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

Identification

Description
 

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

Principaux synonymes

Noms français :

Sulfate de sodium
Sulfate de sodium anhydre
SULFURIC ACID DISODIUM SALT

Noms anglais :

DISODIUM SULFATE
Sodium sulfate
SODIUM SULFATE (2:1)
SODIUM SULFATE ANHYDROUS
SODIUM SULFATE(NA2SO4)
SULFURIC ACID, DISODIUM SALT

Utilisation et sources d'émission

Agent de déshydratation

Hygiène et sécurité

Apparence 
Mise à jour : 1997-02-11

Solide sous forme de cristaux ou en poudre, blanc, inodore

Propriétés physiques 
Mise à jour : 1997-02-11

État physique : Solide
Masse moléculaire : 142,04
Densité : 2,671 g/ml à 20 °C
Solubilité dans l'eau : 2 600 g/l à 20 °C
Densité de vapeur (air=1) : Sans objet 
Point de fusion : 884 °C
Tension de vapeur : Sans objet 
Concentration à saturation :

SODIUM SULFATE ANHYDROUS - Synonyme de Sulfate de sodium anhydre
Numéro CAS (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro CAS) : 7757-82-6
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Limite de détection olfactive : Sans objet 
Taux d'évaporation (éther=1) : Sans objet 

Inflammabilité et explosibilité 
Mise à jour : 1997-02-11

Inflammabilité
 Ce produit est ininflammable.

Données sur les risques d'incendie 
Mise à jour : 1997-02-11

Point d'éclair : Sans objet 
T° d'auto-ignition : Sans objet 

Techniques et moyens d'extinction 
Mise à jour : 1997-02-11

Moyens d'extinction
 Informations supplémentaires: Si le produit est impliqué dans un incendie, employer tous moyens d'extinction convenant aux

matières environnantes.

Techniques spéciales
 Utiliser 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 : 1997-02-11

Oxydes de soufre, oxyde de sodium.

Prévention

Réactivité 
Mise à jour : 1997-02-11

Stabilité
 Ce produit est stable.

Incompatibilité
 Aucune incompatibilité connue pour ce produit

Produits de décomposition
 Décomposition thermique: oxydes de soufre.

Manipulation 
Mise à jour : 1997-02-11

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

Entreposage 
Mise à jour : 1997-02-11

Entreposer dans un contenant fermé.
 Conserver dans un endroit sec.

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


Fuites 
Mise à jour : 1997-02-11

Ramasser les déchets et mettre à la poubelle.
 

Déchets 
Mise à jour : 1997-02-11

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

 

Propriétés toxicologiques

Absorption (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption) 1

Mise à jour : 2018-07-30

Ce produit est absorbé par les voies digestives. Aucune donnée concernant l'absorption par les voies respiratoires et cutanée n'a
été trouvée dans les sources documentaires consultées. Selon SIDS (2005), il est peu probable que ce produit soit absorbé par la
peau.

Irritation (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Irritation) et Corrosion
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Corrosion) 
Mise à jour : 2018-07-30

Ce produit n'est pas irritant pour la peau et faiblement irritant pour les yeux.

Effets aigus 1

Mise à jour : 2018-07-30

Aucune donnée pertinente chez l'humain n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. En général, les sources
documentaires rapportent un possible effet laxatif à de fortes doses par la voie orale.

Effets chroniques
Mise à jour : 2018-07-30

Aucune donnée pertinente 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 : 2018-07-30

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

Des études humaines et animales concernant la sensibilisation cutanée ont donné des résultats négatifs.

Justification des effets 1 2 3

Mise à jour : 2018-07-30

Une étude chez des volontaires avec un produit contenant du sulfate de sodium n'a pas induit de réactions positives.

Une étude de sensibilisation cutanée (maximisation chez le cobaye (GPMT)) a donné des résultats négatifs.
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Effets sur le développement (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Développement (Effets sur le))
Mise à jour : 1997-02-11

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

Données sur le lait maternel (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Lait maternel (Données sur le))
Mise à jour : 1997-02-11

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 : 1997-02-11

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 : 1997-02-11

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 3 4 5 6 7

Mise à jour : 2018-07-30

DL

Rat (femelle) (Orale) : > 2 000 mg/kg
Rat (Orale) : 5 010 mg/kg
Rat (Orale) : 7 070 mg/kg
Rat (Orale) : > 10 000 mg/kg
Souris (Orale) : 5 989 mg/kg
Lapin (Cutanée) : > 4 000 mg/kg
Lapin (Cutanée) : > 10 000 mg/kg

CL

Rat : > 2,4 mg/l pour 4 heures
Rat : > 158 mg/l pour 4 heures

Premiers secours

Premiers secours 
Mise à jour : 2018-07-30

Inhalation
 En cas d’inhalation, 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. Enlever les lentilles

cornéennes s’il est possible de le faire facilement. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

50

50
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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)

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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La cote entre [ ] provient de la banque ISST (http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/) du Centre de documentation de la CSST.
 
 

http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/

