SDS No.:&&
Section 1

FICHE TECHNIQUE DE SÛRETÉ

CORROSIF CODE D’ENTREPOSAGE BLANC

L’information de produit chimique et de compagnie
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CHEMTREC 24 Numéros De Téléphone
De Secours D’Heure (800) 424-9300
Pour l’usage de laboratoire seulement.
Pas pour l’usage de drogue, de nourriture
ou de ménage.

5100 West Henrietta Rd
PO Box 92912
Rochester, NY 14692-9012
Tel: (800) 962-2660

Produit

CHLORURE DE COBALT(II), HEXAHYDRATE

Synonymes

&KORUXUHFREDOWHX[KH[DK\GUDWH'LFKORUXUHGHFREDOWKH[DK\GUDWH

Section 

Identi¿cation De 5isques

Mention d’avertissement: DANGER
Pictogrammes:*+6*+6*+6
Les organes cibles:<HX[3HDX6\VWqPHUHVSLUDWRLUH9RLHVJDVWURLQWHVWLQDOH)RLH
Reins, Sang, Coeur, Système reproductif system

Classi¿cation par le *HS:
Acute toxicity, oral (Catégorie 4)
Skin corrosion (Catégorie 1A)
Serious eye damage (Catégorie 1)
Skin sensitisation (Catégorie 1)
Respiratory sensitization (Catégorie 1)
0XWDJHQLFLW\ &DWpJRULH 
Carcinogenicity (Catégorie 1B)
Reproductive toxicity (Catégorie 1B)
Aquatic acute (Catégorie 1)
Aquatic chronic (Catégorie 1)
Renseignements sur l’étiquette GHS: Mention de danger:
+1RFLIHQFDVG¶LQJHVWLRQ
+3URYRTXHGHVEUOXUHVGHODSHDXHWGHVOpVLRQVRFXODLUHVJUDYHV
+3HXWSURYRTXHUXQHDOOHUJLHFXWDQpH
+3HXWSURYRTXHUGHVV\PSW{PHVDOOHUJLTXHVRXG¶DVWKPHRXGHVGLI¿FXOWpV
respiratoires par inhalation.
+6XVFHSWLEOHG¶LQGXLUHGHVDQRPDOLHVJpQpWLTXHV
+3HXWSURYRTXHUOHFDQFHU
+3HXWQXLUHjODIHUWLOLWpRXDXI°WXV
+7UqVWR[LTXHSRXUOHVRUJDQLVPHVDTXDWLTXHVHQWUDvQHGHVHIIHWVQpIDVWHVj
long terme.

Déclarations de précaution:
36HSURFXUHUOHVLQVWUXFWLRQVDYDQWXWLOLVDWLRQ
31HSDVPDQLSXOHUDYDQWG¶DYRLUOXHWFRPSULVWRXWHVOHVSUpFDXWLRQVGHVpFXULWp
31HSDVUHVSLUHUOHVSRXVVLqUHV
P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.
31HSDVPDQJHUERLUHRXIXPHUHQPDQLSXODQWFHSURGXLW
3/HVYrWHPHQWVGHWUDYDLOFRQWDPLQpVQHGHYUDLHQWSDVVRUWLUGXOLHXGHWUDYDLO
3eYLWHUOHUHMHWGDQVO¶HQYLURQQHPHQW
33RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQGHVYrWHPHQWVGHSURWHFWLRQXQpTXLSHPHQW
GHSURWHFWLRQGHV\HX[GXYLVDJH
P284: Porter un équipement de protection respiratoire.
333(1&$6'¶,1*(67,215LQFHUODERXFKH1H3$6IDLUHYRPLU
333(1&$6'(&217$&7$9(&/(6<(8;5LQFHUDYHFSUpFDXWLRQ
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
333(1&$6'(&217$&7$9(&/$3($8 RXOHVFKHYHX[ (QOHYHU
LPPpGLDWHPHQWWRXWYrWHPHQWVRXLOOpRXpFODERXVVp5LQFHUODSHDXjO¶HDXVH
doucher.
33(1&$6'¶,1+$/$7,217UDQVSRUWHUODSHUVRQQHjO¶H[WpULHXUHWOD
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
33(QFDVG¶H[SRVLWLRQSURXYpHRXVXVSHFWpH&RQVXOWHUXQPpGHFLQ
3/DYHUOHVYrWHPHQWVFRQWDPLQpVDYDQWUpXWLOLVDWLRQ
35HFXHLOOLUOHSURGXLWUpSDQGX
3*DUGHUVRXVFOHI
3eOLPLQHUOHFRQWHQXUpFLSLHQWGDQVXQHDJHQFHDJUppHG¶pOLPLQDWLRQFKLPLTXH
FRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQORFDOHUpJLRQDOHQDWLRQDOH

