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Données de sécurité sur le produit   

                                                                                                                                                                                 
1. Identification du produit et de compagnie  
  
Produits identificateur   Chlorure de Sodium (sel) – Adoucisseur d’eau 
  
Autres moyens d'identification 

Synonymes   Pastilles de sel adoucisseur d’eau Superior Crystal 
                                                             Pastilles de sel adoucisseur d'eau ResinGard 

Pastilles de sel adoucisseur d’eau Superior Rust Free 
                                                             
  
Utilisation recommandé(s)   Industrielle générale et adoucisseur d’eau pour conditionnement 

  
Restrictions Recommandé Aucune n'est connue 
  
Référence du fabricant   US Salt LLC 

3580 route du sel Point 
Watkins Glen, NY 14891 
Téléphone : 607-535-2721 

Numéro de téléphone d'urgence  CHEMTREC (800) 424-9300 
  
2. Identification des Dangers 

  
Dangers physiques   Non classifié 

Dangers pour la santé   Non classifié 
Dangers pour l'environnement  Non classifié 
OSHA défini les risques   Non classifié 

Éléments de létiquetage 
  
            Symbole de danger  Aucun 
            Mot indicateur   Aucun 
            Mention de danger  Le produit ne satisfait pas aux critères de classification 
            Conseil de prudence 
                            Prévention  Respecter de bonnes pratiques d’hygiène industrielle 
                            Réponse   Se laver les mains après avoir manipulé 
                            Stockage  Rangez-les loin des matières incompatibles 
                            Élimination  Eliminer les déchets et résidus conformément aux exigences de l'autorité locale 
  
Danger (s) non    Aucune n'est connue 
Classifiés (HNOC) 
  
3. Composition / Information sur les Ingrédients  
  
Mélanges de sels ou sels  Les critères pour les composants dans cette section sont : substances cancérogènes, 
Composition  les sensibilisants respiratoires, Mutagènes, Tératogènes et toxines reproductive sont énumérés 

lorsqu’il représente 0,1 % ou plus ; de composants qui sont autrement dangereux selon le 
SIMDUT/OSHA sont répertoriés lorsqu’il représente 1,0 % ou plus. Les composants non dangereux 
ne figurent pas dans la liste. Les produits se rapportant à la présente SDD ont diverses proportions 
de composants qui ne répondent pas aux critères d'inscription. 

  

4. Mesures de premiers soins  
  
Inhalation  Éviter de respirer la poussière. Si la respiration est difficile, sortir à l'air frais et rester au repos dans une 

position confortable pour respirer. Appelez votre médecin si des symptômes apparaissent ou persistent. 
  
Contact avec la peau  Laver la peau avec de l’eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation se développe et persiste. 
  
Contact avec les  yeux  Rinçage avec de l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se développe et persiste. 
  
Ingestion  Donner un ou deux verres d'eau si la personne est alerte et capable d'avaler. Consulter un médecin si les 

symptômes se manifestent. 
  
Les symptômes les plus  Un contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. 
Importants / effets,  
aigus et retardés 

 
Indication des soins médicaux 
Immédiats et un traitement spécial Traiter selon les symptômes
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5. Mesures d'extinction d'incendie 
  

Mode d'extinction approprié  Sel et mélanges de sel sont incombustibles 
  
Moyens d'extinction inappropriés Ne s'applique pas 
  
Dangers spécifiques résultant  Lors d'un incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent se former 
du produit chimique 
  
Equipement de protection Comme précaution générale, utilisez la lutte contre l'incendie EPI appropriée 
spéciale et précautions pour  
pompiers 
  
Equipment et instructions  Le sel n'est pas combustible et n'est donc pas la matière de préoccupation pour les équipements ou les 

méthodes de lutte contre l'incendie  
  
Méthodes spécifiques  Dans le cas d'un incendie, des équipements et des méthodes qui sont compatibles avec le matériau de 

combustion doit être utilisé. 
  
Risque généraux de feu   Aucun risques particuliers d'incendie ou d'explosion notés. 
  
