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

Conditionneur d’eau Nutrafin
P Clear
A7643

Section I. Identification et utilisation du produit

Nom du produit

P Clear

Formule chimique

Mélange.

Famille chimique

Chlorohydrate
d’aluminium, solution
aqueuse.
Pour clarifier l’eau des
aquariums

Utilisation
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Section II. Ingrédients dangereux

Hydroxychlorure d'aluminium 5.0 % (%W)
CAS# 12042-91-0

Section III. Données physiques
État physique et apparence/Odeur

Liquide bleu dégageant une légère odeur
caractéristique

pH

4.2-4.5

Volatilité

Non disponible

Point de congélation

30.2 F (-1 °C)

Point d’ébullition

213.5 F (100.7 °C)

Gravité spécifique

1.024

Densité de vapeur

Non disponible

Pression de vapeur

Non disponible

Taux d’évaporation

Non disponible

Solubilité

Miscible.

Section IV. Risques d’incendie et d’explosion
Aucun.
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Section V. Données sur la réactivité
Produit stable. Conditions à éviter: les hautes températures et le feu.

Section VI. Propriétés toxicologiques

Voies d’absorption
Effets d’une exposition aiguë
Contact oculaire
Contact cutané

Non disponible.
Le contact direct irrite légèrement à modérément et peut provoquer
des rougeurs et/ou des enflures.
Un contact relativement court ne cause aucun effet indésirable
connu. Plusieurs contacts prolongés (24 à 48 heures) peuvent
irriter.

Inhalation

Renseignement spécifique non disponible.
Les produits similaires peuvent causer l'irritation.

Ingestion

Des petites quantités qui voyagent de la main à la bouche
ne devraient pas incommoder. L'ingestion de grosses
quantités peut incommoder légèrement.
Renseignements spécifiques non disponibles. Le contact répété
peut causer une dermatite par sensibilisation. Le contact prolongé
ou répété avec les yeux peut entraîner une conjonctivite.

Effets chroniques d’une
surexposition

Section VII. Premiers soins
Contact oculaire

Rincer à grande eau au moins 15 minutes, tenir les paupières
ouvertes afin de bien rincer, vérifié sous les paupières qu’il n’y a
plus de trace du produit.

Contact cutané

Laver la peau au savon et à l'eau.

Inhalation

Consulter un médecin s'il y a le moindre inconfort.

Ingestion

Consulter un médecin si la quantité avalée est grande ou
s'il y a le moindre inconfort.
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Section VIII. Mesures préventives
Vêtements de protection

Fuites ou déversement

Porter des gants de protection (gants en néoprène ou
imperméable). Porter des lunettes de protection et un masque
bucco-nasal ou un masque respiratoire. Ne pas porter de
lentilles cornéennes.
Contenir et absorber les fuites ou la solution déversée à l'aide
d'une matière absorbante appropriée. Mettre les résidus solides
dans un contenant pour leur élimination hors site.

Élimination des résidus

Jeter les déchets dans un dépotoir municipal ou industriel, en
conformité avec les autorités. Nettoyer l'aire contaminée à l'eau et
au savon et évacuer l'eau de lavage par les canalisations pour le
traitement des eaux usées.

Entreposage et manipulation

Éviter les hautes températures. À entreposer entre 0 oC et 50 oC.

Section IX. Mesures de protection
Vêtements de protection

Gants résistants aux produits chimiques, vêtements
imperméables et lunettes de protection.

Contrôles d’ingénierie

Sans objet.

Section X. Autres renseignements
Précautions particulières et
commentaires

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

Aucun.
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