CA Prop 65 - Ce produit ne contient pas de produits chimiques connus à l’État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales, ou toute autre atteinte à la reproduction.

Section 3

Composition / Information Sur Des Ingrédients

Nommé Chimique
&KORUXUHGHFREDOWKH[DK\GUDWH

Section 4

# CAS


%


EINECS


Mesures De Premiers Soins

INGESTION:12&,)(1&$6'¶,1*(67,21. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement. Provoquer le vomissement seulement si elle est informée par le
personnel compétent médicaux. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
INHALATION:12&,)(1&$6'¶,1+$/$7,21&$86(581(,55,7$7,21'(/$92,(65(63,5$72,5( Sortir au grand air. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration
DUWL¿FLHOOH6LODUHVSLUDWLRQHVWGLI¿FLOHGRQQHUGHO¶R[\JqQH2EWHQLUGHVVRLQVPpGLFDX[
CONTACT AVEC LES YEUX: &$86(581(,55,7$7,21'(6<(8;9pUL¿HUHWHQOHYHUOHVOHQWLOOHVGHFRQWDFW5LQFHUDERQGDPPHQWjO¶HDXSHQGDQWDXPRLQVPLQXWHVHQ
VRXOHYDQWOHVSDXSLqUHVLQIpULHXUHVHWVXSpULHXUHVGHWHPSVHQWHPSV2EWHQH]XQHDWWHQWLRQPpGLFDOHLPPpGLDWH
ABSORPTION PAR LA PEAU:3(87Ç75(12&,)(1&$6'¶$%62537,213$5/$3($8&$86(581(,55,7$7,21'(/$3($8. Enlever les vêtements contaminés.
Rincer soigneusement avec du savon doux et d’eau. En cas d’irritation, consulter un médecin.

Section 5

Mesures De Lutte Contre l’Incendie

Moyens d’extinction: Utilisez des supports adaptés pour éteindre le feu à l’appui.
Actions de protection pour les sapeurs-pompiers: (QFDVG¶LQFHQGLHSRUWHUXQDSSDUHLOUHVSLUDWRLUH1,26+06+$DSSURXYpDXWRQRPHHWXQpTXLSHPHQWFRPSOHWGH
protection. Utiliser un jet d’eau pour maintenir incendie refroidir les conteneurs exposés.
Dangers spéci¿ques: En cas d’incendie, des gaz irritants et très toxiques peuvent être générés par la décomposition thermique ou la combustion.

Section 6

Mesures De Déchargement Accidentel

Précautions personnelles: Évacuer le personnel vers la zone sûre. Utiliser un équipement de protection personnelle comme indiqué dans la Section 8. Assurer une ventilation adéquate.
Précautions environnementales: Éviter tout ruissellement vers les égouts pluviaux et les fossés qui aboutissent aux voies navigables.
Con¿nement et de nettoyage: Récupèrent pour s’il n’est pas contaminé. Balayer à sec ou sous vide et placer dans un récipient approprié pour l’élimination. Laver la zone de
déversement avec du savon et de l’eau.

Section 7

Manipulation Et Stockage
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Précautions pour la manutention en toute sécurité: Lire l’étiquette sur le contenant avant d’utiliser. Ne pas porter de lentilles cornéennes lorsque vous travaillez avec des
produits chimiques. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas inhaler les poussières. Utiliser avec une ventilation
adéquate. Éviter l’ingestion. Bien se laver après la manipulation. Retirer et laver les vêtements avant de les réutiliser.
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin des substances incompatibles.

