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

Identification

Description
 
Numéro UN (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro UN) : UN1486

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

Principaux synonymes

Noms français :

NITRATE DE POTASSE
Nitrate de potassium
POTASSIUM, NITRATE DE
SALPETRE

Noms anglais :

NITER
NITRATE OF POTASH
NITRE
NITRIC ACID POTASSIUM SALT
NITRIC ACID, POTASSIUM SALT
Potassium nitrate
SALT PETER

Utilisation et sources d'émission

Fabrication de produits chimiques agricoles, de céramique ou de verre

Hygiène et sécurité

Apparence 
Mise à jour : 1990-08-08

Solide poudreux cristallin, blanc, inodore

Propriétés physiques 
Mise à jour : 1990-08-08

État physique : Solide
Masse moléculaire : 101,1
Densité : 2,109 g/ml à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 357,00 g/l à 20 °C
Point de fusion : 334,00 °C

Potassium nitrate - Synonyme de Nitrate de potassium
Numéro CAS (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro CAS) : 7757-79-1
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Inflammabilité et explosibilité 
Mise à jour : 1994-05-15

Inflammabilité
 Ce produit est inflammable dans les conditions suivantes:

 Peut s'enflammer s'il est chauffé modérément en présence de substances organiques.

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

Moyens d'extinction
 Informations supplémentaires: Eau. Les contenants peuvent exploser lors d'un incendie.

Techniques spéciales
 Porter un appareil respiratoire autonome muni d'un masque facial complet. Produits de décomposition: oxydes d'azote.

Prévention

Réactivité 
Mise à jour : 1994-05-15

Stabilité
 Ce produit est instable dans les conditions suivantes: Lorsqu'il est chauffé à 400 degrés Celsius, il se décompose en libérant de

l'oxygène. Ce produit est hygroscopique, il absorbe l'humidité de l'air.

Incompatibilité
 Ce produit est incompatible avec ces substances: Les agents réducteurs, les matières organiques, le bore, l'antimoine, l'arsenic, le

germanium, les sulfures, l'acétate de sodium, l'hypophosphite de sodium, le titane, le zinc, l'étain, le trichloréthylène.

Produits de décomposition
 Information non disponible

Manipulation 
Mise à jour : 1990-08-08

Éviter le choc et le frottement.
 Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié.

 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Entreposage 
Mise à jour : 1990-08-08

Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit frais et sec.
 Conserver à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition.

 Conserver à l'abri des matières combustibles et des matières réductrices.

Fuites 
Mise à jour : 1990-08-08

Ramasser les déchets et mettre dans un contenant hermétique.
 

Déchets 
Mise à jour : 1990-08-08

Consulter le bureau régional du ministère de l'environnement.
 

Propriétés toxicologiques



Absorption (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption) 
Mise à jour : 1990-08-08

Ce produit est absorbé par les voies digestives.

Effets aigus 
Mise à jour : 1990-08-08

Inhalation des poussières : possibilité d'irritation des voies respiratoires supérieures; si ingéré en grande quantité : vertiges, crampes
abdominales, vomissements, diarrhée sanguinolente, faiblesse, methémoglobinémie, convulsions et collapsus possibles.

Effets chroniques
Mise à jour : 1990-08-08

Si ingéré: anémie, methémoglobinémie, faiblesse, maux de tête, dépression, jugement altéré et néphrite possibles.

Effets sur le développement (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Développement (Effets sur le))
Mise à jour : 1994-06-21

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

Effets cancérogènes (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Cancérogène (Effet))
Mise à jour : 1994-06-21

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))
Mise à jour : 1994-06-21

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.

Premiers secours

Premiers secours 
Mise à jour : 1990-08-08

Rincer abondamment les yeux avec de l'eau et consulter un médecin.

Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau. En cas d'ingestion, faire boire de l'eau. Faire vomir la personne si
possible, appeler un médecin.

En cas d'inhalation des vapeurs ou des poussières, amener la personne dans un endroit aéré. Consulter un médecin.

Réglementation

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

Classification selon le SIMDUT 1988 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-
classification-simdut-1988.aspx)
Mise à jour : 2001-08-09

C Matière comburante 1
cause ou favorise la combustion d'une autre matière en dégageant de l'oxygène

Divulgation à 1,0% selon les critères de classification

Classification selon le SIMDUT 2015 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-
classification-simdut-2015.aspx)
Mise à jour : 2016-06-27

Matières solides comburantes - Catégorie 3 2

Attention

Peut aggraver un incendie; comburant (H272)

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

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) 2

Mise à jour : 2004-11-30

Classification

Numéro UN : UN1486

Classe 5.1 Substances comburantes   ( Groupe d'emballage III )
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La cote entre [ ] provient de la banque ISST (http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/) du Centre de documentation de la CSST.
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