Combustion dangereux   Chlore, chlorure d'hydrogène, oxydes de sodium 
Produits 

  

6. Mesures de dispersion accidentelle  
  

Précaution personnel,   Eloigner le personnel non-utile. Éviter la génération et la propagation de poussière. Eviter inhalation de 
Equipment de protection poussière et le contact avec la peau et les yeux. Utiliser un respirateur approuvé par NIOSH/MSHA,  
et procédures d’urgence   s’il y a un risque d’exposition aux niveau de poussières/fumées excédant les limites d’exposition. Ne 

touchez pas les contenants endommagés ou matières déversées à moins de porter des vêtements 
protecteurs appropriés. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la SDD. 

  
Méthodes et matériaux pour Arrêter le flux de la matière, si ce n'est sans risque. Si le balayage d'une zone contaminée est nécessaire, 
confinement et nettoyage  utilisez un agent suppresseur pour poussière qui ne réagit pas avec le produit. Utiliser un aspirateur avec   

un filtre HEPA pour recueillir la poussier. Minimiser la génération de poussière et d'accumulation. Éviter le 
rejet dans l'environnement. Ensuite rincer la zone avec de l'eau. Pour l'élimination des déchets, voir la 
section 13 de la SDD. 

  
Précautions environnementales  Éviter le rejet dans des égouts pluviaux et les égouts sanitaires, des eaux souterraines ou le sol. 
. 

  
  

7. Manutention et stockage 
  

Précautions pour la manipulation   Utiliser des méthodes de travail qui réduisent au minimum la production de poussière. Assurer une 
ventilation appropriée aux endroits où la poussière se forme. Éviter de respirer la poussière et entrer en 
contact avec la peau et les yeux. Laver soigneusement après manipulation. Tenir à l'écart des acides forts. 
Effectuer un entretien adéquat. 

  
Conditions d'entreposage  Conserver dans le contenant original fermé dans un endroit sec. Entreposer à l'écart des matières  
sécuritaire, y compris les  incompatibles (voir la section 10 du le SDS). Devient hygroscopique à 70-75 % d'humidité relative. Éviter 
incompatibilités   des conditions humide ou pluvieux car le produit deviendra dur. 
 
  
8. Contrôle d'exposition et Protection de l’individu 

  
Limites d'exposition  Sans limites d'expositions a noté pour les ingrédients (s).  
  
Limites valeurs biologiques  Sans limites d’exposition biologiques pour les ingrédients. 
  
Contrôles Ingénierie approprié PEL TWA : aucune limites spécifiques n'ont été établies pour le chlorure de sodium (une substance 

soluble).  
 A titre indicatif, OSHA (United États) ont établi les limites suivant qui sont généralement  reconnu pour la  

nuisance de poussière. Particles Not Otherwise Regulated (PNOR): 5mg/cu.m. Poussières 
respirables 8 heures TWA PEL, 15mg/cu.m. Total de poussière 8 heures TWA PEL. 

  
TLV TWA : Aucune limites spécifiques n'ont été établies pour le chlorure de sodium (une substance 
soluble). A titre indicatif, ACGIH (Etats-Unis) ont établi les limites suivantes qui sont généralement 
reconnu pour la   nuisance de poussière. Particules (insolubles) Not Otherwise Classified (PNOC): 
10mg/cu.m. lnhalable particules 8 heures TWA TLV, 3mg/cu.m. TLV TWA particules inhalables. 

Utiliser le processus d’enclos, aspiration locale ou autres mesures de contrôle d'ingénierie pour contrôler le 

niveau d’exposition dans l’air. Voir ci-dessous pour recommandation 
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Mesures de protection pour l’individu, tels que l’équipement de protection personnels 
  
      Protection yeux/visage  Porter des lunettes de sécurité avec protections sur les cotes 
  
      Protection pour la peau 
                Main   S'il y a contact constant avec la peau, des gants en caoutchouc sont recommandées. 

Autres   Porter des vêtements de protection approprié 
  
  

Protection Respiratoire  Si les contrôles d'ingénierie ne maintient pas les concentrations dans l'air plus bas que les limites 
d’exposition recommandé (le cas échéant) ou à un niveau acceptable (dans les pays où les valeurs 
limites d'exposition n'ont pas été établies), un respirateur approuvé doit être porté. Aux États-Unis, si 
les respirateurs sont utilisés, un programme devrait être mis en place pour assurer la conformité 
avec OSHA 29 CFR 1910.134. 

