Informations sur les voies d'exposition probables: 

Généralités La prudence doit être exercée grâce à l'utilisation prudente de l'équipement de protection et 
des procédures de manutention afin de minimiser l'exposition. 

Yeux peuvent provoquer une irritation des yeux. 
Peau Le contact cutané répété ou prolongé peut provoquer une irritation. 
Inhalation Les concentrations élevées de vapeurs dans l'air résultant du chauffage, de la nébulisation 

ou de la pulvérisation peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires et des 
muqueuses. 

Ingestion L'ingestion peut provoquer une irritation. 
Symptômes / effets, aigus et retardés Irritation, contact avec la peau peut décolorer la peau en raison du pigment 
Informations sur la toxicité aiguë Non classées (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

respectés). ATEmix (oral):> 5000 mg / kg. ATEmix (dermique):> 2000 mg / kg. Aucune étude 
de toxicité n'a été menée sur ce produit. 

 
Nom chimique Inhalation LC50 Espèce Oral DL50 Espèce Dermal LD50 Espèce 

Triéthanolamine N / E - 6400 mg / kg Rat / adulte> 2000 mg / kg Lapin / adulte 
Corrosion / irritation cutanée Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

satisfaits). 
Nom chimique Irritation de la peau Espèce 
Triéthanolamine Irritant léger Lapin / adulte 
Dommage ou irritation des yeux graves Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

satisfaits). 
Nom chimique Irritation des yeux Espèce 

Triéthanolamine Irritant légère Lapin / adulte 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée Non classé (selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

respectés). 
Nom chimique  Sensibilisation cutanée Espèce 

Triethanolamine Non-sensibilisant Cochon d’Inde / adulte 
 
Cancérogénicité Non classé. 
 
Statut cancérogène Les composants de ce mélange ne sont pas répertoriés 

ou réglementés par le IARC, le NTP, l'OSHA ou l'ACGIH. 
Mutagénicité des cellules germinales non classé. TRIETHANOLAMINE: Les tests pour des 

études sur les microbes et les mammifères in vitro ont été 
négatifs à la fois avec et sans activation métabolique. 

Toxicité pour la reproduction Non classé. 
Toxicité spécifique pour les organes cibles (STOT) - exposition unique Non classé. 
Toxicité spécifique pour les organes cibles (STOT) - exposition répétée Non classé. TRIETHANOLAMINE: Chez les animaux, 

des effets ont été signalés sur les organes suivants: rein, 
foie. Étude de dose répétée, gavage de 90 jours, rat: 
NOAEL (niveau sans effet observé) = 1000 mg / kg / jour. 

Risque d'aspiration Non classé (selon les données disponibles, les critères 
de classification ne sont pas respectés). 

Autres informations sur la toxicité Aucune information supplémentaire disponible. 
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Section: 12 Données écologiques 

Écotoxicité Aucun test écologique n'a été effectué sur ce produit. 
Nom chimique Triéthanolamine 
Poisson 96 heures LC50 11800 mg / L 
Poisson 96 heures CL50 > 1000 mg / L 
Poisson Chronique NOEC N / E 
 
Nom chimique Triéthanolamine 
Invertébrés 48 heures EC50 609,9 mg / L 
Invertébrés 24 heures EC50 1386 mg / L 
Invertébrés Chronique NOEC 16 mg / L (21 jours) 
 
Nom chimique Triéthanolamine 
Algues 96 heures EC50 169 mg / L 
Algues 72 heures EC50 216 mg / L 
Algues Chronique NOEC EC10 = 7,9 mg / L (72 heures) 
Persistance et dégradabilité: 
 
Nom chimique Triéthanolamine 
Biodégradation facilement biodégradable 
Potentiel bioaccumulatif: 
 
Nom chimique Triéthanolamine 
Facteur de bioconcentration (BCF) <3.9 (OCDE 305C) 
Log Kow -1.75 
Mobilité dans le sol: 
Désignation chimique Triéthanolamine 
Mobilité dans le sol (Koc / Kow) 0 - 50 Potentiel élevé 
 
Autres effets néfastes Aucune information supplémentaire disponible. 
 

