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Section: 1 Identification  

Nom du produit violet clair augite prphyre 
utilisation des matériaux Pigment, utilisé dans les peintures pour donner de la couleur. 
indice de couleur: Pr102 
Composition chimique: Matrice de dioxyde de silicium (48.5%) avec des composants minéraux. 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Classification SGH: Irritation des yeux, Catégorie 2B (chapitre 3.3, irritant léger pour les yeux) 
cancérogénicité: Catégorie 1A (chapitre 3.6, provoque le cancer chez les humains) Organe cible spécifique 

de l'exposition systémique de toxicité répétée, Catégorie 1, Inhalation, Poumons. (Chapitre 
3.9, produit une toxicité importante chez l'homme) 

 
Classification NFPA: 
danger Pour La Santé: 1, Léger 
Risque D'Incendie: 0, Insignifiant 
danger de réactivité: 0, Insignifiant 
Risques spéciaux: aucun  

Éléments de l’étiquette SGH 
 

         
 

 

Violet clair augite porphyre (Arménie) 
Code de produit: PS-MI0225 
Département: pigments secs oxydes de fer 
C.A.S.: 14808-60-7, 13463-67-7, 1344-28-1, 1309-37-1, 1309-78-8, 1313-13-9, 

37382-43-7, 12401-86-4 
 

 

Fiche Signalétique 
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Mention d'avertissement 

danger 

Classe SGH 

Cancérogénicité -Cat.1 
Cancérogénicité -Cat.1A 
Cancérogénicité -Cat.2 
Toxicité pour certains organes cibles -expositions répétées -Cat.1 

Mentions de danger 

H320:Provoque Irritation des yeux 
H350: Peut provoquer le cancer. 
H372: Cause des lésions aux poumons par une exposition 
prolongée ou répétée en cas d'inhalation. 

 

Conseils de prudence  

P201: Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202: Ne pas manipuler jusqu'à ce que toutes les mesures de 
sécurité ont été lus et compris. 
P260: Ne pas respirer les poussières. 
P280: Porter des lunettes de protection 

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Ingrédients dangereux identité chimique CAS # poids approx. %  

dioxyde de Silicone SiO2 14808-60-7 49 incluant quartz 
dioxide de titane TiO2 13463-67-7 1.4 
oxyde d'aluminium Al2O3 1344-28-1 18 
oxyde De Fer Fe2O3 1309-37-1 13 
oxyde de calcium CaO 1309-78-8 2 
oxyde de manganèse MnO 1313-13-9  8 
oxyde de potassium K2O/NaO 37382-43-7 
Oxyde de sodium  12401-86-4 3 
Quartz (cristalline)  14808-60-7 n/d 
 
Identité chimique: Matrice de dioxyde de silicium (48.5 %) avec des composants minéraux. 
nom commun: Pierre concassée, Augit Porphyry violet Pr102 
apparence: Poudre rouge claire 
Numéros d'identité: CAS 14808-60-7 
impuretés: Les impuretés sont mélangées dans la matrice et ne se présentent pas comme des composés 

chimiques. Ils sont représentés sous forme d'oxydes afin de leur donner une identité. Ils contribuent 
à la classification, car ils sont irritants pour les yeux et constituent plus de 1% du poids total.  

 

 

Section: 4 Premiers soins 

Inhalation: Pas de premiers soins spécifiques nécessaires car les effets néfastes sur la santé associés à 
l'exposition à la silice cristalline (quartz) résultent d'une exposition chronique. Si il y a une inhalation 
importante de silice cristalline (quartz), amener immédiatement la personne à l'air frais. En cas 
d'irritation respiratoire, vertige, nausée ou d'évanouissement, demander une assistance médicale 
immédiate. Si la respiration est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. 

Contact cutané: Puisque les particules de pigment assèchent la peau, il est conseillé de laver la zone contaminée avec 
de l'eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. En cas 
d'irritation, obtenir des soins médicaux. 

Contact oculaire: Tenir les yeux ouverts et rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes, en 
inclinant la tête de côté pour permettre à l'eau pour laver la poussière. Si l'irritation persiste, consultez 
un médecin. 

