
Fiche signalétique

POTASSIUM HYDROXIDE 90% FLAKE

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

POTASSIUM HYDROXIDE 90% FLAKE 05/16/2018Nom du produit Date de révision

No.-CAS 1310-58-3

Synonymes Liquide de potasse caustique, hydrate de potassium, 

lessive, KOH

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Fabrication de produits chimiques, engrais, batteries, savons

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4 Numéro d'appel d'urgence

1-888-226-8832 Toll Free (Worldwide)CANUTEC

1-613-996-6666 Collect calls accepted

SECTION 2. Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification SGH conformément au 29 CFR 1910 (OSHA HCS)

Corrosive Irritant

DangerMention d'avertissement

Mentions de danger

H290-Peut être corrosif pour les métaux

H302-Nocif en cas d’ingestion

H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H318-Provoque des lésions oculaires graves

H402-Harmful to aquatic life

Conseils de prudence

Conseil(s) de prudence

P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine

P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P264-Se laver soigneusement le peau après manipulation

P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

P273-Éviter le rejet dans l'environnement

P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Réponse

P301 + P312-EN CAS D'INGESTION:  Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise

P301 + P330 + P331-EN CAS D'INGESTION:  rincer la bouche. NE PAS faire vomir

P303 + P361 + P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):  enlever immédiatement les vêtements contaminés. 

Rincer à l'eau/se doucher

P304 + P340-EN CAS D'INHALATION:  Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 

confortablement respirer

P305 + P351 + P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:  Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
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P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette)

P330-Rincer la bouche

P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants

Storage

P405-Garder sous clef

P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion

Disposal

P501-Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale , régionale, nationale et internationale .

2.3 Autres dangers

None known.

2.4 Inconnu Toxicité aiguë

Not applicable.

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

3.1 Substance

Pas d'information disponible.

ClassificationEC #Nom Chimique No.-CAS Concentration 

% en poids

Potassium Hydroxide (K(Oh)) 1310-58-3 45 - 50 GHS Classification with 29 CFR 1910 

(OSHA HCS)

215-181-3

Potassium Hydroxide (K(Oh)) 1310-58-3  =100 GHS Classificat215-181-3

3.2 Mélange

SECTION 4. Premiers secours
4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux Dans le cas de l'accident ou si vous ne vous sentez pas bien, contactez immédiatement un 

médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical prenne 

connaissance des matériaux impliqués et prenne les précautions nécessaires pour se protéger 

eux-mêmes.

En cas d'inhalation Passer à l'air frais. De l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. Ne pas 

utiliser le bouche-à-bouche méthode si victime inhalé la substance. Inciter la respiration 

artificielle à l'aide d'un masque de poche équipé d'une soupape unidirectionnelle ou autre 

appareil médical respiratoire appropriée. Appeler un médecin si des symptômes apparaissent 

ou persistent. Appeler un CENTRE ANTIPOISON si spécifié dans la section 2.

En cas de contact avec la peau Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Laver les vêtements contaminés avant de les 

réutiliser. Laver avec du savon et de l'eau. Obtenir des soins médicaux si l'irritation se 

développe et persiste. Appeler un CENTRE ANTIPOISON si spécifié dans la section 2.

En cas de contact avec les yeux Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles 

de contact, si présents et facile à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : 

Consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON si spécifié dans la section 2.

En cas d'ingestion Rincer la bouche. Consulter un médecin si les symptômes se manifestent. Ne pas faire vomir 

sans avis de centre antipoison. Appeler un CENTRE ANTIPOISON si spécifié dans la section 2.

Self-protection of the first aider S'assurer que le personnel médical prenne connaissance des matériaux impliqués et prenne les 

précautions nécessaires pour se protéger.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'information disponible.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Fournir des mesures de soutien général et traiter symptomatiquement. Brûlures thermiques : rincer immédiatement avec de l'eau. Pendant le 

rinçage, retirer les vêtements qui n'adhèrent pas à la zone affectée. Appelez une ambulance. Continuer à rincer pendant le transport à 

l'hôpital. Gardez victime sous observation.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyens d'extinction
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Moyens d'extinction appropriés La mousse anti-alcool. Le brouillard d'eau. Une poudre chimique sèche. Le dioxyde de carbone 

(CO2).

Moyens d'extinction inappropriés Pas d'information disponible.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Non combustible, cependant le produit peut réagir avec des métaux tels que l'aluminium, l'étain, le zinc pour former l'hydrogène inflammable 

et explosif.

5.3 Conseils aux pompiers

L'hydroxyde de potassium ne brûle pas et ne soutient pas la combustion. Utiliser des agents extincteurs compatibles avec l'hydroxyde de 

potassium et appropriés pour l'incendie environnant. Si de l'eau est utilisée, il faut prendre soin, car elle peut générer de la chaleur et causer 

des éclaboussures si elle est appliquée directement à l'hydroxyde de potassium.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Aucune action ne doit être engagée impliquant un risque personnel ou sans formation appropriée. Évaluez les zones environnantes. 