  
Danger Thermique         Porter des vêtements protecteurs thermiques appropriés, lorsque cela est nécessaire. 

  
Considération d’hygiène  Toujours observer de bonne mesures d'hygiène personnelle, tels que le lavage après traitement  
Générale de les matérielles et avant de manger, boire ou fumer. Lavez systématiquement les vêtements de 

travail et équipement de protection pour éliminer les contaminants. 
  

9. Propriétés Physiques et Chimiques 
  

Apparence  Solide cristallin blanc ou pastilles compressés 
  

État physique  Solide 
Formulaire  Solide cristallin 
Couleur  Blanc 
  

Odeur  Odeur d'halogène ou inodore 
  
Seuil olfactif  Ne s'applique pas 

pH en solution aqueuse  4-9 

Point de  1473.8  F (801 C) 
 fusion/congélation 
 

Début d’ébullition et  2669  F (1465 C) (760 mm Hg) 
L’intervalle d'ébullition 

Point d'ignition  Ne s'applique pas 
Taux d'évaporation  Ne s'applique pas 
Inflammabilité (solide, gaz)  Ne s'applique pas 

Inflammabilité  limites haut/bas   

       Limite d'inflammabilité – basse  Ne s'applique pas 
       (%) 
       Limite d'inflammabilité – Ne s'applique pas  

Supérieur  (%) 

       Limite explosive – basse (%) Ne s'applique pas 

       Limite explosive – Sup (%) Ne s'applique pas 

Pression de vapeur   2,4 mm Hg (1376.6 F (747 C)) 

Densité de vapeur   Ne s'applique pas 

La Densité relative   2.16 (H2O = 1) 

La Solubilité  

       Solubilité (eau)   26,4 % 

Coefficient de partition   Ne s'applique pas 
(n-octanol/eau) 

Température d'auto-inflammation  Ne s'applique pas 

Température de décomposition  Ne s'applique pas 

Viscosité    Ne s'applique pas 

Autres informations 
       Masse volumique   53 – 83 lb/ft

3 
       Formule moléculaire   NaCl 
       Poids moléculaire   58.44        
  



    
Chlorure de Sodium (sel) – conditionnement de l'eau    4 de 7     Date de question : 10 April 2015 

10. Stabilité et Réactivité  
  
Réactivité  Les produits sont stables et non réactifs dans des conditions normales d’entreposage et de transport. 
Stabilité chimique  Matériau est stable dans des conditions normales. 

Possibilité de réactions  Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation. 
dangereuses 
Conditions à éviter  Contact avec des matières incompatibles, c'est-à-dire des agents oxydants. 

Matières incompatibles  Agents oxydants forts, des acides forts. Devient corrosif pour les métaux lorsqu'ils sont mouillés. 
Produits de décomposition  Gaz de chlore, chlorure d'hydrogène, oxydes de sodium.  
dangereux 

  

11. Renseignements Toxicologiques  

Informations sur les modes d'exposition 
        Ingestion  Demeure un faible risque d’ingestion 
        Inhalation  Des concentrations élevées de poussière peuvent irriter la gorge et les voies respiratoires et provoquer une 

toux. 
 

        Contact de la peau Poussière peut irriter la peau. Peut irriter la peau par abrasion mécanique. 

        Contact avec les yeux  Contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. 
Symptômes associés au    Poussière peuvent causer de l’irritation des voies respiratoires, la peau et l’œil. Personnes exposées 
caractère physiques, chimiques et peuvent  éprouver de larmoiement, rougeur et de l'inconfort. 
toxicologiques 
 

Informations sur les effets toxicologiques  

Toxicité aiguë  Ingestion de poussières générées durant le travail peut causer des nausées et des vomissements 

. 
  
