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INGRÉDIENTS DANGEREUX / INFORMATION D’IDENTIFICATION
Composantes dangereuses (Chimique et nom commun)

COMPOSANTE:   Poussière nuisible
LIMITES D’EXPOSITION:      OSHA PEL   ACGIH TLV

  MASSE RESPIRABLE:  5 mg / m3  5 mg / m3
  MASSE TOTALE:  15 mg / m3  15 mg / m3

INGRÉDIENTS
      CAS #   %

Perlite répandu     93763-70-3  12-16
Vermiculite répandu    1318-00-9    4-8

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / CHIMIQUES
POINT D’ÉBULLITION    Non applicable  Gravité spécifique (H2O=1)  0,15
PRESSION DE LA VAPEUR (MM HG)    Non applicable  Point de fusion   Non applicable
DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR=1)   Non applicable  Taux d’évaporation  Non applicable
        (Acétate butyle=1)
SOLUBILITÉ DANS L’EAU   Non applicable
APPARENCE ET ODEUR    Fibre dans les teintes de blond à foncé. Odeur de terre.

DONNÉES DE RÉACTIVITÉ
STABILITÉ:     Stable   CONDITIONS À ÉVITER:  Inconnu
INCOMPATIBILITÉ (matériaux à éviter):  Inconnu
DANGERS DE DÉCOMPOSITION ou par PRODUIT:  Non
DANGERS DE POLYMÉRISATION:   N’aura pas lieu  CONDITIONS À ÉVITER:   Inconnu

DONNÉES SUR LES DANGERS DE FEU ET D’EXPLOSION
POINT D’EXPLOSION (MÉTHODE UTILISÉE)  Non applicable  DANGER DE FEU ET D’EXPLOSION INHABITUEL  Non
PROCÉDURES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU 
   Non  Attention: La combustion peut continuer dans les sacs même si le feu de surface est éteint. 
      Séparer les piles ou briser les sacs pour s’assurer que le feu soit bien éteint.



DONNÉES SUR LES DANGERS POUR LA SANTÉ
VOIE D’ENTRÉE:   INHALATION  PEAU   INGESTION   YEUX

    Possible   Plaies ouvertes  Non applicable   Possible
CARCINOGÉNÉCITÉ
Exposition à long terme (10-15 ans) au concentré de poussière de quartz, présente dans la plupart des mélanges de terre tel que Perlite, gypse et sable
risque d’endommager les poumons (silicosis). Toutefois, la teneur en eau des produits rend peu probable une exposition significative 
dans des conditions d'utilisation typique.

SIGNES ET SYMPTÔMES D’EXPOSITION:
L'inhalation de fortes quantités de poussière sur de longues périodes peut surcharger le mécanisme de dégagement des poumons, irriter les muqueuses 

 

et rendre les poumons plus vulnérables aux maladies respiratoires.
PROCÉDURES D’URGENCE ET DE PREMIERS SOINS:
En cas d’inhalation, donner de l’air frais. En cas d’irritation des yeux, rincer à l’eau fraîche. Garder les plaies couvertes et nettoyer tel que suggéré par 
tout les programmes d’hygiène.

PRÉCAUTIONS POUR MANIPULATION ET UTILISATION SÉCURITAIRES
ÉTAPES À SUIVRE EN CAS DE FUITE OU DÉVERSEMENT: Utiliser des méthodes de nettoyage qui évitent la création de poussière.
MÉTHODE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS:     Les déchets de ce produits ne sont pas considérés comme dangereux. 
       Éliminer tout déchet selon les normes fédérales, provinciales ou locales.

PRÉCAUTIONS POUR MANIPULATION ET ENTREPOSAGE:  En cas de poussière excessive, éviter de respirer la poussière en utilisant un
       équipement approuvé NIOSH ou MSHA.

AUTRES PRÉCAUTIONS:     Des lunette protectrices doivent être utilisées lorsque le niveau de poussière est assez
élevé pour irriter les yeux.

MESURES DE CONTRÔLE
PROTECTION RESPIRATOIRE (Type spécifique):   En cas de poussière, utiliser un équipement approuvé NIOSH ou MSHA.
VENTILATION:      Ventilation locale conseillée en cas de poussière.

GANTS DE PROTECTION:     Non nécessaire normalement, mais suggérés en cas de plaies ouvertes   
       non protégées adéquatement.

PROTECTION DES YEUX:      Des lunette protectrices doivent être utilisées lorsque le niveau de poussière est assez
élevé pour irriter les yeux.

VÊTEMENTS OU ÉQUIPEMENT DE PROTECTION:   Vêtements de travail normaux.
PRATIQUES DE TRAVAIL / HYGIÈNE:     Respirateur approuvé NIOSH ou MSHA, lunettes protectrices et ventilation appropriée   
       en présence de poussière excessive. 
       Les plaies ouvertes devraient être propres et protégées.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les informations ci-dessus sont précises et exactes au meilleur de notre connaissance à ce jour. Toutefois, ces informations ne doivent pas être interprétées
comme représentant une garantie complète quant à sa fiabilité ou son exactitude. Aucune garantie n’est donnée ou impliquée et FLORA CORP ne peut pas
être tenu responsable des dommages, pertes, blessures ou dommages indirects qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Les utilisateurs
doivent faire leurs propres recherches sur la pertinance de l'information pour un usage spécifique.


