
Répertoire toxicologique (http://www.csst.qc.ca/prevention/)

Identification

Description
 

Formule moléculaire brute (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Formule moléculaire
brute) : C H NaO

Principaux synonymes

Noms français :

ACETIC ACID, SODIUM SALT, TRIHYDRATE
Acétate de sodium trihydraté
SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE
SODIUM, ACETATE DE, TRIHYDRATE

Noms anglais :

Sodium acetate trihydrate

Utilisation et sources d'émission

Fabrication de solutions tampons

Hygiène et sécurité

Apparence 
Mise à jour : 1992-11-17

Solide cristallin, blanc, inodore

Propriétés physiques 
Mise à jour : 1992-11-17

État physique : Solide
Masse moléculaire : 136,08
Densité : 1,45 g/ml à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 1 250,00 g/l à 20 °C
Point de fusion : 58,00 °C
pH : 8,9 solution aqueuse 0,1M
Limite de détection olfactive : Sans objet 

Inflammabilité et explosibilité 
Mise à jour : 1994-05-15

Sodium acetate trihydrate - Synonyme de Acétate de sodium trihydraté
Numéro CAS (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro CAS) : 6131-90-4
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Inflammabilité
 Ce produit est inflammable dans les conditions suivantes:

 Peut s'enflammer s'il est chauffé fortement.

Données sur les risques d'incendie 
Mise à jour : 1994-05-15

Point d'éclair : Sans objet 
T° d'auto-ignition : 607 °C
Limite inférieure d'explosibilité : Sans objet 
Limite supérieure d'explosibilité : Sans objet 

Techniques et moyens d'extinction 
Mise à jour : 1994-05-15

Moyens d'extinction
 dioxyde de carbone, mousse, poudre chimique sèche, eau pulvérisée, mousse d'alcool

Techniques spéciales
 Porter un appareil respiratoire autonome muni d'un masque facial complet.

Produits de combustion (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Produits de combustion) 
Mise à jour : 1994-05-15

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone

Prévention

Réactivité 
Mise à jour : 1994-05-15

Stabilité
 Ce produit est instable dans les conditions suivantes: Lorsque chauffé à 120 degrés Celsius. Il devient anhydre (perte d'eau).

Incompatibilité
 Ce produit est incompatible avec ces substances: Avec les acides il y a dégagement d'acide acétique, les agents oxydants.

Produits de décomposition
 Décomposition thermique: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

Manipulation 
Mise à jour : 1990-08-04

Porter des vêtements protecteurs appropriés.
 Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié.

 Porter un appareil de protection des yeux.

Entreposage 
Mise à jour : 1990-08-04

Conserver à l'abri des matières oxydantes.
 Conserver à l'abri des acides.

Fuites 
Mise à jour : 1990-08-04

https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Produits%20de%20combustion


Ramasser les déchets et mettre à la poubelle.
 

Déchets 
Mise à jour : 1990-08-04

Pour de grandes quantités, consulter le ministère de l'environnement.
 

Propriétés toxicologiques

Absorption (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption) 
Mise à jour : 2006-01-31

Ce produit est absorbé par les voies digestives.

Irritation (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Irritation) et Corrosion
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Corrosion) 1 2 3

Mise à jour : 2006-01-31

Ce produit est légèrement irritant pour la peau et les yeux.

Effets aigus 
Mise à jour : 2006-01-31

Aucune donnée concernant les effets aigus de ce produit n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. Pour une
évaluation complète des propriétés toxicologiques, veuillez vous référer aux autres sections de cette fiche.

Effets chroniques
Mise à jour : 2006-01-31

Aucune donnée concernant les effets chroniques de ce produit n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. Pour
une évaluation complète des propriétés toxicologiques, veuillez vous référer aux autres sections de cette fiche.

Sensibilisation (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Sensibilisation) 
Mise à jour : 2006-01-31

Aucune donnée concernant la sensibilisation respiratoire et cutanée n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Effets sur le développement (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Développement (Effets sur le)) 4 5

Mise à jour : 2006-01-31

Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur le développement.

Justification des effets 5

Développement prénatal
 

Études chez l'animal
 Une étude de dépistage chez la souris n'a pas montré d'effet sur le nombre et le poids des rejetons.
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Effets sur la reproduction (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Reproduction (Effets sur la)) 6

Mise à jour : 2006-01-31

Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur la fertilité.

Justification des effets 6

Fertilité
 Une étude utilisant un protocole non standard a donné des résultats non concluants chez la souris, le rat, le cobaye, le hamster et le

lapin .

Données sur le lait maternel (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Lait maternel (Données sur le))
Mise à jour : 2006-01-31

Il n'y a aucune donnée concernant l'excrétion ou la détection dans le lait.

Effets cancérogènes (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Cancérogène (Effet))
Mise à jour : 2006-01-31

Aucune donnée concernant un effet cancérogène n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Effets mutagènes (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Mutagène (Effet)) 7 8 9

Mise à jour : 2006-01-31

Aucune donnée concernant un effet mutagène in vivo n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Premiers secours

Premiers secours 
Mise à jour : 2006-01-31

Inhalation
 En cas d'inhalation des poussières ou de brouillards, amener la personne dans un endroit aéré.

Contact avec les yeux
 Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit éliminé. Si l'irritation persiste,

consulter un médecin.

Contact avec la peau
 Rincer la peau avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion
 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau. En cas de symptômes inhabituels, consulter un médecin.

 

Réglementation

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
(/prevention/reptox/simdut/)

Classification selon le SIMDUT 1988 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-
classification-simdut-1988.aspx)
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Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT

Classification selon le SIMDUT 2015 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-
classification-simdut-2015.aspx)
Mise à jour : 2016-07-11

Poussières combustibles - Voir commentaires ci-dessous 10

Une mention d'avertissement, une mention de danger et un pictogramme peuvent être requis

Divulgation des ingrédients (/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/seuil-divulgation.aspx)

Commentaires : Ce produit pourrait appartenir à la classe de danger "Poussières combustibles" en fonction de divers facteurs qui
influencent la combustibilité et l'explosivité des poussières, notamment la composition, la forme et la taille des particules.
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