Section 8

Commandes D’Exposition / Protection Personnelle

Limites d’exposition:

Nommé Chimique
Cobalt et composés inorganiques, comme Co

ACGIH (TLV)
7:$PJP $

OSHA (PEL)
7:$PJP for metal dust & fume

NIOSH (REL)
7:$PJPfor metal dust & fume

Contrôles d’ingénierie: Les installations d’entreposage ou d’utilisation de ce matériel doit être équipé d’une douche oculaire et une douche de sécurité et le matériel d’extinction
d’incendie. Le personnel doit porter des lunettes de sécurité, des lunettes, ou un écran facial, une blouse de laboratoire ou tablier, des gants protecteurs appropriés. Utiliser une
ventilation adéquate pour maintenir les concentrations atmosphériques faible.
Protection respiratoire: Aucun ne devrait être nécessaire dans le laboratoire normal manipulant aux températures ambiantes. Si les conditions poussiéreuses prévaloir, traYDLOOHUGDQVODKRWWHRXGHSRUWHUXQPDVTXHUHVSLUDWRLUHDSSURXYp1,26+06+$

Section 9

Propriétés Physiques Et Chimiques

Apparence:6ROLGH+XPLGHVGHVFULVWDX[URXJHV
Odeur:2GHXUG¶DFLGHFKORUK\GULTXH
Seuil de l’odeur: Données non disponibles.
pH: Données non disponibles.
Point de fusion / congélation: Données non disponibles
Point d’ébullition: Données non disponibles
Point d’éclair: Données non disponibles

Section 10

Taux d’évaporation ( = 1): Données non disponibles
InÀammabilité (solide / ga]): Données non disponibles.
Limites d’explosivité: Bas / Max: Données non disponibles
Pression de vapeur (mm Hg): Données non disponibles
Densité de vapeur (Air = 1): Données non disponibles
Densité relative (gravité spéci¿que): 
Solubilité (s): Soluble dans l’eau.

Coef¿cient de partage: Données non disponibles
Auto-inÀammation: Données non disponibles
Température de décomposition: &
Viscosité: Données non disponibles.
Formule moléculaire: CoCl2+22
Poids moléculaire: 

Stabilité Et Réactivité

Stabilité chimique: Stable
Polymérisation dangereuse: N’aura pas lieu.
Conditions à éviter: Les températures excessives, humidité. Le produit est hygroscopique.
Matières incompatibles: Comburantes fortes. Corrosif pour l’aluminium lorsqu’il est mouillé.
Produits dangereux de décomposition:6XEOLPHj&HQJD]+&O/DGpFRPSRVLWLRQWKHUPLTXHSHXWSURGXLUHGXFKORUH

Section 11

L’Information Toxicologique

Toxicité aiguë: 2UDOUDW/'PJNJ'HUPDOUDW/'!PJNJ
La corrosion de la peau et l’irritation: Données non disponibles
Des lésions oculaires graves / irritation: Données non disponibles
Respiratoire ou sensibilisation de la peau: Données non disponibles
Mutagénicité des cellules germinales: Données non disponibles
Cancérogène: Données non disponibles
173$XFXQFRPSRVDQWGHFHSURGXLWSUpVHQWjGHVQLYHDX[VXSpULHXUVRXpJDX[jQ¶DpWpLGHQWL¿pFRPPHFDQFpULJqQHUHFRQQXRXSUpVXPpSDU173
IARC classés: Group 2B: L’agent est peut-être cancérogène pour l’homme.
26+$$XFXQFRPSRVDQWGHFHSURGXLWSUpVHQWjGHVQLYHDX[VXSpULHXUVRXpJDX[jQ¶DpWpLGHQWL¿pFRPPHFDQFpULJqQHQLFRPPHFDQFpULJqQHSRVVLEOHSDU26+$
Reproductive toxicity: Données non disponibles
STOT-exposition unique: Données non disponibles
STOT-une exposition répétée: Données non disponibles
Risque d’aspiration: Données non disponibles
Effets d’une surexposition:
Inhalation: L’inhalation prolongée ou répétée peut provoquer une sensibilisation respiratoire. Peut causer des dommages aux poumons.
Ingestion: Peut causer vimiting, dearrhea et une sensation de hotness.
3HDX/¶H[SRVLWLRQSURORQJpHRXUpSpWpHSURYRTXHXQHLUULWDWLRQHWSHXWHQWUDvQHUXQHUpDFWLRQDOOHUJLTXHGHODSHDX
<HX[3URYRTXHO¶LUULWDWLRQHWRXGHVEUOXUHV
Les signes et les symptômes de l’exposition: Procédures appropriées d’exercice pour réduire au minimum des risques
Informations complémentaires: RTECS #: **

