
FICHE SIGNALÉTIQUE 
Nom du fabricant: K+S Sel Windsor Ltée 

Adresse: 755 boul. St-Jean  - Pointe-Claire, Qc   H9R 5M9 

Date d’émission:  1er janvier 2015 No. de téléphone d’urgence: (514) 630-0900 

 
 

IDENTIFICATION DU PRODUIT  
Nom chimique: Chlorure de sodium 

Nom commun: Sel Produit :  Pastilles System Saver 

Numéro CAS:  7647-14-5 Formule chimique: NaCl 

Utilisation du produit: Adoucisseur 

 

  

INGREDIENTS DANGEREUX  
 

     OSHA ACGIH 

 Nom Chimique Nom Commun No. CAS % PEL TLV-TWA 

 

 Aucun 

 

 

  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES   
Point d’ébullition (760 mm Hg): 14130 C Densité spécifique (eau = 1): 2.165 

Tension de vapeur (mm Hg): 1 mm @ 8650 C % Non-Volatil: 100% 

Densité de vapeur (AIR = 1): S/O Test d’évaporation (Ether = 1): S/O 

Solubilité dans l’eau: 1 g dans 2.8 ml H20 @ 250 C pH: 6.7 - 7.3 

Apparence: Cristaux translucides blancs 

Odeur: Aucune 

 

 

DONNÉES SUR RISQUE D’INCENDIE ET EXPLOSIONS  
Point d’éclair: S/O Seuil d’inflammabilité: Min.: S/O Max.: S/O 

 

Méthode utilisée:  Non combustible 

 

Moyen d’extinction:  S/O 

 

Marche à suivre spéciale en cas d’incendie:  S/O 

 

Dangers inhabituels d’incendie et d’explosion: S/O 

 

Produits à décomposition dangereuse: Quand le produit est chauffé jusqu'à décomposition, 

il émet des vapeurs toxiques de Cl2 et Na2O. 

  

DONNÉES SUR LES DANGERS POUR LA SANTÉ  
Toxicité par voie orale: Ne répond pas aux critères de toxicité selon  OSHA 1910.1200 

Annexe A parties 3 & 6 sur la communication des dangers ni selon la loi sur les produits 

dangereux, liste de divulgation des ingrédients P.C. 1987-2719.  
Toxicité par absorption cutanée: Non toxique pour la peau  
Yeux: Non toxique pour les yeux  
Inhalation: Non toxique par inhalation  
Toxicité chronique:   Aucune information connue  
Mutagénicité:   Aucune information connue  
Effets de la surexposition: 

Ingestion: 1. Goût désagréable 

2. Nausées et vomissements 

 

Contact cutané: 1. Irritation 

2. Inflammation 

3. Ulcération légère 

 

Contact oculaire: 1. Irritation mécanique 

2. Larmoiement des yeux 

3. Inflammation des conjonctives 

 

Inhalation: 1. Légère irritation du nez 

2. Éternuements  
Effets systémiques aigus:  L’ingestion de grandes quantités peut causer une irritation de 

l’estomac  
Effets systémiques chroniques: Aucune information connue  

PROCÉDURES:   URGENCE ET PREMIERS SOINS  
Contact oculaire: Rincer l’oeil au moins 15 minutes en faisant couler de l’eau doucement, 

pour s’assurer qu’aucune particule solide ne reste sous la paupière ou dans 

les plis de la paupière.   Si la douleur persiste, consultez un médecin. 

Contact cutané: Rincer à grande eau, laver avec savon et eau, essuyer avec une serviette 

propre et douce. 

Inhalation: Faire moucher la victime pour expulser la poussière, mais lui 

recommander de ne pas renifler.   En cas de doute sur la condition de la 

victime, consulter un médecin. 

Ingestion: Faire vomir la victime en lui faisant mettre en doigt dans le fond de sa 

gorge ou chatouiller sa luette avec le manche d’une cuillère.   Ensuite, 

donner à la victime autant d’eau ou de lait qu’elle le demande. 

 

 
 

DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ  
Stabilité:  Stable  Instable Conditions à éviter:  
Incompatibilité (matières à éviter):  Trifluorure de brome (BrF3), Lithium (Li) 

  

Est-ce qu’une polymérisation dangereuse peut se produire: Non 

  
Produits à décomposition dangereuse et conditions: 

Quand le produit est chauffé jusqu’à décomposition, il émet des vapeurs toxiques de Cl2 et 

Na20 



  

PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE FUITE  
Lutte contre les petits déversements:  Pas de procédures spéciales 

  
Lutte contre les déversements importants: Pas de procédures spéciales 

  
Dangers à éviter: Aucun connu 

  
Quantité à déclarer: Vérifier avec le gouvernement local pour connaître leurs exigences 

  
Classification des déchets: Certaines juridictions ont établi des concentrations maximums de 

chlore dans le rejet des déchets 

  
Méthodes d’élimination: Selon les lois et règlements locaux 

  

INFORMATIONS CONCERNANT LA PROTECTION SPÉCIALE  
Protection respiratoire: Pas d’équipement spécial - il peut être souhaitable de porter  un 

masque de protection contre les poussières nuisibles quand on manipule des produits finement 

pulvérisés - suivre les bonnes pratiques de fabrication 

  
Pour les mains, le corps: Pas d’équipement spécial - suivre les bonnes pratiques de 

fabrication 

  
Pour les yeux:  Pas d’équipement spécial - suivre les bonnes pratiques de 

fabrication 

  
Ventilation:  Non obligatoire 

  

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES  
Autres précautions: Transporter dans de l’équipement sec – l’entreposage doit être fait 

dans un endroit sec 

  

INFORMATIONS POUR L’ÉTIQUETAGE  
Nom d’expédition DOT: Sel (commun), chlorure de sodium 

Étiquette DOT:  S/O1 

No. UN:  S/O1 

 
1 Le sel ne tombe pas sous le coup des règlements canadiens et américains pour le transport 

des marchandises dangereuses. 
2 SIMDUT:   n’est pas un produit contrôlé.  
Autres données pour étiquetage du produit: S/O 

 

  
MISE EN GARDE:   Aucune 

 

  

RESPONSABILITÉS DE L’UTILISATEUR  
L’utilisateur a la responsabilité de procurer un environnement de travail sécuritaire.   

L’utilisateur doit prendre en considération le fait que les informations sur la sécurité et sur les 

dangers pour la santé qui sont indiqués sur ce formulaire sont un guide et il doit prendre les 

précautions qui sont nécessaires dans une entreprise individuelle pour former ses employés et 

élaborer des procédures de travail dont le but est dobtenir un environnement de travail 

sécuritaire. 

 

  

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ  
Au meilleur de notre connaissance et de notre croyance, l’information contenue dans ce 

formulaire est exacte.   Cependant, puisque les conditions de manipulation et d’utilisation ne 

tombent pas sous notre contrôle, nous ne garantissons pas les résultats, et nous n’assumons 

aucune responsabilité pour des dommages encourus suite à l’utilisation de ce matériel.   C’est 

la responsabilité de l’utilisateur de se conformer avec toutes les lois et règlements, fédéraux, 

provinciaux, et locaux qui sont applicables. 

 

Aucune information contenue dans ce formulaire ne doit être interprétée comme une 

recommandation d’utilisation en violation de tout brevet ou de toute loi ou règlement 

applicable. 

 