Ingestion: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Autre que des douleurs abdominales il devrait y avoir aucun 
problème d'exposition aiguë de petites quantités ingérées (moins de 5 grammes). Si des quantités 
massives sont ingérées, consulter un médecin. 
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Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Ce produit est inflammable, combustible ou explosive. 
Moyens d'extinction appropriés: pas applicable. 
Moyens d'extinction inappropriés: pas applicable. 
Risques spécifiques en cas d'incendie: pas applicable. 
procédures de lutte contre l'incendie spéciale pas applicable. 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Précautions pour l'environnement: Ce produit ne nuira pas à l'environnement, mais la couleur caractéristique 
forte peut tacher les surfaces. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Pour les petits déversements de moins de 1,0 kg (2,2 livres): doucement, 
sans créer de poussière dans l'air, utiliser une main gantée ou une spatule 
pour pousser la poudre dans un sac en plastique ou contenant fermé, 
étiquetter et sceller immédiatement. Ne laissez pas des personnes ou des 
véhicules à pied ou en voiture sur le déversement pour empêcher la 
poussière de se mettre dans l'air. Vadrouille humide ou laver la zone libre 
de la poussière avec de l'eau. Jeter l'eau de rinçage dans une décharge 
agréée. 

Pour les grands déversements de plus de 1,0 kg (2,2 livres): utiliser des méthodes sans poussière (aspirateur avec filtre HEPA) 
(HighEfficiency Particulate Air) et la placer dans un contenant pour 
l'élimination dans une décharge agréée. Vadrouille humide ou laver la 
zone libre de la poussière avec de l'eau. Jeter l'eau de rinçage dans une 
décharge agréée. 

 

 

Section: 7 Manutention et stockage 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 
Comme ce matériau est destiné à être mélangé à des liquides ou des granulés en matière plastique, cette opération génère un 
montant considérable de poussière dans l'air. Utilisation d'un flux d'air au-dessus du récipient de mélange, loin de l'opérateur dans un 
filtre d'Aspirateur pour arrêter la poussière. Porter un équipement de protection prévu à l'article 8, tels que des lunettes appropriées et 
masque anti-poussière. Ne pas respirer les poussières. Utiliser une ventilation adéquate afin de receuillir la poussière. Maintenir les 
concentrations de poussière dans l'air en dessous de la limite d'exposition admissible («PEL») de 0,25 mg / M3 (0,25 milligramme par 
mètre cube). Ne comptez pas sur votre vue de déterminer s'il y a de la poussière dans l'air. Poussières de silice cristalline peuvent être 
dans l'air sans un nuage de poussière visible. 
Si la poussière de silice cristalline ne peut être maintenue en dessous des limites permises, porter un respirateur approuvé pour la 
poussière de silice lors de l'utilisation, la manipulation, le stockage ou l'élimination du produit ou du sac. Voir la section 8 pour plus 
d'informations sur les respirateurs. Pratiquer un bon nettoyage. Ne pas laisser la poussière de recueillir sur les murs, les planchers, les 
rebords, corniches, des machines ou de l'équipement. Entretenir, nettoyer et respirateurs de test d'adéquation conformément à la 
réglementation de l'OSHA. Maintenir et tester l'équipement de ventilation et de collecte de la poussière. Laver ou passer l'aspirateur sur 
les vêtements qui sont devenus poussiéreux. Méfiez-vous de ne pas trainer de pigment dans d'autres espaces par le dessous de vos 
chaussures. Se laver les mains après utilisation. 
 
L'OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR Sections 1910,1200,1915.1200, 1917,28, 1918,90, 1926,59 et 1928,21, et de l'état 
et du travailleur ou de la communauté locale des lois et règlements "droit de savoir" doivent être strictement respectées. 
 