Produit Espèces des résultats des tests  

Produit   Espèces      Résultats des tests  

Chlorure de sodium (CAS 7647-14-5) 
                Aiguë 

                Par voie orale 
                DL50   Souris      4000 mg/kg 

Rat      3 000 mg/kg 

Autres 
DL50   Souris      2602 mg/kg 

  
Corrosion/irritation cutanée  Contacte cutané prolongé peut causer une irritation temporaire 
Dommage oculaires graves  Poussière dans les yeux va causer une irritation 
Irritation des yeux 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

       Sensibilisation respiratoire  Non disponible 
       Sensibilisation de la peau  Ce produit ne devrait pas provoquer une sensibilisation cutanée 

Mutagénicité sur les cellules  Pas de données disponibles pour indiquer le produit ou tous les composants présents à plus de 0,1 % sont 
germinales    mutagènes ou génotoxique 
  
Cancérogénicité  Ce produit n'est pas considéré comme cancérogène par l'ACGIH, le CIRC, NTP ou OSHA 
OSHA spécifiquement les Substances réglementées (29 CFR 1910.1001-1050) 
                Non listé 

Toxicité pour la reproduction  Ce produit ne devrait pas entraîner des effets de reproduction ou de développement. 
Toxicité pour certains organes  Non classifié 
cibles- exposition unique 
Toxicité pour certains organes  Non classifié 
cibles- exposition répétée 

Danger par aspiration   Non classifié 

Effets chroniques  Non classifié
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12. Informations écologiques  

Écotoxicité  Le produit n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement. Toutefois, cela n'exclut pas la 
possibilité que des déversements majeurs ou fréquents peuvent avoir un effet sur l'environnement. 

  
Composants   Espèces     Résultats des tests  
Chlorure de sodium (CAS 7647-14-5)  
  
Aquatiques 

Crustacea  CE50   daphnie (Daphnia magna)    340.7 – 469.2 mg/l, 48 heures 
Poissons     CL50  Truite arc-en-ciel, la truite Donaldson    4747- 7824 mg/l, 96 heures 

(Oncorhynchus mykiss) 
  
  
Persistance et dégradable  Aucune donnée n'est disponible sur le dégradable de ce produit 

Potentiel Bio accumulative   Aucune donnée disponible 
Mobilité dans le sol  Aucune donnée disponible 
Mobilité en général  Aucune donnée disponible 

Autres effets indésirables  Aucune n'est connue 

  

13. Considérations pour l’élimination  

Instructions pour l'élimination  Collecter et récupérer ou disposer dans des contenants hermétiques au site d'enfouissement licencié. 
 

Règlement municipal Éliminer conformément aux règlements 
Code de déchets dangereux Le code des déchets devrait être attribué en entre l'utilisateur, le producteur et l'entreprise d'élimination des 

déchets. 
  
Déchets des résidus /    Éliminer conformément aux réglementations locales. Les contenants vides ou a doublures peuvent 
produits inutilisés   contenir certains résidus. Ce produit et le récipient doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir  

Instructions pour l'élimination). 
  
Emballages contaminés Les contenants vides doivent être amené à un site approuvé pour les déchets ou pour le recyclage.   

Comme les contenants vides peuvent avoir des résidus de produits, veuillez suivre les instructions sur 
l’étiquette  même après que le contenant soit vidé. 

. 
  
  
14. Informations relatives au transport  

U.S. Départment of Transportation (DOT) 

Pas réglementé comme marchandises dangereuses. 
  
Transport des marchandises dangereuses (TMD – Canada) 

Pas réglementé comme marchandises dangereuses. 
  
IATA  

Pas réglementé comme marchandises dangereuses. 
  
IMDG 

Pas réglementé comme marchandises dangereuses. 
  
Transport en vrac selon   Ne s'applique pas 
L'annexe II de MARPOL 73/78 et 
Recueil IBC 
  
  
15. Informations Réglementaires  

Règlements fédéraux des Etats Unis Tous les composants sont sur la liste de l'inventaire TSCA US EPA.   
Ce produit n'est pas connu pour être un « produit chimique dangereux » tel que défini par l'OSHA 
Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. 