Empêcher le personnel inutile et non protégé d'entrer. Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. Ne pas respirer les vapeurs ou le 

brouillard. Fournir une ventilation adéquate, Porter un appareil respiratoire approprié lorsque la ventilation est insuffisante. Porter un 

équipement personnel approprié (voir section 8).

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas permettre la décharge dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une 

pollution environnementale.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Le personnel de nettoyage doit porter un équipement de protection approprié. Contenir complètement le matériel déversé avec des digues, 

des sacs de sable, etc., et empêcher le ruissellement dans les eaux souterraines ou superficielles ou les égouts. Récupérer autant de 

matériaux que possible dans des conteneurs pour l'élimination. Le matériau restant peut être neutralisé avec de l'acide chlorhydrique dilué 

ou de l'acide acétique. Les produits de neutralisation, à la fois liquides et solides, doivent être récupérés pour élimination.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 1 pour les coordonnées d'urgence

Section 8: Contrôle de l'exposition / protection individuelle.

Section 13: Traitement des déchets

SECTION 7. Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle approprié (voir section 8). Les travailleurs devraient se laver les mains et le visage avant de 

manger, de boire ou de fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne 

pas ingérer. Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate, en cas d'utilisation inadéquate d'un respirateur approprié. Conserver dans le 

récipient d'origine ou un produit de remplacement approuvé fabriqué à partir d'un matériau compatible; Garder bien fermé lorsqu'il n'est pas 

utilisé. Les contenants vides retiennent les résidus du produit et peuvent être dangereux.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Les réservoirs de stockage doivent être contenus dans une zone de retenue qui a une capacité suffisante pour contenir le contenu du 

réservoir. Cette zone doit être exempte de contact potentiel avec les acides, les matières organiques et les métaux réactifs. Garder le 

récipient bien fermé. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec une 

doublure intérieure résistante. Entreposer à l'écart des matières incompatibles. Entreposer à des températures ne dépassant pas 40 ° C / 

104 ° F. Les matériaux de stockage compatibles peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants: nickel et alliages de nickel, acier, 

plastique, acier revêtu de caoutchouc, FRP ou résine d'ester vinylique de Derakane. Ne laissez pas le produit geler.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Incompatibilities Voir la section 10 pour matériaux incompatibil.

Specific end use(s) Pas d'information disponible.

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Potassium Hydroxide (K(Oh))(1310-58-3)

ACGIH TLV 2MG/M3 ceiling

ACGIH TLV 2MG/M3 ceiling

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique Une bonne ventilation générale (typiquement 10 changements d'air par heure) doit être utilisé. 

Les taux de ventilation devraient être jumelés à des conditions. Le cas échéant, utiliser des 

enceintes fermées, la ventilation locale, ou d'autres systèmes de contrôle techniques pour 

Nom du produit POTASSIUM HYDROXIDE 90% FLAKE Page 3 of 7

SDS ID: SDS81426 Numéro de version 1 Date de révision 05/16/2018

Code produit PR010825



Fiche signalétique

POTASSIUM HYDROXIDE 90% FLAKE

maintenir les concentrations atmosphériques au-dessous des limites d'exposition 

recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations 

atmosphériques à un niveau acceptable. Installations de lavage oculaire et une douche 

d'urgence doit être disponible lors de la manipulation de ce produit.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnementLes émissions provenant des systèmes d'aération ou processus de travail l'équipement devrait 

être vérifié pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois sur la protection de 

l'environnement. Dans certains cas, des hottes d'épurateurs, filtres ou modifications techniques 

à l'équipement de traitement seront nécessaires pour réduire les émissions à des niveaux 

acceptables.

8.3 Mesures de protection individuelle

Protection des yeux/du visage Lunettes anti-éclaboussures chimiques et écran facial.

Protection des mains Caoutchouc, nitrile, néoprène, PVL

Autre protection de la peau L'équipement de protection individuelle du corps doit être choisi en fonction de la tâche à 

exécuter et des risques encourus et doit être approuvé par un spécialiste avant de manipuler le 

produit.

Autres équipement de protection Bottes en caoutchouc. Les caoutchoucs sur les chaussures en cuir ne sont pas recommandés. 

Un tablier en caoutchouc, un vêtement imperméable ou une combinaison tyvek avec casque 

dur devraient être portés.

Protection respiratoire Néanmoins, il n'est pas nécessaire de le faire en cas de brouillard ou de formation de vapeurs 

lourdes, un respirateur à brouillard approuvé par NIOSH devrait être porté.

