
,Acide GL, québec, CanadaJOC
Tel.: (819) 448^1093 e-mail glemay@ordiamicus.com

FICHE SIGNALÉTIQUE
ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL

1. PRODUIT IDENTIF'I CATION 'ENTREPRISETE DE L
ACIDE GL
9214- 1548 Québec Inc.
710 Lafond St-Célestin QC. JOC 1c0

Té1.: 1-(514)- 481 7607 Fax . 1-(514) -4Bt 7z4s
NunnÉno DE TÉLÉPHoNE ENiAs D,URGENCE,24IS
Pour assistance immédiate ou urgences contacter :
CANUTEC : 613-996-6666
IDANTIFICATION DU PRODUIT
Nom du produit : ACIDE ACÉTIeIjE GLACIAL
Famille chimique : Acide Organique
Formule moléculaire : CzHaOz
Usages du produit : Chimique intermédiaire, solvant d'encre, utilisé dans les produits phannaceutiques, pesticide,

Numéro CAS , #-1Xi 
intermédiaire dans la production de ferrilisants ef explosives.

TIQUE EN ENTIER POUR L'ÉVALUATION COMPLùTE DES
CE PRODUIT.

Demière Date de Révi sion:2015/12/30

LIRE LA T'ICHE SIGNALÉ
DANGERS COMPORTE

IDENTIF'ICAt TION DAIIDES GERS
CLASSIFICATION SIMDUT2Ol5
Mentions d'avertissement : DANGER
fI226: Liquide inflammable: Catégorie 3
II3l4 : Corrosion de la peau: de catégorie lB
H3l8: Lésions oculaires graves: Catégorie I
H332: Nocifpar inhalation: Catégorie 4
Eléments drétquetage SGH
Pictogrammes de

GHSO2 SGHOs SGHOS
Conseils de prudence:
P210: Tenir à l'écart de la chalew, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes, Ne pas fumer
P233:Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240: Mise à la terre i lalson équipotentielle du récipient et du matériel de réception
P24l: Utiliser du matériel électrique, de ventilatio4 àe matériel d'éclairage anti-explosion
P242:Ne pas utiliser d,outils produisant des étincelles
P243: Prcndre des mesures de précaution conhe les décharges électrostatiques
P260: Ne pas respirer les poussières, vapeurs, aérosols.

l?91, !" laver la peau exposée soigneusement après manipulation
P280: Porter des vêtements de protection, des gants de protection, équipement de protection des yeux/du visage)
Réponse

P301 + P330 + P331: En cas d'ingestion: rincer la bouche. Ne pas faire vomir
P303 + P361 + P363: EN CAS DE coNTAcT AVEC LA PEÀU (ou les cheveux): Retirer / Enlever immédiatement tous lesvêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P304 + P340: EN cAS D'INIIALATION: transporter la victime à I'air frais et la maintenir au repos dans une position confortablepour respirer
P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEI-TX Rincer avec précaution a tgau pendant plusieurs
Enlever les lentilles de contact, sl la victime

minutes.
en porte et s1 elles peuvent être facilement enlevées. Continuer a rlncerP310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

'alcool

t
o

P363:
+ P378: En cas d'incendie: Utiliser du de carbone de la de la mousse résistant à I
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FICHE SIGNALÉTIQUE
ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL

P403 + P253; Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder son calme.
P405: Garder sous clef
ÉIimination

et fedérales.P501: Éliminer le contenu / de se conformer aux

I'extinction.
Stockage

3. COMPOSITION RENSEIGNEMENTS SUR LES
N" CAS
64-19-7

%(p/p)
99 -100

Ingrédients dangereux
Acide

T.L.V. de I'ACGIH
l0

4. MESURES DE PREMIERS SOINS

Inhalation: Amener la victime au grand air et rester auprès d'elle. Pratiquer la respiration artificielle seulement si le sujet ne
respirg plus. Pratiquer la réanimation cardiorespiratoire s'il y a, àla fois, arrêt respiratoire et absence de pouls. Obtenir d,urgence
des soins médicaux.

