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SECTION I - IDENTIFICATION DU PRODUIT
Identifiant du produit

Mica bordeaux

Autres moyens
d'identification

INCI: mica, iron oxide

Usage

Non disponible.

Restrictions d'utilisation

Non disponible.

Fournisseur

Coop Coco & Calendula
273 Rue Saint-Zotique E, Montréal, QC
H2S 1L4

Numéro d'urgence

Centre anti-poison du Québec : 1-800-463-5060

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Classification du produit
(SIMDUT 2015)
Éléments d'information

Non classifié.

Yeux: Peut être irritant.
Inhalation: Ne devrait pas être irritant.
Peau: Peut être irritant.
Ingestion: Peut être irritant.

SECTION 3 - COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
Composition

Ingrédient

# CAS

Concentration

Poids moléculaire

Mica

12001-26-2

Non disponible

Non disponible

Oxyde de fer

1345-25-1

Non disponible

Non disponible

SECTION 4 - PREMIERS SECOURS
Contact oculaire

Rincer les yeux avec un jet d'eau pendant au moins 15 à 20 minutes. Consulter un
médecin si des symptômes apparaissent.

Contact cutané

Laver la peau avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin si des symptômes
apparaissent.

Inhalation

Amener à l'air frais. Consulter un médecin si nécessaire
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Ingestion

Pas un danger dans des conditions normales, mais si ingéré en grandes quantités,
obtenir un avis médical.

SECTION 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Procédure d'extinction
d'incendie

Aucun. Ne brûle pas. Utiliser les moyens d'extinction appropriés pour les produits
environnants.

Équipement de protection
pour les pompiers

Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets, y compris un
appareil respiratoire autonome.

SECTION 6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions relatives à la
manutention

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.
Éviter de respirer la poussière et le contact avec les yeux.

Précautions pour
l'environnement

Empêcher l'entrée dans les voies navigables, les égouts, les sous-sols ou les zones
confinées.

Méthodes et matériaux
pour le confinement et le
nettoyage

Isoler immédiatement la zone de déversement. Éloigner le personnel non autorisé.
Ventiler les espaces fermés avant d'entrer. Ne pas toucher ou marcher sur le produit
déversé. La surface peut devenir glissante après le déversement. Aspirer ou balayer et
disposer du produit dans un contenant d'élimination.

SECTION 7 - MANUTENTION ET STOCKAGE
Précautions relatives à la
manutention

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.
Éviter de respirer la poussière et le contact avec les yeux.

Conditions de stockage

Éviter le gel ou la chaleur excessive. Ne pas manipuler ou entreposer près d'une
flamme nue, de chaleur ou d'autres sources d'inflammation.
Garder le récipient bien fermé et dans un endroit frais et bien ventilé.

SECTION 8 - CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Valeurs d'exposition
admissibles

Non disponible.

Mesures de protection individuelle :
Voies respiratoires

Une protection respiratoire appropriée approuvée par le NIOSH peut être portée.

Peau

Des gants et des vêtements de protection doivent être portés pour éviter un contact
prolongé avec la peau.
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Yeux

Lunettes de sécurité, lunettes ou écran facial recommandés pour la protection des
yeux.

Autres équipements de
protection individuelle

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Se
laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit.

SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Apparence

Poudre rouge.

Odeur

Inodore.

pH

7-11

Point de fusion

Non disponible.

Point d’ébullition

Non disponible.

Point d’éclair

Non disponible.

Taux d’évaporation

Non disponible.

Inflammabilité

Non disponible.

Limites d’inflammabilité

Non disponible.

Tension de vapeur

Non disponible.

Densité de vapeur

Non disponible.

Densité relative

Non disponible.

Solubilité

Insoluble dans l'eau

Coef.de partage eau/huile

Non disponible.

Température d'autoinflammation

Non disponible.

Température de
décomposition

Non disponible.

Gravité spécifique

3

Viscosité

Non disponible.

SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité chimique / Réactivité Stable dans des conditions normales.
Risques de réactions
dangereuses
Conditions à éviter
Matériaux incompatibles
Produits de décomposition
dangereux

Aucun connu.
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SECTION 11 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Voies d’absorption
Effets d'une exposition aiguë
Oculaire
Cutané

Non disponible.

Inhalation
Ingestion
Effets chroniques d'une
surexposition

SECTION 12 - DONNÉES ÉCOLOGIQUES
Écotoxicité
Persistance et dégradation
Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

Mobilité dans le sol

SECTION 13 - DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION
Elimination du produit

Les utilisateurs doivent revoir leurs opérations en respectant les réglementations
fédérales / nationales ou locales applicables et consulter les organismes de
réglementation appropriés si nécessaire avant d'éliminer le contenant de déchets.

SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Numéro ONU

Non régulé.

Loi canadienne sur le
transport des marchandises
dangereuses

Non régulé.

Groupe d'emballage
Dangers environnementaux

Non applicable.

Transport en vrac

SECTION 15 - INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION
Autres réglementations
(canadienne ou étrangère)

TSCA Inventory Status: Aucune donnée disponible
DSCL (EEC): Ce produit n'est pas classé selon la réglementation de l'UE. N'est pas
applicable.
SIMDUT (Canada): Non réglementé par le SIMDUT (Canada)
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Autres informations

NFPA

SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS
Dernière mise à jour

05-01-2017

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes et proviennent de sources fiables. Ce document
agissant comme guide, il est de la responsabilité des usagers d'exécuter leurs propres analyses afin de déterminer si le produit convient à leurs
besoins. L'usager assume toute responsabilité pour l'utilisation, l'entreposage et la manipulation du produit. Coop Coco & Calendula ne pourra être
tenue responsable pour tout dommage matériel ou tout effet indésirable (y compris les blessures et préjudices corporels) causé par une
méconnaissance ou une mauvaise utilisation du produit. Coop Coco & Calendula recommande fortement d'effectuer des essais à petite échelle avant
de procéder à une production commerciale.