  
            Notification d'exportation TSCA Section 12 b (40 CFR 707, Subpt. D) 

Non réglementé 
  

Substances Spécifiquement Réglementées OSHA (29 CFR 1910.1001-1050) 
Non mentionné 

  

            Liste de Substance Dangereuse CERCLA (40 CFR 302.4) 
Non mentionné 
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Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Prévention du Rejet Accidentel (40 CFR 68.130) 
Non réglementé 

  
            Clean Air Act (CAA) Section 112 Polluants Atmosphériques Dangereux (PAD)  

Non réglementé 
  
« Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 » (SARA) 

Catégories de danger  Danger immédiat – non 
Danger retardé  – non 
Incendie – non 
Risque de pression – non 
Risque de réactivité – non 

  

SARA 302 Substance  
extrêmement dangereuse Non 
  
SARA 311/312 Produit 
chimique dangereux Non 
  

SARA 313   
 (Déclaration au TRI)  Non réglementé 
 

Autres Règlements Fédéraux 

             Loi sur l'eau potable  Non réglementé 
             (LSEP) 
  
  
Règlements d'État Américains 

            USA Massachusetts RTK – liste des substances 
Non réglementé 

            Etats-Unis New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act 
Non mentionné 

            États-Unis Pennsylvania Worker and Community Right-to-Know Act 
Non mentionné 

            Etats-Unis Rhode Island RTK 
Non réglementé 

           États-Unis Californie Proposition 65  
California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act de 1986 (Proposition 65): cette matière est connue pour contenir 
aucun produit chimique actuellement inscrite sur la liste comme étant cancérigènes ou toxique 

            États-Unis – Proposition 65 de Californie – agents cancérigènes & toxicité Reproductive (CRT) 
Non mentionné 

  
Inventaires Internationaux 
  
 Pays ou région   Nom de l'inventaire        Sur l'inventaire 

(oui/non) *  

Australie   Inventaire des Substances chimiques (AICS) l'Australie    Oui 

Canada  Liste des Substances Domestique       Oui 
Canada   Liste des Substances Non-Domestique       Non 
Chine   Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)    Oui 
Europe   European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)   Oui 

Europe   European List of Notified Chemical Substances (ENCS)     Non 
Japon    Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)    Oui 
Corée    Existing Chemicals List (ECL)        Oui 

New Zealand  Liste d’inventaire Nouvelle-Zélande      Oui 
Philippines   Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)   Oui 
Unis États & Puerto Rico  Toxic Substances Control Act (TSCA) inventaire      Oui 
  
* Un «  oui » indique que ce produit est conforme aux exigences de l'inventaire géré par le pays  
Un « non » indique qu'un ou plusieurs composants du produit ne figurent pas sur liste d'inventaire géré par le pays  
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16. Autres informations, y compris la date de préparation ou de la dernière révision  

  
Date d'émission  1er mars 2015 

Date de révision                 - 
Version #   01 

 

 Légende     Cotes de danger HMIS  Santé   1 
        Inflammabilité  0 

Danger physique 0 
Grave   4      Protection  0    
Sérieux  3       personnel 
Modéré 2       
Légère  1    la NFPA   Santé   1 
Minimes  0      Inflammabilité  0 

Réactivité  0 
    
             
Clause de non-responsabilité  Les informations contenues dans ce document proviennent de sources fiables et courant. Toutefois, les 

données sont fournies sans aucune garantie, exprime ou suggérer, au sujet de son exactitude. Puisque les 
conditions d'utilisation, manipulation, entreposage et élimination de ce produit sont au-delà du contrôle du 
fabricant, c'est la responsabilité des utilisateurs de déterminer les conditions de sécurité pour l'utilisation 
de ce produit et d'assumer la responsabilité pour perte, blessure, dommage ou dépense résultant de 
mauvaise l'utilisation du produit. Aucune garantie, exprimé ou suggérer, en ce qui concerne le produit 
décrit ici doit être créé par ou déduit de toute déclaration ou omission dans cette fiche. Divers organismes 
gouvernementaux peuvent avoir des règlements spécifiques relatifs au transport, manutention, 
entreposage, utilisation ou élimination de ce produit qui ne peut être refléter dans cette fiche. L'utilisateur 
devrait examiner ces règlements pour assurer la pleine conformité. 


