
FICHE SIGNALÉTIQUE
Centre Anti-Poison pour le Québec:
(800) 463-5060

Tél. (Qc): (418) 660-8666
Tél. (Mtl): (450) 443-1046
Fax. (Qc): (418) 660-8998

ZINC (POUSSIÈRES)
SECTION 01 - IDENTIFICATION DU PRODUIT
Nom ch imique ZINC

(POUSSIÈRES)
Nom commercial ou semblable ZINC POWDER 325 MESH.

Formule ch imique Zn

Poids molécu laire 65,37

Numéro MAT ZP-0101
Identificat ion N.I.P. UN1436
Classem ent Merck Index 11,10025

SECTION 02 - INGRÉDIENTS DANGEREUX

SECTION 03 - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État physique Solide.
Apparence et odeur Poudre fine de couleur grise.
Limite de détect ion olfactive
Densi té 7.140
Point de fusion 419.5°C

Point d'ébullition 908°C
Pressi on de la vapeur 1.0 mm @ 487°C
Densi té spéci fique de la vapeur
Solubilité Insoluble dans l'eau. Soluble dans les acides.
Taux d'évaporation

Pourcentage de vo latili té
pH

SECTION 04 - RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
Inflammabilité Oui.
Conditions d'allumage La présence d'étincelles, de flammes ou l'humidité peuvent provoquer l'allumage.

Agents d'ext inct ion Ne jamais utiliser l'eau. Utiliser un extincteur de classe D. On peut également étouffer les flammes avec 
du sable ou du carbonate de calcium.

Émanations dangereuses - combust ion Vapeurs toxiques d'oxyde de zinc.
Sensibilité aux chocs Non.
Sensibilité à une décharge statique Non.

Dangers spéciaux de feu et d'explosion Le zinc en poudre en forte concentration dans l'air est capable de créer une explosion de poussières. La 
poudre peut s'enflammer spontanément dans l'air, notamment en présence d'une source d'humidité ou de 
chaleur. Le zinc peut réagir violemment au contact des acides, des bases fortes, des métaux alcalins, des 
chlorates, des chlorures, des oxydes, des nitrates, du fluor, des amines, des solvants chlorés, du 
cadmium, du soufre et du disulfure de carbone.

Coefficient H O / Huile2

CLASSIFICATION SIMDUT B6

Ingrédients dangereux Concentration (%)Numéro CAS DL    CL    
50 50

Zinc 7440-66-6 98.5

610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7



ZINC (POUSSIÈRES)
SECTION 05 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Substances incompatibles Les acides forts, les bases fortes, les métaux alcalins, les chlorures, les chlorates, les oxydes, les nitrates, 
les amines, les solvants chlorés, le cadmium, le soufre, le fluor, le disulfure de carbone, la chaleur, l'eau et 
l'humidité.

Produits de décomposition dangereux Vapeurs toxiques d'oxyde de zinc.
Polymérisation dangereuse Non.

Conditions d'instabilité La chaleur, l'humidité et l'eau.

SECTION 06 - DANGERS POUR LA SANTÉ
Premières voies d'absorbtion Inhalation, peau et les yeux.
Valeur limite d'exposition
Effets de l'exposition aigue :

Irritation et larmoiement.
- Peau Irritation et dermatite.

- Respiration Irritation des muqueuses et des voies respiratoires. Troubles nerveux, douleurs dans la poitrine, toux, 
dyspnée, maux de tête, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. L'inhalation peut entraîner un 
oedème pulmonaire et la mort.

- Ingurgitation Irritation des muqueuses. Troubles nerveux, désordres gastro-intestinaux, entérite, coliques, vertiges, 
diarrhées, maux de tête, convulsions, nausées et vomissements.

Effets de l'exposition chronique Sensation de brûlure, dermatite, troubles nerveux, douleurs dans la poitrine, toux, dyspnée, laryngite, 
maux de tête, vertiges, fatigue, perte de l'appétit, convulsions, nausées et vomissements.

SECTION 07 - PREMIERS SOINS
Si au contact des yeux Laver les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en maintenant les paupières écartées afin 

de bien rincer l'oeil.
Si au contact de la peau Laver la peau à l'eau courante avec du savon. Enlever les vêtements souillés.

Si respiré Déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Si la 
victime ne respire plus, faire la respiration artificielle.

Si avalé Si la personne est consciente, rincer la bouche avec de l'eau et obtenir une aide médicale immédiate.

* EN CAS D'URGENCE
  CENTRE ANTI-POISON POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC: (800) 463-5060

SECTION 08 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Cancérogénicité
Effets toxiques sur la reproduction
Capacité de sensibilisation
Produits synergiques
Mutagénicité
Données répertoriées SKN-MAN 300 ug / d - I léger

- Yeux



ZINC (POUSSIÈRES)
SECTION 09 - MESURES PRÉVENTIVES

Respiratoire Appareil respiratoire autonome agréé par NIOSH/MSHA.
Ventilation Hotte.
Gants Gants imperméables en néoprène.

Yeux Lunettes protectrices avec des volets de sécurité.
Chaussu res Chaussures de sécurité.
Vêtements Sarrau.

Contrôle technique Disposer de douches de sécurité sur les lieux de travail en cas d'urgence.
Méthode de manutention Disposer d'une bonne aération lors de la manipulation, utiliser une hotte de préférence. Utiliser des outils 

qui n'émettent pas d'étincelles. Poudre dense et très fine, disposer rapidement afin de réduire au 
maximum les poussières émises dans l'air.

Mesures en cas de déversement Couper toutes les sources d'ignition et d'humidité. Ramasser à l'aide d'un balai en prenant soin de ne pas 
disperser les poussières. Ne pas utiliser des outils qui peuvent provoquer des étincelles. Assurer une 
bonne aération des lieux. Disposer des résidus dans un lieu sûr. Lors de la manipulation, porter un 
équipement de sécurité adéquat. Utiliser un appareil respiratoire au besoin.

Mesures pour l'élimination Se conformer aux réglementations fédérales, provinciales et locales concernant l'élimination des déchets.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SECTION 10 - ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

Conditions d'entreposage Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder le contenant hermétiquement fermé et le ranger à l'écart 
de la chaleur, de l'humidité et des produits incompatibles.

Méthode et équipement de manutention

SECTION 11 - INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

Classi ficat ion du TMD Classe 4.3 (4.2)   Groupe d'emballage: II
Numéro UN UN1436

DEGRÉ DU DANGER (NFPA) (Max=4)

Santé 1

Feu 2
Réact ivi té 2
Spécial eau

SECTION 12 - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

L'UTILISATION, LA MANUTENTION ET L'ENTREPOSAGE DU PRODUIT VISÉ PAR LA PRÉSENTE FICHE SIGNALÉTIQUE SONT 
AUX RISQUES DES UTILISATEURS SEULEMENT.

LABORATOIRE MAT INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT, RELATIVEMENT À L'UTILISATION, À LA MANUTENTION OU À L'ENTREPOSAGE DU PRODUIT, OU AUX 
ÉNONCÉS ET RENSEIGNEMENTS CONTENUS OU OMIS DANS LA FICHE SIGNALÉTIQUE.

PRÉPARÉ PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION DU LABORATOIRE MAT INC.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 660-8666

MODÉRÉ
LÉGER

MODÉRÉ
RÉAGIT VIOLEMMENT AVEC L'EAU

Appellation réglementaire ZINC EN POUSSIÈRE  ou   ZINC EN POUDRE

Indice de quantité limitée 0
Indice PIU 1000
Disposi tions particu lières 38

DERNIÈRE MISE À JOUR:                    16-11-2014