Conditions d'un stockage sûr, y compris les incompatibilités: 
Garder les contenants bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Éviter les bris de matériel  en sac ou de déversements de 
matières en vrac. Nettoyage: Utiliser des méthodes sans poussière (aspirateur) et mettre dans un contenant pour l'élimination, ou 
rincer à l'eau. Ne pas balayer à sec. Voir les mesures de protection personnelle dans la section 8. Minimiser la production et 
l'accumulation de poussière. Éviter de respirer la poussière. Eviter le contact avec les yeux. Sceller immédiatement les sacs déchirés. 
Continuez à suivre les avertissements SDS / Label lors de la manipulation des conteneurs vides. Ne pas stocker à côté des acides 
forts tels que l'acide fluorhydrique. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques qui réagissent avec de la silice tels que des 
silanes. En cas de tremblement de terre ou de vandalisme causant ces produits chimiques qui seront mélangés, ils vont dégager de la 
chaleur de la réaction qui peut causer des incendies. 
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Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Limites d'exposition pour la silice cristalline (quartz) CAS: 14808-60-7 
USA OSHA PEL USA ACGIH TLV USA NIOSH REL UK 8-hr TWA 

TWA TWA TWA  Unit 

0.25 0.025 0.5 0.1 Mg/M3 
 
Contrôles d'ingénierie appropriés 
Ventilation: Utiliser dans un endroit bien ventilé avec échappement local. Bien recueillir la poussière à la source en 

utilisant un sac d'aspiratuer filtre. Maintenir la concentration de poussière au-dessous du PEL (niveau 
d'exposition admissible). Voir ACGIH «Ventilation industrielle, manuel des pratiques recommandées») 
dernière édition. 

 Si la silice cristalline (quartz) est chauffée à plus de 870C, il peut se transformer en une forme de silice 
cristalline connue sous le nom de tridymite; si silice cristalline de quartz) est chauffée à plus de 1470C, il peut 
se transformer en une forme de silice cristalline connue sous le nom de cristobalite. L'OSHA PEL pour la 
silice cristalline sous forme de tridymite ou de cristobalite est la moitié de la PEL OSHA pour la silice 
cristalline (quartz). 

 
mesures individuelles de protection, tels que les équipements de protection individuelle (EPI) 
Protection des yeux: Lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou des lunettes de protection chimique doivent être portées. Cela 

permettra d'éviter la poussière en suspension de silice cristalline de pénétrer dans les yeux et d'abraser la 
cornée. 

Protection de la peau: De bonnes pratiques d'hygiène personnelle doivent être suivies. 
protection respiratoire: Si il n'est pas possible de réduire les niveaux d'exposition aux particules aéroportées en-dessous du PEL 

avec une ventilation, utiliser un respirateurs qui réduiront les expositions personnelles au-dessous de l'OSHA. 
 

 

Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

État physique: Solide (poudre) 
Couleur: violet 
Odeur: inodore 
Seuil de l'odeur: inodore 
valeur du pH: pas applicable 
Point de fusion: pas applicable 
point De Congélation: pas applicable 
Point d'ébullition initial: pas applicable 
Point d'éclair: pas applicable 
Taux d'évaporation: pas applicable 
Inflammabilité (solide, gaz): Non inflammable 
Limites d'explosion: pas applicable 
Pression de vapeur: pas applicable 
Densité de vapeur: pas applicable 
Densité relative: 2,65 g / ml pour la silice cristalline 
solubilité: insoluble dans l'eau et les solvants organiques 
Coefficient de partage: pas applicable 
La température d'auto-inflammation: pas applicable 
Température de décomposition: pas applicable 
viscosité: pas applicable 
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Section: 10 Stabilité et réactivité 

réactivité: La silice cristalline (quartz) va réagir avec des agents oxydants puissants tels que le 
fluor, le trifluorure de chlore et le difluorure d'oxygène. Il ne réagit pas quand il est 
utilisé de la manière normale destiné à son utilisation. 

Stabilité chimique: Pas de décomposition si utilisé conformément aux spécifications, à des températures 
ambiantes normales et les conditions de stockage et de manutention normales de 
température et de pression. Tout changement dans l'apparence physique de ce 
matériau ne devraient pas être source d'inquiétude pour les aspects de sécurité du 
produit. 

Possibilité de réactions dangereuses: Aucun connu. 
Conditions à éviter: Ne pas mélanger avec des agents oxydants puissants. 
Matières incompatibles: Halogènes, acides forts, alcalis et agents oxydants. 
Produits de décomposition dangereux: Aucun sont connus. 
 