Section 12

L’Information Écologique

Toxicité pour les poissons: /&&\SULQXVFDUSLR &DUS PJOK
Toxicité pour les daphnies et autres invertébrés aquatiques: (&'DSKQLDPDJQD :DWHUÀHD PJOK
Toxicité pour les algues: (&&KORUHOODYXOJDULV )UHVKZDWHUDOJDH PJOK
Persistance et dégradabilité: Pas de données disponible
Potentiel de bioaccumulation: Pas de données disponible
Mobilité dans le sol: Pas de données disponibles
Évaluation PBT et vPvB: Pas de données disponibles
Autres effets indésirables: Un danger pour l’environnement ne peut pas être exclu dans l’éventualité d’une manipulation ou d’élimination.

Section 13

Considérations De Disposition

Ces lignes directrices sont destinées à l’élimination de la disposition d’un catalogue de taille seules les quantités. Les règlements fédéraux peuvent s’appliquer aux contenants vides. Des réglementations
QDWLRQDOHVHWRXORFDOSHXWrWUHGLIIpUHQWeOLPLQHUFRQIRUPpPHQWjWRXWHVOHVUpJOHPHQWDWLRQVORFDOHVSURYLQFLDOHVHWIpGpUDOHVRXG¶XQFRQWUDWDYHFXQHDJHQFHpOLPLQDWLRQGHVSURGXLWVFKLPLTXHVVRXVOLFHQFH

Section 14

L’Information De Transport (US DOT / CANADA TMD)

Numéro UN / NA:81
Nom d’expédition: Solide corrosif, acidique, inorganique, n.o.s., (Chlorure de cobalt)
Classe de danger: 8
Groupe d’emballage: II
Quantité à déclarer: Non
Polluant marin: Non
Exceptions: Quantité limitée égale à ou moins de 1 Kg
2012 ERG Guide #: 154
Section 15

L’Information De Normalisation

Un produit chimique est considéré comme inscrit si le numéro CAS pour la forme anhydre est sur la liste d’inventaire.

Composant
Chlorure de cobalt

Section 16

TSCA

CERLCA (RQ)

RCRA code

DSL

NDSL

Classi¿cation SIMDUT

Listed

Not listed

Not listed

Listed

Not listed

D2A; D2B

L’Information Additionnelle

Les informations contenues dans ce document sont fournis sans garantie d’aucune sorte. Les employeurs devraient considérer cette information seulement comme complément à d’autres informations
UHFXHLOOLHVSDUHX[HWGRLYHQWSUHQGUHGHVGpFLVLRQVLQGpSHQGDQWHVGHODSHUWLQHQFHHWO¶H[KDXVWLYLWpGHO¶LQIRUPDWLRQGHWRXWHVOHVVRXUFHVD¿QG¶DVVXUHUXQHXWLOLVDWLRQFRUUHFWHGHFHVPDWpULDX[HWGHODVp
FXULWpHWODVDQWpGHVHPSOR\pV1731DWLRQDO7R[LFRORJ\3URJUDP,$5&,QWHUQDWLRQDO$JHQF\IRU5HVHDUFKRQ&DQFHU26+$2FFXSDWLRQDO6DIHW\DQG+HDOWK$GPLQLVWUDWLRQ67276SHFL¿F7DUJHW2UJDQ
Toxicity, SE: Single Exposure, RE: Repeated Exposure, ERG: Emergency Response Guidebook.

Date de révision: PDL

Remplace: GHFHPEUH