Hygiène générale Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après avoir manipulé des 

produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes, et à la fin de la période 

de travail. Des techniques appropriées devraient être utilisées pour éliminer les vêtements 

potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 

Assurez-vous que les stations de lavage oculaire et les douches de sécurité sont proches de 

l'emplacement du poste de travail.

Risques thermiques Portez des vêtements de protection thermique, lorsque nécessaire.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

Propriété Valeur ValeurPropriété

White or yellow solidApparences Not Available.Temp. d'auto-inflammation

Not Available.Bioconcentration Factors-BCFs 2408 oFPoint d'ébullition

Not Available.Densité apparente Not Available.Coefficient de partage:octanol

White or yellowCouleur Not Available.température de décomposition

Not Available.Densité Not Available.Taux d'évaporation

Not Available.propriétés explosives Not Available.Moyen d'extinction

Not Available.Moyen d'extinction (incendies) Not Available.inflammabilité

Not Available.Point d'éclair Not Available.Granulométrie

Not Available.Heats of Combustion Not Available.Heats of Formation

Not Available.Henry's Law Constant Not Available.InChI Notations

680 oFPoint de fusion/congélation Not Available.Masse moléculaire

Not Available.Seuil olfactif (detectable) Not Available.Seuil olfactif (reconnaissa.)

OdorlessOdeurs Not Available.propriétés oxydantes

Not Available.Pourcentage de Volatilité Not Available.SMILES Notations

2.04Gravité spécifique SolidÉtat physique

Not Available.plage d'inflammabilité Not Available.Densité de vapeur

Not Available.Pression de vapeur Not Available.Viscosité

Not Available.Miscibilité avec l'eau SolubleHydrosolubilité

Not Available.Hydrosolubilité (qualitative) 13.5valeur du pH

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.2 Autres données

SECTION 10. Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

Le produit est stable et non réactif dans les conditions normales d'utilisation, le stockage et le transport.

10.2 Stabilité chimique
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Matériau est stable dans des conditions normales.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue sous des conditions normales d'utilisation.

10.4 Conditions à éviter

L'exposition à l'air peut former du carbonate de potassium.

10.5 Matières incompatibles

Produits chimiques organiques, nitrocarbures, halocarbures et métaux ou alliages mentionnés ci-dessus. Agents oxydants. Acides. Phosphore. 

Aluminium. Zinc. Étain. Initie ou catalyse une polymérisation violente de l'acétaldéhyde, de l'acroléine ou de l'acrylonitrile.

10.6 Produits de décomposition dangereux

L'hydrogène gazeux inflammable peut être généré lorsque du KOH et certains métaux réagissent.

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie cutanée Principaux risques potentiels - le contact avec la peau peut provoquer de graves brûlures avec 

des ulcérations profondes. Le contact avec la solution ou le brouillard peut causer des brûlures 

multiples avec perte temporaire de cheveux au site de brûlure. Les solutions peuvent ne pas 

provoquer de douleur ou d'irritation immédiate après contact avec la peau. Le contact prolongé 

ou répété avec des solutions diluées peut causer le dessèchement et le craquement de la 

peau et des dommages possibles à la peau. Il peut pénétrer dans les couches profondes de la 

peau et la corrosion continuera jusqu'à être enlevée. La sévérité des lésions dépend de la 

concentration et de la durée de l'exposition.

Irritation des yeux Danger potentiel majeur - Le liquide dans l'œil peut causer de graves dommages et la cécité. 

Ces effets peuvent se produire rapidement affectant toutes les parties de l'œil. La brume ou la 

poussière peut provoquer une irritation avec des concentrations élevées provoquant des 

brûlures destructrices.

Toxicité aiguë par inhalation Par analogie avec l'hydroxyde de sodium, l'inhalation de brouillard de solution devrait 

provoquer une légère irritation à 2 mg / m3. Des brûlures plus sévères et des lésions 

tissulaires dans les voies respiratoires supérieures peuvent survenir à des concentrations plus 

élevées. La pneumonie peut résulter d'expositions sévères.

Toxicité aiguë par voie orale L'ingestion d'hydroxyde de potassium peut causer de graves brûlures et des douleurs dans les 

lèvres, la bouche, la langue, la gorge et l'estomac. Une sévère cicatrisation de la gorge peut se 

produire après l'ingestion. La mort peut résulter de l'ingestion.

Symptômes Pas d'information disponible.

11.2 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité Aiguë Pas d'information disponible.

Chronic effects Pas d'information disponible.

11.3 Mesures numériques de toxicité

Potassium Hydroxide (K(Oh)) (1310-58-3)

205-365mg/kg 1975-1996 Lit.LD50 Oral RAT

Irritation de la peau Une étude avec une solution à 10% a montré des lésions tissulaires sévères lorsqu'elle a été 

appliquée sur la peau pendant 4 heures.

