
Date de révision: 20/04/2015 Remplace la date: 01/10/2014

FFICHES DE DONNEES DE  SECURITE
Oxydes de fer mélangés

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit Oxydes de fer mélangés

Numéro du produit 641,660,677,679,1395,5964,6058,6059,6069,6114,6130,6145,6605,6676,6804,6863,6997

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Colorant industriel

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Huntsman Pigments UK Ltd
Liverpool Road East, Kidsgrove
Stoke on Trent
Staffordshire
ST7 3AA
England
+44 (0) 1782 794400
CP_SDS_Management@Huntsman.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numéro d’appel d’urgence

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification
Dangers physiques Non classé.

Dangers pour la santé
humaine

Non classé.

Dangers pour l’environnement Non classé.

Classification (67/548/CEE)
ou (1999/45/CE)

-

2.2. Éléments d’étiquetage

Mentions de danger NC Non classé.

2.3. Autres dangers

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
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OOxydes de fer mélangés

C.I. PIGMENT YELLOW 42 30-60%

Numéro CAS: 51274-00-1 Numéro CE: 257-098-5 Numéro d’enregistrement REACH:
Proprietary

Classification
Non classé.

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
-

C.I. PIGMENT RED 101 30-60%

Numéro CAS: 1309-37-1 Numéro CE: 215-168-2 Numéro d’enregistrement REACH:
Proprietary

Classification
Non classé.

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
-

C.I. PIGMENT BLACK 11 30-60%

Numéro CAS: 1317-61-9 Numéro CE: 215-277-5 Numéro d’enregistrement REACH:
Proprietary

Classification
Non classé.

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
-

CALCIUM CARBONATE 5-10%

Numéro CAS: 1317-65-3 Numéro CE: 215-279-6 Numéro d’enregistrement REACH:
Proprietary

Classification
Non classé.

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
-

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation En cas d'exposition à des niveaux excessifs de poussières ou fumées, transporter à l'air frais
et consulter un médecin si la toux ou d'autres symptômes se développent .

Ingestion Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Si ingestion de la matière et par personne exposée
est consciente , lui donner de petites quantités d'eau à dring . Ne pas faire vomir sauf
indication contraire par le personnel médical . Consulter un médecin si des symptômes
apparaissent .

Contact cutané Laver à l'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste .

Contact oculaire Rincer à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction
appropriés

Le produit n'est pas inflammable. Utiliser des moyens d'extinction adaptés au feu avoisinant.
Eteindre l'incendie avec les moyens suivants: Eau pulvérisée, mousse, poudre sèche ou
dioxyde de carbone.
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OOxydes de fer mélangés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de protection à
prendre lors de la lutte contre
un incendie

Comme pour tout incendie , porter un appareil respiratoire pression , approuvé par MSHA /
NIOSH ( approuvé ou équivalent ) et équipement de protection complet .

Equipements de protection
particuliers pour les pompiers

Il conviendra de porter un respirateur autonome étant donné que la combustion de ce produit
pourra donner naissance à des fumées dangereuses.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Si de la poussière est générée, utiliser une protection respiratoire appropriée. Aspirer ou
balayer la matière et la placer dans un récipient d'élimination . Eviter la formation et la
dispersion de poussières. Déversements importants: Porter des équipements de protection
appropriés, y compris des gants, lunettes ou écran facial, appareil de protection respiratoire,
bottes, vêtement ou tablier, selon les besoins. Collecter et mettre dans des conteneurs à
déchets appropriés et sceller fermement. Etiqueter les conteneurs contenant des déchets et
des produits contaminés et les enlever de la zone dès que possible. Rincer la zone
contaminée à grandes eaux. Éviter tout ruissellement vers les égouts pluviaux et les fossés
qui aboutissent aux voies navigables

6.4. Référence à d’autres sections

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'utilisations Minimiser la production et l'accumulation de poussière . Ne pas respirer les poussières. Éviter
le contact avec la peau et les yeux. Se laver la peau contaminée soigneusement après
manipulation.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage Entreposer au sec à température ambiante loin de la nourriture et des boissons, de la chaleur
excessive ou à des sources de flamme (four, fours, chaudières, etc.) Entreposer loin des
substances soumises à la décomposition catalytique par la poussière, par exemple,
peroxydes. Stocker à une température ne dépassant pas 55°C/130°F.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d’exposition professionnelle
C.I. PIGMENT YELLOW 42

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures):    4 mg/m3 poussière respirable

C.I. PIGMENT RED 101

Valeur moyenne d’exposition (8 heures VME): VLEP 5 mg/m³     fumées
en Fe

CALCIUM CARBONATE

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures): VLEP   10 mg/m³

VLEP = Valeurs limites d’exposition professionnelle.

8.2. Contrôles de l’exposition
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Poudre pulvérulente.

Couleur Marron.

Odeur Sans odeur.

pH pH (solution diluée): 4-8 @ 10%

Solubilité(s) Insoluble dans l'eau.

9.2. Autres informations

Composé organique volatile None.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique A partir de 60° C, l'oxyde de fer noir se transformera en Fe2O3 par réaction exothermique.
Une déshydratation de l'oxyde de fer jaune en Fe2O3 apparaîtra à une température d'environ
180° C.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions
dangereuses

Aucun connu.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Conserver à une température ne dépassant pas 55°C/130°F.

10.5. Matières incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition
dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Effets toxicologiques Pas d'information disponible.

Inhalation L'inhalation fréquente de poussières sur une longue période augmente le risque de
développement de maladies pulmonaires.

Ingestion Pas d'effets nocifs potentiels de part les quantités susceptibles d'être ingérées par accident.

Contact cutané La substance peut provoquer une légère irritation de la peau .

Contact oculaire Peut causer une légère irritation.

SECTION 12: Informations écologiques

Écotoxicité On ne considère pas le produit dangereux pour l'environnement.

12.1. Toxicité
12.2. Persistance et dégradabilité
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12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulative potential La bioaccumulation sera probablement peu significative à cause de la faible solubilité dans
l'eau de ce produit.

12.4. Mobilité dans le sol
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations
PBT et vPvB

Ce produit ne contient aucune substance classée PBT or vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Information générale L'élimination de ce produit, intermédiaires de production, résidus et sous-produits doit toujours
être conforme aux dispositions légales en matière de protection environnementale et
d'élimination des déchets et à toute exigence des autorités locales.

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
14.4. Groupe d’emballage
14.5. Dangers pour l’environnement
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
15.2. Évaluation de la sécurité chimique

SECTION 16: Autres informations

Date de révision 20/04/2015

Remplace la date 01/10/2014

Numéro de FDS 21089

Statut de la FDS Approuvé.

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé
avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi,
exactes et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa
fiabilité ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations
dans le cadre particulier de son propre usage.
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