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Fiche complète pour Terre de diatomées calcinée en présence d'un flux - CNESST

Répertoire toxicologique

Numéro CAS (/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro CAS) :
68855-54-9

Identification

Description

Principaux synonymes
Noms français :
TERRE DE DIATOMEES CALCINEE EN PRESENCE D'UN FLUX
Terre de diatomées calcinée en présence d'un flux
Noms anglais :
DIATOMACEOUS EARTH, FLUX-CALCINED
DIATOMACEOUS SILICA, FLUX-CALCINED
Flux calcined diatomaceous earth
Flux-calcined diatomaceous earth
KIESELGUHR, SODA ASH FLUX-CALCINED

Commentaires
Ce produit contient de la silice cristalline : 40 à 60% de cristobalite et de 1 à 8% de quartz.

Utilisation et sources d'émission
Fabrication de peintures

Hygiène et sécurité

Apparence
Mise à jour : 1990-04-07
Solide, inodore

Propriétés physiques
Mise à jour : 1990-04-07
État physique :

Solide

Densité :

Sans objet

Solubilité dans l'eau :

Insoluble

Tension de vapeur :

Négligeable

Limite de détection olfactive :

Sans objet

Taux d'évaporation (éther=1) :

Sans objet

https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=551853

1/6

18/01/2022 10:04

Fiche complète pour Terre de diatomées calcinée en présence d'un flux - CNESST

Inflammabilité et explosibilité
Mise à jour : 1994-05-15
Inflammabilité
Ce produit est ininflammable.
Explosibilité
Ce produit n'est pas explosif

Données sur les risques d'incendie
Mise à jour : 1994-05-15
Point d'éclair :

Sans objet

T° d'auto-ignition :

Sans objet

Limite inférieure d'explosibilité :

Sans objet

Limite supérieure d'explosibilité :

Sans objet

Techniques et moyens d'extinction
Mise à jour : 1994-05-15
Moyens d'extinction
Informations supplémentaires: Utiliser tous moyens d'extinction convenant aux matières environnantes.
Techniques spéciales
Porter un appareil respiratoire autonome.

Échantillonnage et surveillance biologique

1

Mise à jour : 2000-02-10

Échantillonnage des contaminants de l'air
Présentement, l'IRSST n'a pas de méthode d'analyse pour ce contaminant.

Prévention

Réactivité
Mise à jour : 1994-05-15
Stabilité
Aucune donnée
Incompatibilité
Ce produit est incompatible avec ces substances: L'acide fluorhydrique; certains composés fluorés tels que le fluor, le trifluorure de
brome et l'oxyfluorure de sélénium.
Produits de décomposition
Information non disponible

Manipulation
Mise à jour : 1990-04-07
Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié.
Porter un appareil de protection des yeux.
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Entreposage
Mise à jour : 1990-04-07
Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit bien ventilé.

Fuites
Mise à jour : 1990-04-07
Ramasser dans un contenant hermétique dûment identifié en utilisant une technique appropriée afin d'empêcher la contamination du
milieu.

Déchets
Mise à jour : 1990-04-07
Consulter le bureau régional du ministère de l'environnement.

Propriétés toxicologiques

Absorption (/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption)
Mise à jour : 1996-12-18
Ce produit est absorbé par les voies respiratoires.

Effets chroniques
Mise à jour : 1996-12-18
Pneumoconiose (la prévalence et la gravité semblent en relation avec la quantité de cristobalite présente et la durée de l'exposition):
fibrose interstitielle diffuse nodulaire ou linéaire, habituellement asymptomatique. Cependant, on peut rencontrer une dyspnée à
l'effort ou dans les cas plus graves, une dyspnée invalidante.

Effets sur le développement (/sectionglossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Développement (Effets sur le))
Mise à jour : 2002-04-23
Aucune donnée concernant un effet sur le développement n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Effets sur la reproduction (/sectionglossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Reproduction (Effets sur la))
Mise à jour : 2002-04-23
Aucune donnée concernant les effets sur la reproduction n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Données sur le lait maternel (/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Lait
maternel (Données sur le))
Mise à jour : 2002-04-23
Il n'y a aucune donnée concernant l'excrétion ou la détection dans le lait.
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Effets cancérogènes (/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Cancérogène
(Effet))
Mise à jour : 2002-04-23

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

Effets mutagènes (/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Mutagène (Effet))
Mise à jour : 2002-04-23
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 : 1990-04-07
En cas d'inhalation des vapeurs ou des poussières, amener la personne dans un endroit aéré. Consulter un médecin.
Rincer abondamment les yeux avec de l'eau.

Réglementation

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)

2

Mise à jour : 2001-11-26

Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air
Commentaires : Une réglementation spécifique s'applique pour la silice cristalline: cristobalite et quartz.
Consulter l'annexe I du règlement sur la santé et la sécurité du travail.

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
(/simdut/)
Classification selon le SIMDUT 2015 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteurclassification-simdut-2015.aspx)
Mise à jour : 2015-08-18
Cancérogénicité - Catégorie 1A

3 4

Contient 40-60% d'une substance cancérogène: cristobalite
Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées - Catégorie 1

5

Danger
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Peut provoquer le cancer (H350)
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée (H372)
Divulgation des ingrédients (/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/seuil-divulgation.aspx)
Commentaires : La classification concernant la toxicité des organes - exposition répétée (H372) s'applique à un mélange non testé
pour ce critère contenant au moins 1 % d'une substance qui cause de la toxicité des organes - exposition répétée (Cristobalite).
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La cote entre [ ] provient de la banque Information SST (https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/) du Centre de documentation de la
CNESST.
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