PREMIERS SOINS

fluides.

Contact cutané Commencer rrncefa au même toutôter€t, contaminé.vêtement Lavermoment, consciemment la affectéerégion
deavec eau et du Sisavon. la ou'irritation, la desensation sebrtlurefougeur ou obtenir des solnsdéveloppe persiste, médicaux

Des d'eausurJe-champ êtecompresses glacée Éviterpeuvent tissus.desappliquées. l'engelure
oculaire:Contact Rincer immédiatement a eau courante au molns 30 enpendant maintenant lesminutes, Siouvertes.paupières

'irritation desreprendrepersiste, dObtenir des'irrigation yeux. médicaux.solns'urgence
Ne detenter donnerIngestion: pas ce soit bouchela uneaquoi que par inconsciente. laSi victimepersonne est etconsciente n

depas rmcer bouchesa etconvulsions, donner à% velÏeI laitde diluer lepour produit. immédiatement leavecCommuniquer
centre le Leantipoison plus nevomissement êtredewaprès. induit delors la tund oumédecinque supervision cenhedu

En decasantipoison. vomissement la têtevictime enspontané, pencher bas éviter despour 'aspiration lanncervomlssures,
etbouche donner du lait la victimedavantage. immédiatement undansTransporter descentre urgences.

le Dûmédecin: laa d irritationnatureRemarque pour etsevere decorroslve ce faitle I'avalerdematériel, causerpeut
'ulcération et inflammation tubedu desdigestif et lade desupérieur La dehémonagies perte ouperforation l'æsophage
'estomac aussl alïlver aamenant lapeut mediastinitis ou et lespéritonite inhérentes Les descomplioations dommages muqueuses

asuivent de cequi matériel coercitifI'ingestion peuvent du'induction vomissementcontre-indiquer lors d'un traitement
d 'intoxication De sl lepossible. même, est devrait'intubationlavage gastrique exécuté, faiteêtre deavec Siprécaution.beaucoup
des oralesbrûlures sont ouprésentes corToslve est'ingestion uneexécutez le vitesuspectée, æsophagoscopie plus possible.L devraitne au-delàaller lade enbrûlure duralson de5. MESURES POUR COMBATTRE LES INCENDIES

et tenue de feu
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FICHE SIGNALÉTIQUE
ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL

Les vêtements de de offrira une limitée.
6. MESURES EN CAS DE REJETS ACCIDENTELS

Contacter immédiatement le personnel d'urgence. ÉUminer toutes les sources d'inflammation.
Approche de presse contre le vent. Éloigner le personnel inutile.
Utiliser un équipement de protection adéquat (Section g).
Suivez toutes les procédures de lutte contue les incendies (Section 5).
Ne pas toucher ni marcher dans les matériel endommagées.
Absorber avec de la terre sèche, du sable ou autre materiel non combustible.
Empêcherl'enhée dans les égouts, les sous-sols ou zones confinés si nécessaire.

si le personnel d'urgence ne sont pas disponibles, contenir la substance déversée.
Anêter la fuite soil est sans risque.
Pour les petits déversements, ajouter un absorbant (terre peut être utilisée en I'absence d'autres matériaux appropriés) et utiliser un
équipement anti-étincelles ou antidéflagrant pour transférer le produit à un récipient approprié pour l'élimination.
Pour les grands déversements, endiguer le produit déversé ou autrement contienneni du *utoi"t pour assuler le ruissellement ne
parviennent pas à un cours d'eau.

laPlacer déverséesubstance undans l'élimination.récipient approprié pour
leMinimiser contact de substancela avecdéversée solle éviter le deruissellementpour surface orrV sectionla 3 sul'navigable.

desl'élimination déchets.

F'uite ou déversement

MANIPULATION ENTREPOSAG7 TE E
Manipulation
Tenir éloigné d'une source de chaleur, des étincelles et des flammes.
Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements.

