Classification NFPA

Fiche Signaletique

Inflammabilite

SALTZ ALL

Sante

Reactivite
Risque Specifique

SECTION I - Identification du Produit et de l'entreprise
Fabriquant:

NSC MINERALS Ltd.
2241 Speers Avenue
Saskatoon, Saskatchewan
Canada S7L 5X6

Numero de Telephone:
(306) 934-6477
(888) 688-7258

Nom Chimique:
NaCl2 Chlorure de sodium, sel

Famille Chimique:
Sels inorganiques

Sel Deglacage

Appellation Commerciale:
SALTZ ALL

Produit:

SECTION II - Ingredients Dangereux
Ne contient aucun ingredient dangereux comme defini dans les Tableaux
d'OHSA 2 ou les reglements Canadiens de WHMIS.

SECTION III - Donnes Physiques
Etat Physique
Granular solide

Odeur et Aspect
Blanc / inodore légèrement ammoniacal

Seuil Olfactif
Pas disponible

Point d'Ebullition
Se décompose

Hydrosolubilite
Facilement soluble dans l'eau chaude
Soluble dans l'eau froide

Gravite Specifique
0.74 (Eau=1)

SECTION IV - Risque d'Incendie et d'Explosion
Inflammabilite
ininflammable

Moyen de l'Extinction
Non Combustible

SECTION V - Donnees de Reactivite
Stabilite Chimique
Etable

Materiaux Incompatible
Légèrement réactif avec des agents oxydants,
agents réducteurs, les acides, les alcalis, l'humidité
SECTION VI - Propriete de Toxological

Itenaire d'entre-

Oeil, contact cutane, inhalation, ingestion

Effets d'Exposition d'Accute
Oeil - peut causer l'irritation
Peau - peut causer l'irritation
Inhalation (de la possiere) - irritation de voies respiratoires de cause de mai
Ingestion - peut causer l'indigestion

Irritation
Peut causer l'irritation

Sensibilisation de voies respiratoires
Acunne donnes disponibles

Mutagenicite
Aucun

Teratogeneite
Aucun

Cancerogenite
Aucun

Effets Reproducteurs
Acunne donnes disponibles

SECTION VII - Mesures Preventives
Equipments de protection personnel
Gants -

Non requis mais recommandes

Chaussures -

Ordinaire

Respiratoire -

Pas normalement requis si la bonne ventilation est
maintenue

Habillements - Ordinaire

Yeux

Lunettes de securite recommandees

Procedures de
Employez le balai ou le vide sec pour rassembler le materiel pour la reutilisation ou la disposition appropriee
fuites et de flaque Le rincage sont avec de l'eau. Empechez grand deborde les egouts et les voies d'eau entrants.
Elimination
des dechets

Debarrassez-vous selon federal, provincial tout applicables, l'etat et les reglements
environnementaux locaux.

Conditions de
Stockage

Magasin dans le secteur sec, de preference en-dessous de l'hygrometrie de 70%.

SECTION VIII - MESURES DE PREMIERS SECOURS
Peau

Lavage avec de l'eau et savon

Yeux

Rincez avec de l'eau en grand nombre

Inhalation

Si les symptomes se developpent, deplacez la victime a l'air fraiches. Si les symptomes
persistent, obtenez les soins medicaux.

Ingestion

Boisson grandes quantites de l'eau.
Induisez vomitting. Portez a la connaissance d'un medecin.
SECTION IX - PREPARATION de Fiche technique materielle de securite

Prepare par:
NSC MINERALS Ltd.

Date preparee:
July 2016

Numero de telephone de preparateur
(306) 934-6477

Deni de responsabilite
On pense que les donnees contenue si-dessus sont precises et filiables, mais aucunne garantie
exprimee ou implicite n'est faite en ce qui concerne l'exactitude de telles donnees ou c'est aptitude a une
situation donnee. Nous dementons toute les mesure prises ou renoncees sur la confiance sur de telles donnees.
Les utilisateurs devraient faire leur propre enquete pour determiner l'aptitude d'information pour leurs
buts particuliers.

