
FICHE SIGNALÉTIQUE 

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE 

Identificateur du produit/Nom commercial :  ECOGLASS 
Code du produit/Identification interne : NR 20-35, NR 35-60, NR 60-80 
Usage du produit/Description : Silice amorphe (verre). Sablage (verre). 
Identificateur du fournisseur : NIAGARA RECYCLING 

4935 avenue Kent 
Niagara (Ontario) L2H 1J6 
 

Numéro de téléphone d’urgence : 1-905-356-4141 
Mise à jour :  1er février 2014 
 

SECTION 2 – COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS 
 

 
Le verre broyé ne contient pas de matières dangereuses, tel que défini par la loi canadienne sur les produits dangereux. 
 
Classification SIMDUT : Non classé. 
 

SECTION 3 – IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Inhalation : Poussière nuisible pouvant irriter les voies respiratoires. 
Contact avec la peau : Exposition aiguë : risque de causer une irritation de la peau. 
Contact avec les yeux : Exposition aiguë : risque de causer une irritation oculaire. 

Exposition chronique : irritation des yeux. 
Ingestion : Exposition aiguë : risque de causer des troubles des voies respiratoires. 

 
SECTION 4 – PREMIERS SOINS 

Inhalation : Transporter immédiatement à l’air frais, à l’écart des lieux d’exposition. 
Contact avec la peau : Rincer la peau avec beaucoup d’eau et de savon. 
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à l’eau, en cas d’irritation obtenir des soins 

 médicaux. 
Recommandations générales : Consulter un médecin. 
 

SECTION 5 – PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Inflammabilité : Non 
Explosion : Non 

 
SECTION 7 – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 

 
Épandage :  Balayer et disposer : éviter les conditions produisant de la poussière. 
Entreposage : Entreposer dans un lieu sec, frais et à l’écart des substances incompatibles. 
Méthodes relatives aux 
déversements et aux fuites : 

Balayer et placer dans un récipient. 

Élimination des résidus : Observer tous les règlements fédéraux et provinciaux relatifs à l’entreposage ou 
l’élimination de cette substance. 
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SECTION 8 – CONTRÔLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE 

Gants : Porter des gants en caoutchouc. 
Vêtements : Porter des vêtements de protection appropriés afin de minimiser le contact avec la peau et 

porte une cagoule de sablage. 
Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection 

adéquates. 
Limites d’exposition 
permises : 

10 mg/m3 poussière totale. 
5 mg/m3 poussière respirable. 
(S-2 1.r.15, Québec) 

 
SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
État physique : Solide. 
Seuil de l’odeur : S/O 
Odeur : Pas d’odeur. 
pH: S/O 
Point d’ébullition (oC) : S/O 
Coefficient de répartition huile/eau : S/O 
Pression de vapeur (mmHg) : S/O 
Solubilité dans l’eau (20oC) : Non soluble. 
Densité : 2,502 g/ml. 
Taux d’évaporation : S/O 

 
SECTION 10 – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ ET LA STABILITÉ 

 
Stabilité chimique : Oui 
Exception : Acide hydrofluorique. 
Réactivité : Non 
Produit de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux spécifique. 
 

SECTION 11 – PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
 
Cancérogénicité : N/D 
Tératogénicité : N/D 
 
Avertissement : 
Niagara Recycling n’assume aucune responsabilité ou obligation pour toute perte, tout dommage ou toute dépense 
associée à l’utilisation de ce produit. Il appartient à l’utilisateur de ce produit, lors de l’utilisation de ce produit, si des  
mesures de sécurité supplémentaires sont requises autres que celles décrites dans la présente fiche signalétique. 
L’utilisateur assume tous les risques et toutes les responsabilités pour tous les types d’utilisation de ce produit. 
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