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

Identification

Description
 
Numéro UN (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro UN) : UN1384

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

Principaux synonymes

Noms français :

ACIDE DITHIONEUX, SEL DISODIQUE
Dithionite de sodium
DITHIONITE DE SOUDE
HYDROSULFITE DE DISODIUM
Hydrosulfite de sodium
SODIUM, HYDROSULFITE DE
SODIUM, SULFOXYLATE DE

Noms anglais :

DISODIUM DITHIONITE
DISODIUM HYDROSULFITE
DITHIONOUS ACID, DISODIUM SALT
SODIUM DITHIONITE
Sodium hydrosulfite
SODIUM HYDROSULPHITE
SODIUM SULFOXYLATE

Utilisation et sources d'émission

Agent réducteur, agent de blanchiment

Hygiène et sécurité

Apparence 
Mise à jour : 1994-04-18

Solide poudreux ou en cristaux, blanc ou jaunâtre à odeur de soufre

Propriétés physiques 
Mise à jour : 1994-04-18

État physique : Solide
Masse moléculaire : 174,1

SODIUM DITHIONITE - Synonyme de Hydrosulfite de sodium
Numéro CAS (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro CAS) : 7775-14-6

2 4 2

http://www.csst.qc.ca/prevention/
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Num%C3%A9ro%20UN
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Formule%20mol%C3%A9culaire%20brute
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Num%C3%A9ro%20CAS


Densité : Sans objet 
Solubilité dans l'eau : 254,00 g/l à 20 °C
Point de fusion : Sans objet 
Point d'ébullition : Sans objet 
Taux d'évaporation (éther=1) : Sans objet 

Prévention

Manipulation 
Mise à jour : 1994-02-16

Porter un appareil de protection des yeux. Éviter tout contact avec la peau.
 Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié.

 Ne pas fumer, ne pas boire ou manger pendant l'utilisation.
 Manipuler à l'abri des matières incompatibles.

Informations supplémentaires: Lors d'une dissolution, ajouter lentement le produit à l'eau, jamais faire l'inverse.

Entreposage 
Mise à jour : 1994-02-16

Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit sec.
 Entreposer dans un endroit frais, à l'abri des matières incompatibles.

 Conserver à l'écart de toute source de chaleur.
 Conserver à l'écart des matières combustibles.

Fuites 
Mise à jour : 1994-02-16

Ajouter prudemment à une grande quantité d'eau.
 Neutraliser.

 Déverser dans l'égout avec beaucoup d'eau.
 

Déchets 
Mise à jour : 1994-02-16

Consulter le bureau régional du ministère de l'environnement.
 

Propriétés toxicologiques

Absorption (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption) 
Mise à jour : 1994-04-18

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

Mise à jour : 2016-05-11

Ce produit est non irritant pour la peau et sévèrement irritant pour les yeux.

Effets aigus 

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#Irritation
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Corrosion


Mise à jour : 1994-04-18

Ingestion: malaises gastriques, nausées, vomissements et diarrhée possibles.

Effets sur le développement (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Développement (Effets sur le))
Mise à jour : 2009-08-07

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

Effets sur la reproduction (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Reproduction (Effets sur la))
Mise à jour : 2009-08-07

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 : 2009-08-07

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 : 2009-08-07

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 : 2009-08-07

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 1 2

Mise à jour : 2016-08-05

DL

Rat (Orale) : 2 500 mg/kg

Premiers secours

Premiers secours 
Mise à jour : 2016-05-11

Inhalation
 Appeler le Centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Amener la personne dans un endroit aéré. Si la personne ne respire

pas, lui donner la respiration artificielle. Éviter de donner la respiration bouche à bouche à moins d’utiliser un dispositif de protection
buccale (à cause du danger de contamination pour la personne qui administre les premiers secours).
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B6 F

Contact avec les yeux
 Rincer abondamment les yeux avec de l’eau pendant au moins 20 minutes. Enlever les lentilles cornéennes s’il est possible de le

faire facilement. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau
 Rincer la peau avec de l'eau.

Ingestion
 Rincer la bouche avec de l’eau. Appeler le Centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

 

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)
Mise à jour : 2001-08-08

B6 Matière réactive inflammable 3
devient spontanément combustible au contact de la vapeur d'eau

F Matière dangereusement réactive 4
réagit violemment au contact de l'eau en dégageant un gaz très toxique : SO2

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 : 2015-08-18

Matières auto-échauffantes - Catégorie 1 5

Toxicité aiguë - inhalation - Catégorie 3 6 7

Lésions oculaires graves/irritation oculaire - Catégorie 2B 1 2

Poussières combustibles - Voir commentaires ci-dessous 7 8 9 10

Danger

Matière auto-échauffante; peut s’enflammer (H251) 
Au contact de l'eau, libère des gaz toxiques en cas d'inhalation: Dioxyde de soufre 
Provoque une irritation des yeux (H320)

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.

 

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) 5

Mise à jour : 2004-11-30

Classification

https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut/
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-classification-simdut-1988.aspx
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Numéro UN : UN1384

Classe 4.2 Substances sujettes à l'inflammation spontanée   ( Groupe d'emballage II )
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