 

Section: 11 Données toxicologiques 

ingrédients lc50 ld50 

silice cristalline - quartz non indiqué> 8000 mg / kg par voie orale chez le rat 
 
contact avec les yeux provoque une irritation des yeux, éviter le contact visuel 
inhalation Le CIRC a classé la silice cristalline comme cancérogène pour l'homme peut causer une irritation du 

nez, de la gorge ou des voies respiratoires. Effets néfastes sur la santé à long terme liés à l'inhalation à 
long terme: la silicose, cancer, des maladies auto-immunes, TUBERCULOSE, MALADIES DU REIN. 

 
A. Silicose 
 La préoccupation majeure est la silicose, causée par l'inhalation et la rétention des poussières de silice 

cristalline. La silicose peut exister sous plusieurs formes, chroniques (ou ordinaires), accélérée, ou 
aiguës. Silicose chronique ou ordinaire (souvent appelée silicose simple) est la forme la plus commune 
de la silicose, et peut se produire après de nombreuses années d'exposition à des niveaux relativement 
faibles de la poussière de silice cristallinede dans l'air . Il est en outre définie comme la silicose simple 
ou compliquée. 

 La silicose simple est caractérisée par des lésions pulmonaires (illustrées comme des opacités 
radiographiques) moins de 1 centimètre de diamètre, principalement dans les zones supérieures des 
poumons. Souvent, la silicose simple n'est pas associée à des symptômes, des changements 
détectables dans la fonction pulmonaire ou d'invalidité. 

 La silicose simple peut être progressive et peut se développer en silicose compliquée ou fibrose massive 
progressive (FMP). La silicose compliquée ou la FMP est caractérisée par des lésions pulmonaires 
(illustrées comme des opacités radiographiques) supérieure à 1 centimètre de diamètre. Bien qu'il puisse 
y avoir aucun symptôme lié à la silicose compliquée ou la FMP, les symptômes, si récente, sont 
l'essoufflement, une respiration sifflante, la toux et l'expectoration. La silicose compliquée ou la FMP 
peut être associée à une diminution de la fonction pulmonaire et peuvent être invalidantes. Silicose 
compliquée avancée ou la FMP peut conduire à la mort. Silicose compliquée avancée ou la FMP 
peuvent entraîner une maladie cardiaque secondaire à la maladie pulmonaire (corpumonale). La silicose 
accélérée peut se produire avec l'exposition à de fortes concentrations de silice cristalline respirable 
pendant une période relativement courte; les lésions pulmonaires peuvent apparaître dans les cinq (5) 
années d'exposition initiale. La progression peut être rapide. 

 La silicose accélérée est semblable à la silicose chronique ou ordinaire, sauf que les lésions 
pulmonaires apparaissent plus tôt et la progression est plus rapide. 

 La silicose aiguë peut se produire avec l'exposition des concentrations très élevées de silice cristalline 
respirable pendant une période de temps très court, parfois aussi court que quelques mois. Les 
symptômes de la silicose aiguë comprennent un essoufflement progressif, la fièvre, la toux et la perte de 
poids. La silicose aiguë est fatale. 

B. Cancer 
 IARC-Le Centre international de recherche sur le cancer ("IARC") a conclu qu'il y avait «des preuves 

suffisantes chez l'homme de la cancérogénicité de la silice cristalline sous forme de quartz ou de 
cristobalite des sources professionnelles» et qu'il ya «des preuves suffisantes chez les animaux 
expérimentaux de la cancérogénicité de quartz et de cristobalite. "l'évaluation globale de l'IARC était 
que« la silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite de sources professionnelles, est 
cancérogène pour les humains (Groupe 1), «L'évaluation du CIRC a noté que« la cancérogénicité n'a 
pas été détectée dans toutes les études de cas industriels. La cancérogénicité peut dépendre de 
caractéristiques inhérentes à la silice cristalline ou de facteurs extérieurs affectant son activité ou de la 
distribution de ses polymorphes. Biologique »Pour de plus amples informations sur l'évaluation du CIRC, 
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voir Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques cancérogènes pour les humains. Volume 68." 
silice, Quelques Silicates ... "(1997). 