Çarder le récipient fermé. Ne pas respirer les vape'rs ou le brouillard.
A utiliser seulement avec une ventilation adéquate.
Pour éviter un incendie ou une e4plosion, dissiper l'élechicité statique pendant le hansfert par la terre et les contenants de liaison et
l'équipement avant le transférer.
Utilisez (ventilation, éclairage et de manipulation) équipement électrique anti-explosion.
Entreposage
Stockez dans un endroit isolé et approuvé.
Conserver le récipient dans un endroit fiais et bien ventilé.

récipientleGarder ferméhermétiquement utilisation.jusqu'à
toutesÉviter les sources ouétincellesd'inflammation

8. LES DtEXPOSITION I PROTECTION PERSONNELLEEN CAS

Prévoir une ventilation ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations de la vapeur en dessous de leur valeur
limite de seuil respective.
Veiller à ce que les douohes oculaires et les douches de sécurité se kouvent à proximité de la poste de travail.
Protection personnelle
Yeux
Ne pas mettre dans les yeux. Lunettes de protection chimique. Porter un écran facial.
Peau et corps
Ne pas mettre sur la peau ou les vêtements.
Porter des vêtements et des chaussures qui ne peuvent pas être pénétré par des produits chimiques ou de I'huile.
Respiratoire
A utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
Si les conditions de fonctionnement enfaînent de fortes concËntrations dL vapeur ou de la TLV est dépassée, l,utilisation d,air
déliwé respirateur.
Mains
P-orter des gants qui ne peuvent pas être pénétrées par des produits chimiques ou de lhuile.
Nomchimique
Limites d'exposition
Acide acétique (glacial)
T'WA: l0 ppm, 25 mg / m3, STEL: 15 ppm, 37 mg / m3 (KOSHA)
10 ppm Q5 mg /m3) TWA OSHA
l0ppmACGIHTWA
15 STELACGH

Contrôles d'ingénierie
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F'ICHE SIGNALÉTIQUE
ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL

NIOSHTWA
NIOSH STEL7

10 ppm (25 mg /
15

9. PRO ET

pH
Point d'ébullition / condensation
Point de fusion / congélation
Poids moléculaire
Densité
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Seuil de l?odeur
Taux drévaporation
La viscosité dynamique:
Solubilité
Odeur
Couleur

Liquide. (Clair)
Non disponible
ll8 "C (244 F) (Glacial)
17'C (63 F) (Glacial)
60,05
1,0492 (eau: 1) (Glacial)
15.7 mmHg (à 25 "C) (Glacial)
2.07 (Air: l) (Glacial)
Non disponible
0.97
7,22cP à20"C
Facilement soluble dans I'eau froide
De vinaigre (Fort)
Incolore

physique

10. ET
Stabilité et réactivité
Conditions à éviter
Incompatibilité avec
diverses substances
Décomposition dangereuse
Produits

Réactifavec agents oxydants, les agents réducteurs, le métal, I'acide.

de

Stable dans les conditions stockage et de
Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes.

Oxydes de carbone (CO, CO2)

recommandées (voir section 7)

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGI S

Effets cancérogènes: Classé Aucune. Par le MOSH [acide acétique]
Aucun composant de ce produit à des niveaux supérieurs à o,lyo n'a été identifié comme oancérogène par I'ACGIH ou de I'Agence
internationale pour la recherche sur le cancer (CIRC). Aucun composant de ce produit à des niveaux supérieurs àL g,lyo n'a été
identifié comme cancérogène par le National Toxicology Program (NTP) ou deia Loi sur la sécurité etla santé Oes États-Ùnis
(osHA).
Aucun composant de ce produit à des niveaux supérieurs à},lyo n'est classé par critère réglementaire établi comme un agent
mutagène.
Aucun composant de ce produit à des niveaux supérieurs à 0,lyo n'est classé par critères réglementaires établis, comme toxique
pour la reproduction.
Aucun composant de ce produit à des niveaux supérieurs à O,lyo n'est classé par critères réglementaires établis, comme tératogène
ou embryotoxique,
Autre information
Très dangereux en cas de contact cutané (corrosif irritant), contact avec les yeux

d'inhalation corrosive sur les

La toxicité aiguë

Toxicité chronique

irritant les

Toxicité aiguë par voie orale (DL50): 3310 mg / kg (RaD (Glacial)
La toxicité cutanée (DL50): 1060 ul / kg (Rabbir)
Inhalation (1 heure) toxicité (CL50): 5620 ppm(Mouse)