Irritation des yeux Pas d'information disponible.

Sensisibilsation respiratoire Pas d'information disponible.

Sensibilisation cutanée Pas d'information disponible.

Cancérogénicité Une étude a été identifiée par rapport à l'hydroxyde de potassium et à la cancérogénicité. Les 

souris peintes avec une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium de 3 à 6% pendant 46 

semaines ont développé des tumeurs cutanées. Cette étude a été menée en 1925 et le 

caractère adéquat du test et sa conception sont inconnus. Aucune conclusion ne peut être 

tirée de cette étude. L'hydroxyde de potassium ne figure pas sur les listes de cancérogènes du 

CIRC, de l'OSHA ou du NTP.

Mutagénicité sur les cellules 

germinales

Pas d'information disponible.

Toxicité pour la reproduction Pas d'information disponible.

Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles - exposition unique

Pas d'information disponible.
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Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles - exposition répétée

Pas d'information disponible.

Danger par aspiration Pas d'information disponible.

SECTION 12. Informations écologiques

12.1 Toxicité

Pas d'information disponible.

Potassium Hydroxide (K(Oh)) (1310-58-3)

80.0 mg/L (24 hours;MOSQUITOFISH;(mosquitofish);Static)LC50  FISH

12.2 Persistance et dégradabilité

Non biodégradable (terme de biodégradabilité se rapportant à une matière organique susceptible de se décomposer suite à une attaque par 

des microorganismes). Cependant, l'hydroxyde de potassium sera neutralisé par l'acidité présente dans l'environnement naturel.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles.

12.6 Autres effets néfastes

Pas d'autres effets environnementaux (p. ex. l'appauvrissement de l'ozone, le potentiel de création photochimique d'ozone, de la perturbation 

endocrinienne, de potentiel de réchauffement planétaire) sont attendus de ce composant.

12.7 Information supplémentaire

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Handling for disposal Se débarrasser des matières/récipient conformément aux niveau 

local/régional/national/international de règlement.

Methods of disposal Pas d'information disponible.

Contaminated packaging Les conteneurs vides doivent être prises à un site de manutention de déchets autorisé pour 

recyclage ou élimination. Depuis vidé les conteneurs peuvent conserver des résidus de produit, 

suivez les étiquettes de mise en garde même après conteneur est vidé.

Code de déchet dangereux les déchets Code doit : être affecté dans la discussion entre l'utilisateur, le producteur et l'entreprise d'élimination 

des déchets. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

Information additionnelle

SECTION 14. Informations relatives au transport

 TDG Ground/Rail

14.1 Numéro ONU UN1813

14.2 Nom d'expédition des Nations 

unles

UN1813, Potassium hydroxide, solid, Class 8, PG II

14.3 Classe 8

II14.4 Groupe d'emballage

14.5 Dangereux pour l'environnement

Pas d'information disponible.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Pas d'information disponible.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Pas d'information disponible.

Nom du produit POTASSIUM HYDROXIDE 90% FLAKE Page 6 of 7

SDS ID: SDS81426 Numéro de version 1 Date de révision 05/16/2018

Code produit PR010825



Fiche signalétique

POTASSIUM HYDROXIDE 90% FLAKE

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, 

de santé et d'environnement

Pays ou région Liste d'inventaire Sur inventaire (Oui/Non)

Canada Canadian Domestic Substance List (DSL) Oui

Canada Non-Domestic Substances List (NDSL) Non

Etats-Unis Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory List Oui

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'information disponible.

SECTION 16. Autres informations

Specific Hazard: N/A

HMIS Ratings : NFPA :

 1
N/A

 3

 0

Termes et conditions. Cette fiche de données de sécurité est conçue uniquement comme un guide pour les produits auxquels elle s'applique. Dans toute la 

mesure permise par la loi applicable, rien dans le présent document ne crée une obligation légale, y compris des obligations contractuelles, des garanties 

explicites ou implicites, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier; ou confère tout droit de propriété intellectuelle, 

y compris le droit d'utiliser des marques de commerce ou une licence d'utilisation de brevets, délivrés ou en instance. Les informations contenues dans ce 

document sont basées sur l'étude du fabricant et le travail d'autres personnes, et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Il n'y a 

aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans le présent document. Ni le 

fournisseur ni le fabricant (ni les agents, directeurs, dirigeants, entrepreneurs ou employés) ne sont responsables pour tout dommage de toute nature, y 

compris les dommages directs, spéciaux ou consécutifs résultant de ou en relation avec l'exactitude, l'exhaustivité, l'adéquation ou la fourniture de toute 

information dans cette FDS, ou de toute autre manière liée directement ou indirectement à cette FDS . La réception et l'utilisation de ces informations 

constituent un consentement à ces termes et conditions.

Preparation/Revision Date: 05/16/2018
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