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

Identification

Description
 

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

Principaux synonymes

Noms français :

CHLORURE DE MAGNESIUM HEXAHYDRATE
Chlorure de magnésium hexahydraté
DICHLORURE DE MAGNESIUM HEXAHYDRATE
Magnesium chloride hexahydrate
MAGNESIUM DICHLORIDE HEXAHYDRATE

Noms anglais :

Magnesium chloride hexahydrate

Utilisation et sources d'émission

Produit chimique agricole

Hygiène et sécurité

Apparence 
Mise à jour : 1991-08-26

Solide en flocons ou cristaux, incolore ou blanc, inodore

Propriétés physiques 
Mise à jour : 1991-08-26

État physique : Solide
Masse moléculaire : 203,3
Densité : 1,569 g/ml à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 1 670,00 g/l à 20 °C
Point de fusion : Sans objet 
Point d'ébullition : Sans objet 
pH : 7,0 solutions aqueuses neutres
Limite de détection olfactive : Sans objet 

Magnesium chloride hexahydrate - Synonyme de Chlorure de magnésium
hexahydraté
Numéro CAS (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro CAS) : 7791-18-6
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Inflammabilité et explosibilité 
Mise à jour : 1994-05-15

Inflammabilité
 Ce produit est ininflammable.

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

Point d'éclair : Sans objet 
T° d'auto-ignition : Sans objet 
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
 Informations supplémentaires: Utiliser tous moyens d'extinction convenant aux matières environnantes.

Techniques spéciales
 Porter un appareil respiratoire autonome muni d'un masque facial complet et des vêtements protecteurs appropriés. Déplacer les

contenants exposés de la zone d'incendie s'il n'y a aucun danger.

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

Oxyde de magnésium, oxydes de chlore, chlorure d'hydrogène, chlore.

Prévention

Réactivité 
Mise à jour : 1994-05-15

Stabilité
 Ce produit est instable dans les conditions suivantes: Il est déliquescent. Le produit se déshydrate à 100 degrés Celsius et émet des

fumées toxiques de chlorure d'hydrogène à 110 degrés Celsius.

Incompatibilité
 Ce produit est incompatible avec ces substances: Le peroxycarboxy-2 furanne.

Produits de décomposition
 S'il est chauffé rapidement, il se décompose à 118 degrés Celsius. À 100 degrés Celsius, perd de son eau de cristallisation. À 110

degrés Celsius, émet du chlorure d'hydrogène.

Manipulation 
Mise à jour : 1991-08-26

Porter un appareil de protection des yeux et en cas de ventilation insuffisante, un appareil respiratoire approprié.
 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Entreposage 
Mise à jour : 1991-08-26

Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit sec.
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Fuites 
Mise à jour : 1991-08-26

Ramasser les déchets et mettre à la poubelle.
 

Déchets 
Mise à jour : 1991-08-26

Mettre à la poubelle.
 

Propriétés toxicologiques

Absorption (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption) 
Mise à jour : 1991-08-26

Ce produit est absorbé par les voies respiratoires et les voies digestives.

Effets aigus 
Mise à jour : 1991-08-26

Irritation possible: yeux, voies respiratoires, voies digestives; ingestion: effet purgatif. Si chauffé: l'inhalation des fumées peut causer
la fièvre des fondeurs: irritation des voies respiratoires supérieures, toux, fièvre, oppression à la poitrine, leucocytose.

Effets sur le développement (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Développement (Effets sur le)) 1

Mise à jour : 2002-04-04

Une étude chez une espèce animale suggère l'absence d'effet sur le développement prénatal.

Effets sur la reproduction (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Reproduction (Effets sur la))
Mise à jour : 2002-04-04

Aucune donnée concernant les effets sur la reproduction n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Données sur le lait maternel (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Lait maternel (Données sur le))
Mise à jour : 2002-04-11

Il est trouvé dans le lait maternel chez l'humain.

Justification des effets 2

Le magnésium est un composant naturel du lait chez la femme.

Effets cancérogènes (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Cancérogène (Effet))
Mise à jour : 1991-08-27

Une ou plusieurs études suggèrent l'absence de l'effet cancérogène.

https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#D%C3%A9veloppement%20(Effets%20sur%20le)
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Reproduction%20(Effets%20sur%20la)
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Lait%20maternel%20(Donn%C3%A9es%20sur%20le)
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Canc%C3%A9rog%C3%A8ne%20(Effet)


Effets mutagènes (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Mutagène (Effet))
Mise à jour : 1991-08-27

Aucune donnée concernant un effet mutagène in vivo ou in vitro sur des cellules de mammifères n'a été trouvée dans les
sources documentaires consultées.

Dose létale 50 et concentration létale 50 
Mise à jour : 1993-03-20

DL

Souris (Orale) : 7 600 mg/kg
Rat (Orale) : 8 100 mg/kg

Premiers secours

Premiers secours 
Mise à jour : 1991-04-10

En cas d'inhalation des poussières, amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui donner la respiration
artificielle. Appeler un médecin.

Rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Laver la peau au savon et à l'eau.

En cas d'ingestion, faire boire une grande quantité d'eau. Faire vomir la personne si elle est consciente, appeler 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)
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)
Ce produit n'est pas un produit dangereux selon les critères de classification du RPD
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