FICHE SIGNALÉTIQUE
ROLF C. HAGEN INC., 20500 Autoroute Transcanadienne
Baie d’Urfé, QUEBEC, H9X 0A2
CANADA

Fluval
Éliminateur de phosphate
A1500

Section I. Identification et utilisation du produit

Nom du produit

Fluval éliminateur de
phosphates

Formule chimique

FeOOH

Famille chimique

Oxyde ferrique

Utilisation

Éliminer le phosphate de
l’eau.

Page 1 of 3

Section II. Ingrédients dangereux

Ce produit ne contient pas d’ingrédients
dangereux

Section III. Données physiques
État physique et apparence/Odeur

Poudre jaune sans odeur.

pH

3.5 à 7.5 pour 50g/L d’eau

Volatilité

Non applicable

Point de congélation

Non applicable

Point d’ébullition

Non applicable

Gravité spécifique

Non applicable

Densité de vapeur

Non applicable

Pression de vapeur

Non applicable

Taux d’évaporation

Non applicable

Solubilité

Insoluble dans l’eau

Section IV. Risques d’incendie et d’explosion
Produit non inflammable. Utiliser l’extincteur approprié aux produits inflammables présents aux alentours.
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Section V. Données sur la réactivité
Stable.

Section VI. Propriétés toxicologiques

Voies d’absorption
Effets d’une exposition aiguë

Non disponible.

Contact oculaire

Non irritant.

Contact cutané

Non irritant.

Inhalation

Non disponible.

Ingestion

Non toxique.
Aucun effet chronique connu sur la santé suite à des expositions
répétées aux pigments d’oxide de fer.

Effets chroniques d’une
surexposition

Section VII. Premiers soins
Contact oculaire

Rincer abondamment les yeux avec de l’eau pendant au moins 15
minutes, en maintenant les paupières écartées afin d’assurer un
rinçage complet. Appeler un médecin si l’irritation persiste.

Contact cutané

Nettoyer avec de l’eau et du savon. Contacter une aide médicale si
l’irritation persiste.

Inhalation

En cas de déversement, quitter l’endroit poussiéreux pour un
endroit aéré. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration
artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l’oxygène.
Appeler un médecin immédiatement.

Ingestion

Contacter un médecin immédiatement.
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Section VIII. Mesures préventives
Vêtements de protection

Des lunettes de sécurités et des gants en plastique, en caoutchouc
ou en tissu, sont recommandé pour réduire les risques de contact
avec la peau.

Fuites ou déversement

La matière doit être aspiré ou pelleté dans un contenant bien
identifié pour fin de récupération et/ou d’entreposage. Éviter une
génération excessive de poussière. Si de la poussière est générée,
utiliser une protection respiratoire appropriée.

Élimination des résidus

Peuvent êtres enfouis dans un site approprié conformément aux
règles de contrôles environnementales en vigueur.

Entreposage et manipulation

Entreposer dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné de la
nourriture et des breuvages. Éviter de respirer la poussière. Éviter
tout contact avec les yeux et la peau. Se laver consciencieusement
après toute manipulation.

Section IX. Mesures de protection
Vêtements de protection

Des lunettes de sécurité et des gants en plastique, en caoutchouc
ou en tissu, sont recommandés pour réduire les risques de contact
avec la peau.

Contrôles d’ingénierie

Aucun.

Section X. Autres renseignements
Précautions particulières et
commentaires

Préparée par : Rolf C. Hagen Inc.
(514) 457-0914

Après manipulation, se laver les mains et le visage avant de
manger, boire ou fumer.

Validée le 31 octobre 2008