 
 NTP - Onzième rapport annuel du Programme national de toxicologie sur les cancérogènes classe "de la 

silice cristalline (taille respirable)" comme un cancérogène connu. 
 OSHA - La silice cristalline (quartz) est pas réglementé par l'Occupational Safety and Health Administrer 

comme cancérogène. 
C. Maladies auto-immunes 
 Plusieurs études ont démontré des cas de plusieurs maladies auto-immunes, - la sclérodermie, le lupus 

érythémateux disséminé, la polyarthrite rhumatoïde - chez les travailleurs exposés à la silice. Pour un 
examen de l'objet, celui-ci peut être consulté: «L'exposition professionnelle à la silice cristalline et des 
maladies auto-immunes", Environmental Health Perspectives, Volume 107, Supplément 5, pp 793-802. 

D. La tuberculose 
 Les personnes atteintes de silicose sont à risque accru de développer une tuberculose pulmonaire, si 

elle est exposée à des personnes atteintes de tuberculose. Ce qui suit peut être consulté pour de plus 
amples informations: Troubles pulmonaires professionnelles, troisième édition, chapitre 12, intitulé «La 
silicose et des maladies connexes», Parkes, Raymond W. (1994); «Risque de tuberculose pulmonaire 
par rapport à la silicose et l'exposition à la poussière de silice dans les mineurs d'or sud-africaine," 
Occup Environ Med., Volume 55, pp. 496-502 (1998). 

E. Maladies des reins 
 Plusieurs études ont démontré des cas de maladies rénales, y compris la maladie rénale en phase 

terminale, chez les travailleurs exposés à la silice. Pour plus d'informations sur le sujet, celui-ci peut être 
consulté: "la maladie du rein et de la silicose", Néphron, Volume 85, pp 14-19 (2000).. 

F. MALADIES respiratoires non malignes 
 Le lecteur est renvoyé à la section 3.5 de la Revue Risque Spécial NIOSH cités ci-dessous, pour plus 

d'informations sur l'association entre l'exposition à la silice cristalline et la bronchite chronique, 
l'emphysème et la maladie des petites voies aériennes. Il ya des études qui révèlent une association 
entre les poussières trouvées dans diverses professions minières et les maladies respiratoires non 
malignes, en particulier chez les fumeurs. Il est difficile de savoir si les associations observées existent 
seulement à la silicose sous-jacente, que chez les fumeurs, ou résultent d'une exposition à des 
poussières minérales en général (indépendants de la présence ou de l'absence de la silice cristalline, ou 
le niveau de silice cristalline dans la poussière). 
 

Sources d'information: 
 La revue des dangers du NIOSH - Effets de l'exposition professionnelle à la silice crystalline respirable 

au travail publiés en Avril 2002 résume et discute la littérature médicale et épidémiologique sur les 
risques pour la santé et les maladies liés à l'exposition à la silice cristalline respirable. L'examen des 
risques NIOSH doit être consulté pour des informations supplémentaires, et les citations à des études 
publiées sur les risques et les maladies liés à l'exposition professionnelle à la silice cristalline respirable. 
L'examen des risques NIOSH est disponible à partir de NIOSH Publications Diffusion, 4676 Parkway 
Britannique, Cincinnati, OH 45226, ou en appelant le 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4676), ou par le 
NIOSH site web, www.cdc .gov / NIOSH / toics / silice, puis cliquez sur le lien "NIOSH danger critique: 
Effets sur la santé d'une exposition professionnelle à la silice cristalline respirable". 

 
corrosion / irritation cutanée: N’as pas été constaté par les observations des pratiques générales 
Mutagénicité des cellules germinales: les données ne sont pas disponibles. 
Toxicité pour la reproduction: les données ne sont pas disponibles. 
Toxicité pour certains organes cibles:  
STOT-exposition unique: Les yeux et les poumons de toxicité spécifique pour un organe cible a été démontré par l'observation 

générale et études du CIRC. 
STOT-exposition répétée: les yeux et les poumons sont à risque d'irritation des yeux et de la silicose du poumon et le cancer du 

poumon, par l'observation générale et études du CIRC. 