 

Section: 13 Données sur l'élimination 

Aux fins de l'élimination des déchets, ce produit n'est pas défini ou défini comme dangereux par les dispositions actuelles de la loi 
fédérale sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA, 40CFR261). Incinérer le produit usé sous forme liquide (c'est-à-
dire, comme fourni) dans une installation d'incinération autorisée (approuvée) conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et 
locaux. Liquides ne peut être éliminé dans une décharge. 
Voir la section 8 pour des recommandations sur l'utilisation d'équipements de protection individuelle. 
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Section: 14 informations relatives au transport 

Les informations ci-dessous sont fournies pour faciliter la documentation. Il peut compléter l'information sur le colis. Le paquet en votre 
possession peut porter une version différente de l'étiquette selon la date de fabrication. Selon l'emballage intérieur les quantités et les 
instructions d'emballage, il peut être soumis à des exceptions réglementaires spécifiques. 
Numéro ONU N / D 
Nom d'expédition propre de l'ONU Non réglementé - Voir le connaissement pour détails 
Classe (s) de danger pour le transport: 

Classe de danger DOT des Etats-Unis N / D 
Catégorie de danger TDG du Canada N / D 
Europe Classe de danger ADR / RID N / D 
Classe IMDG Code (océan) N / D 
Classe de danger ICAO / IATA (air) N / D 
Groupe d'emballage N / D 
Dangers environnementaux: 

Polluant marin non applicable 
Substance dangereuse (USA) non applicable 
Transport en vrac conformément à non applicable 
l'Annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC: 
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable 
 
Une liste "N / D" pour la classe de danger indique que le produit n'est pas réglementé pour le transport par cette réglementation. 
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Section: 15 Informations sur la réglementation 

Règlements / législation sur la sécurité, la santé et l'environnement spécifiques au produit: 

Règlement / législation fédérale et nationale des États-Unis Ce fichier a été préparée conformément aux critères de 
danger de la norme OSHA Hazard Communication, 29 
CFR 1910.1200. 

Loi américaine sur l'intervention environnementale, Non applicable 
l'indemnisation et la responsabilité (CERCLA) Quantité déclarable (RQ) 
Loi sur les amendements et rééducations (SARA) Aucune connue 
du Superfund des États-Unis - Section 313 de la LEP 
 

Californie Proposition 65: 

Cancérogène Aucun ingrédient connu présent ou aucun en quantité à 
déclarer pour une exposition professionnelle 
conformément à l'approbation de l'OSHA de la California 
Hazard Communication Standard, Federal Register, page 
31159 du 6 juin 1997. 

Défauts de naissance ou risques pour la reproduction Aucun connu pour être présent ou aucun en quantité à 
déclarer pour une exposition professionnelle 
conformément à l'approbation par l'OSHA de la Norme de 
communication sur les dangers de la Californie, Registre 
fédéral, page 31159 du 6 juin 1997. 

Réglementation / législation du Canada Ce produit a été classé conformément aux critères de 
danger du Règlement sur les produits contrôlés et le SDS 
contient toutes les informations requises par le 
Règlement sur les produits contrôlés. 

Classification SIMDUT Non contrôlé 
Classification SGH Non contrôlé 
Liste canadienne de divulgation des ingrédients Aucune connue pour être présente ou aucune quantité à 

déclarer. 
Réglementation / législation du Mexique Ce SDS contient les informations requises par NOM-018-

STPS-2000, norme de communication et d'identification 
des substances chimiques dangereuses pour le travail. 

Inventaires chimiques: 

Statut de la réglementation 
Liste intérieure des substances du Canada (DSL) Oui 
Liste canadienne des substances non domestiques (NDSL) Non 
Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) Oui 
 

 

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: 2017-06-26 

 
 