12. RENSEIGNEMENTS I
251 mg/ L 96 heures CL50 Gambusia affinis
95 mg / L 24 heures EC50 Daphnies Magna

13. CONSID TION POUR LA DISPOSITION

Éviter tout contact du produit déversé avec le sol et les cours d'eau de surface.
Consultez un professionnel de I'environnement pour déterminer si les réglementations locales ou nationales classifient renversé ou
du matériel contaminé comme des déchets dangereux.

et le traitement, le stookage ou les installations d'élimination. Respecter toutes les lois fédérales,
la gestion des déchets. Les contenants vides peuvent contenir des vapeurs ou des résidus nocifs,
explosifs. Ne pas couper, broyer, perçer, souder, réutiliser ou jeter des çontençurs à moins

uates soient contre ces

Utilisez des transporteurs, recycle,
provinciales et locales relatives à
inflammables / combustibles ou

fnformation sur les déchets
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FICHE SIGNALÉTIQun
ACrDE acÉrrgun GLACTAL

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPO RT

CERCLA 5000 tb / 2270

CANADIENNEDESCRIPTION AIRE LOI LEsttR TMI) Marchandisesdes(Transport Dangereuses)
NOM D'E)(PÉDITION Acide GlacialAcétique

Inconnues

(s)/PLACARD (S) Corrosive

US DOT Classifïcation (49CfR !72.101, 172.102)
ACÉTIeUE ACIDE cLACIAL, classS, ôwuzzsg, pclt
Labels: Placard Corrosif: Corrosif

E)PÉDITION CLASSE / DTVISION : 8
IDENTIF'ICATIONDUPRODUITUN : Z7B9
Groupe d'emballage : II

15. RENSEIGNEMENTS
Règlements du Canada Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du CPR et la fiche signalétique contient toutes
les informations requises par le CpR.
Situation SIMDUT Conrrôlé
Classement SIMDUT 83 - Liquides combustibles

E - Corrosif

Étiquetage SIMDUT Contrôlé Classification Produits règlement (WIIIMS-20L5Harmonized):
Mention doavertissement : Danger
11226: Liquide inflammable: Catégorie 3

17314: Corrosion de lapeau: de catégorie lB
H318: Lésions oculaires graves: Catégorie I
H332: Nocifpar inhalation: Catégorie 4
HMIS:3 Santé, 2 Feu,0 Réactivité (Glacial)

NFPA: Santé 2, 2 Feu, 1 Réactivité (Glacial)

États-unis
Loi sur la protection de I'environnement:

Ce matériel est inclus dans I'inventaire TSCA sous le US-SPA.
OSHA Hazard Communication (29 CFR 1910.1200) Classification: Liquide combustible, conosif.
HMIS: 3 Santé, 2 Feu, 0 Réactivité (3)

NFPA: 3 Santé 2 Feu 0 Réactivité (3)

INTERNATIONAL
Ce produit ou ses composants sont sur I'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (ETNECS).
Ce ou ses sont sur la Inventaire aushalien le et coréen
16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

contenueLrinformation estci-dessus seulementofferte comme de deguide ce rtat6riel et enmanipulation foibonne elspécifique prépâré par personn
bien informé, ne0n letechniquement inclusifêtre leetprévoit pourpas et conditlonsles Iutilisationdefaçon et de la manipulafion peuvent

d'autres considérationsimpliquer additionnelles. Aucune sortede donnéen'est ougarantie Acideet n'estGL.implicite pâs responsable
draucun blessures d'ou autresdommages, pertes, conséquences de16sulter deI'utilisation l'informationpeuventqur contenue dessus.cl ficheCetfe

dematérielle eststreté valable années,trois
i.n.d, : information nonn.a.: non

INFORMATION ADDITIONNELLE ET SOURCES

GL
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