 

Section: 12 Données écologiques 

La silice cristalline (quartz) n’est pas considérée comme écotoxique; il n'y a pas de données qui suggèrent que la silice cristalline 
(quartz) est toxique pour les oiseaux, les poissons, les invertébrés, des micro-organismes ou des plantes. Par conséquent, la 
persistance et la dégradabilité, potentiel de bioaccumulation et la mobilité dans le sol ne sont pas des facteurs à considérer. 
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Section: 13 Données sur l'élimination 

L'emballage et le matériel peuvent être mis en décharge; Cependant, le matériel doit être couvert afin de minimiser la formation de 
poussières. RCRA: La silice cristalline (quartz) est pas classé comme un déchet dangereux en vertu de la Loi sur la conservation et la 
récupération des ressources ou de ses règlements, 40 CFR Sec. 261 et suiv. Les récipients métalliques sont préférés de manière à 
minimiser les déversements dues à des accidents. Vider les conteneurs sous le vent porter des EPI appropriés. Evacuation des eaux 
usées est déconseillée. 
Le ci-dessus s’applique à des matériaux aussi vendu par KAMA pigments. Le matériau peut être contaminé lors de l'utilisation, et il est 
de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer la disposition appropriée de la matière utilisée. 
 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

classification pour le TMD pas réglementé par le DOT (USA) 
IMO / IMDG (Marchandises dangereuses maritime international) pas réglementé en vertu de l'OMI / IMDG 
IATA (International Air Transport Association) pas réglementée par l'IATA 
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Section: 15 Informations sur la réglementation 

ÉTATS-UNIS, le statut tasca La silice cristalline (quartz) apparaît sur l'inventaire EPA TSCA sous le n ° CAS 14808-60-7. 

act de Conservation des ressources et 

 de récupération (RCRA) La silice cristalline (quartz) est pas classé comme un déchet dangereux en vertu, ou de ses 
règlements, 40 CFR Sec 261 et suivants. 

Comprehensive Environmental Response Compensation 

and Liability Act (CERCLA) La silice cristalline (quartz) est pas classé comme une substance dangereuse en vertu des 
règlements de la, 40 CFR 302 Sec. 

FDA: La silice est inclus dans la liste des substances qui peuvent être inclus dans les revêtements 
utilisés sur les surfaces de contact alimentaires, 21 CFR Sec 175.300 (b) (3) (xxvi). 

NTP: Silice cristalline respirable, surtout la poussière de quartz trouvée dans les milieux industriels et 
professionnels, est classé comme Connu pour être un cancérogène pour les humains. 

OSHA Cancérogène: La silice cristalline (quartz) ne figure pas. 

California Proposition 65: La silice cristalline (particules respirables en suspension) est classé comme une substance 
connue pour l'État de Californie pour être cancérigène. Les étiquettes apposées sur les produits 
vendus en Californie doit contenir la mention: 

 "Attention: Ce produit contient de la silice cristalline qui est connu pour l'État de Californie pour 
causer le cancer chez les animaux de laboratoire." 

 En outre, puisque ce produit naturel contient des traces de métaux lourds tels que l'arsenic, le 
cadmium, le mercure, le plomb et l'antimoine, les avertissements suivants doivent figurer sur 
l'étiquette: 

 Attention: Ce produit naturel contient des traces d'arsenic, de cadmium, de plomb et d'antimoine, 
qui sont connus pour l'État de Californie pour causer le cancer et de causer des anomalies du 
développement chez les animaux de laboratoire. 

Californie, Inhalation Référence 

 Niveau d'exposition (REL): Californie a établi une REL chronique de 3 ug (microgrammes), pour la silice (cristalline, 
respirable). Un REL chronique est un niveau d'une substance dans l'air à ou en dessous duquel 
aucun effet néfaste sur la santé sont prévus dans les individus indéfiniment exposées à la 
substance à ce niveau. 

 Massachusetts Utiliser Toxic Reduction Act: silice cristalline (taille respirable, <10 microns) est 
«toxique» en vertu de l'acte Massachusetts Utiliser Toxic Reduction Act:  silice cristalline 
(taille respirable, <10 microns) est «toxique» en vertu de l'acte Massachusetts Toxic Use 
Reduction. Acte du droit de savoir des Travailleurs et de la communauté de Pennsylvanie: Quartz 
est une substance dangereuse en vertu de la loi, mais il est pas une substance dangereuse 
spéciale ou une substance dangereuse dans l'environnement. 

CANADA 

Classification SIMDUT: D2A 

AUTRES 

EINECS No: 238-878-4 
EEC Label: (Risk/Safety Phrases): R48/20, R40/20, S22, S38 

 

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. 
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