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Section: 1 Identification  

Nom du produit: Bleu Idanthrone 
No CAS: 81-77-6 
C.I.: Pigment Bleu 60 
 

 

Section: 2 Identification des dangers 

Autres dangers ne contribuant pas à la classification: Risque d'explosion de poussière faible (Classe 1).  

Éléments de l’étiquette SGH 
 

         
 

Mention d'avertissement 

Classe SGH 
Ce produit n'est pas contrôlé par le système SGH et ne requiert 
donc pas d'étiquetage particulier. 

Mentions de danger 

Aucun effet important ou danger critique connu. 

 

Conseils de prudence  

P260 Ne pas respirer les poussières. 

 

Section: 3 composition/ information sur les ingrédients 

Nom Identificateur de produit Classification SGH 
Pigment Blue 60 (No CAS) 81-77-6 Non classé 
(Constituant Principal) 
 

 

Bleu indanthrone 
Code de produit: PS-OR0085 
Département: pigments secs organiques 
C.A.S.: 81-77-6 
 

 

Fiche Signalétique 
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Section: 4 Premiers soins 

Premiers secours après inhalation: Amener à l'air libre. 
Mesures de premiers secours après contact avec la peau: Laver la peau affectée avec du savon et beaucoup d'eau. 
Mesures de premiers secours après contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 10 

minutes en prenant soin de laver sous les paupières. 
Premiers secours après ingestion: En cas d'ingestion, rincer la bouche. Consulter un médecin. 
 
Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'informations complémentaires disponibles 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Pas d'informations complémentaires 

disponibles 
 

 

Section: 5 Mesures à prendre en cas d'incendie 

Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appropriés: Mousse, poudre sèche, jet d'eau. 
Moyens d'extinction inappropriés: Dioxyde de carbone. 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Risque d'incendie: En cas de combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone, de 

monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote. 
Risque d'explosion: Le produit n'est pas explosif lorsqu'il est soumis à la chaleur. 
Réactivité: Le produit est chimiquement stable et généralement compatible avec d'autres 

substances lorsqu'il est entreposé et manipulé tel que prescrit. 
 
Conseils pour les pompiers 
Protection pendant la lutte contre l'incendie: Vêtement de protection complet. Porter un appareil respiratoire autonome. 
 

 

Section: 6 Mesures à prendre en cas de déversement 
accidentel 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Pour le personnel non-urgent 
Équipement de protection: Éviter l'inhalation et l'ingestion. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les 

vêtements. 
 
Pour les intervenants d'urgence 
Équipement de protection: Vêtement de protection complet. Porter un appareil respiratoire autonome. 
 
Précautions pour la protection de l'environnement: Empêcher la contamination du sol, des égouts et des eaux de surface. 
 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Méthodes de nettoyage: Passer l'aspirateur avec un filtre à haute efficacité ou utiliser une technique de 

nettoyage humide pour éviter la formation de poussière. Recueillir 
mécaniquement et recueillir dans un récipient approprié (adéquatement étiqueté) 
pour l'élimination. Recueillir les déchets dans des contenants appropriés, qui 
peuvent être étiquetés et scellés. Ne pas se laver sans discernement dans les 
égouts. Porter un appareil respiratoire autonome. Porter un équipement de 
protection approprié. 
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Section: 7 Manutention et stockage 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Dangers supplémentaires lors du traitement: Les machines de traitement doivent être équipées d'une ventilation aspirante locale. 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution. Éviter la formation de 

poussière et les sources d'inflammation. Le produit listé n'est pas sensible aux décharges 
statiques. Il y a un risque d'accumulation de décharge statique dans les emballages 
pendant le transport, la manipulation et le chargement du pigment dans les récipients. En 
conséquence, des procédures de sécurité appropriées doivent être suivies et la mise à la 
terre de l'équipement est recommandée. 

Mesures d'hygiène: Se laver soigneusement après manipulation et avant de manger, boire ou fumer. Ne pas 
manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. 

 
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage: Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 
Zone de stockage: Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. 
Utilisation (s) finale (s) spécifique (s): Réservé aux utilisateurs professionnels 
 

 

Section: 8 Contrôle de l'exposition/ protection 
individuelle 

Paramètres de contrôle 
Aucune information supplémentaire disponible 
 
Contrôles d'exposition 
Contrôles techniques appropriés:  Les limites d'exposition doivent être surveillées à l'aide d'équipements analytiques appropriés. 
Protection des mains:   Gants résistant aux produits chimiques (EN374). Les matériaux appropriés ont également un 

contact direct prolongé (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à> 480 minutes de 
temps de perméation selon EN 374. 

Protection des yeux:  Lunettes de sécurité avec protections latérales. 
Protection de la peau et du corps:  Vêtements de travail. Chaussures fermées 
Protection respiratoire:  Protection respiratoire appropriée pour des concentrations plus faibles ou effet à court terme: 

Filtre à particules à efficacité moyenne pour particules solides et liquides (par exemple EN 143 ou 
149, type P2 ou FFP2 ou NIOSH N95). 
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Section: 9 Propriété physiques et chimiques 

État physique: solide 
Apparence: Poudre bleue inodore. 
Couleur: Bleu 
Odeur: Inodore. 
Seuil d'odeur: Non applicable 
pH: 7 
Point de fusion:  > 300 ° C 
Point de solidification: Non applicable 
Point d'ébullition: Non applicable 
Point d'éclair: Non applicable 
Taux d'évaporation relatif (butylacétate = 1): Non applicable 
Taux d'évaporation relatif (éther = 1): Non applicable 
Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable 
Limites d'explosivité: Non applicable 
Pression de vapeur: Non applicable 
Pression de vapeur à 50 ° C: Non applicable 
Densité de vapeur relative à 20 ° C: Sans objet 
Densité relative: Aucune donnée disponible 
Densité: 1,5 g / cm³ 
Densité relative de gaz: Non applicable 
Solubilité: Insoluble. 
Température d'auto-inflammation: non disponible 
Température de décomposition:  > 500 ° C 
Propriétés explosives: Non explosif. 
Propriétés comburantes: Sans objet. 
Classe d'explosion de poussière: Risque d'explosion de poussière faible (Classe 1) 
Classe de combustion: Allumage bref, extinction rapide à 100 ° C. 
 

 

Section: 10 Stabilité et réactivité 

Réactivité: Le produit est chimiquement stable et généralement compatible avec d'autres 
substances lorsqu'il est entreposé et manipulé tel que prescrit. 

Stabilité chimique: Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. 
Possibilité de réactions dangereuses: Le produit est chimiquement stable et généralement compatible avec d'autres 

substances. 
Conditions à éviter: Pas d'informations complémentaires disponibles 
Matières incompatibles: Éviter le contact avec des agents oxydants forts. 
Produits de décomposition dangereux: En cas de combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone, de 

monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote. 
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Section: 11 Données toxicologiques 

Toxicité aiguë: Non classé 
Bleu d'Idanthrone (81-77-6) 
DL50 orale rat:  > 5000 mg / kg de poids corporel 
DL50 dermal rat:  Aucune donnée disponible 
CL50 inhalation rat:  (mg / l) Aucune donnée disponible 
Corrosion cutanée / irritation cutanée: Non classé 
 (Lapin / Non-Irritant) 
Lésions oculaires graves / irritation: Non classé 
 (Lapin / Non-Irritant) 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non classé 
 (Pas de données disponibles) 
Mutagénicité sur les cellules germinales: Non classé 
 (Pas de données disponibles) 
Cancérogénicité: Non classé 
 (Pas de données disponibles) 
Toxicité pour la reproduction: Non classé 
 (Pas de données disponibles) 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): Non classé 
 (Pas de données disponibles) 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): Non classé 
 (Pas de données disponibles) 
Danger par aspiration: Non classé 
 (Pas de données disponibles) 
Autres informations: Irritation de la peau / des yeux déterminée selon d'anciens 

protocoles convertis à la classification OCDE / CE 
 

 

Section: 12 Données écologiques 

Toxicité 
Écologie - général: Aucune donnée disponible. 
 
Persistance et dégradabilité Idanthrone Blue (81-77-6) 
Persistance et dégradabilité: Aucune donnée disponible. 
 
Potentiel de bioaccumulation Idanthrone Blue (81-77-6) 
Potentiel de bioaccumulation: Aucune donnée disponible. 
 
Mobilité dans le sol Idanthrone Blue (81-77-6) 
Mobilité dans le sol: Non volatil, insoluble dans l'eau, flotte sur l'eau. 
Ecologie - sol: Aucune donnée disponible. 
Autres effets nocifs: Aucune information supplémentaire disponible 
 

 

Section: 13 Données sur l'élimination 

Méthodes de traitement des déchets 
Législation régionale (déchets): Éliminer conformément aux réglementations nationales, nationales et locales. 
Indications complémentaires: Les emballages contaminés doivent être vidés autant que possible et éliminés de la même 

manière que la substance / le produit. 
 

 

Section: 14 informations relatives au transport 

Précautions particulières de transport: Pas d'exigences particulières. 
Non classé comme produit dangereux selon les règlements de transport. 
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Section: 15 Informations sur la réglementation 

Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement 
Selon les réglementations nationales correspondantes et les données d'essais disponibles, il n'y a pas d'exigence d'étiquetage pour ce 
produit. 
 
CANADA 
 
Classification SIMDUT: Produit non contrôlé selon les critères de 
classification du SIMDUT. Une substance mineure de ce pigment est inscrite sur la liste extérieure et ne répond pas aux critères de 
déclaration. Tous les autres composants sont répertoriés sur la liste DSL. 
 
Etats-Unis 
SARA Section 313 Pas d'exigences de déclaration pour ce produit. 
Inscrit sur l'inventaire de la Toxic Substance Control Act (TSCA) des États-Unis 
 

 

Section: 16 Autres renseignements 

Cote HMIS III 
Santé: 1 Léger risque - Irritation ou blessure réversible mineure possible 
Inflammabilité: 1 léger danger 
Physique: 0 Danger minime 
 
REFERENCE fiche de données de sécurité du fabricant 
PRÉPARÉ PAR les pigments Kama 
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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: 2017-10-30 

 
 


