Alliages d’Argent-Cuivre-Cadmium-Nickel-Zinc
Fiche Signalétique
1. Produit et Informations de Société
------------------------------------Nom des Fournisseurs et Manufacturiers
-------------------------------------Lucas-Milhaupt, Inc.
5656 South Pennsylvania Avenue
Cudahy, WI 53110 EUA
Téléphone: 414-769-6000
www.lucasmilhaupt.com
Téléphone d'Urgence
------------------Chemtrec: 800-424-9300
Numéro FS: 80F
Codes de Produit: 31-503, 32-205, 38-104; 38-258; 40-023; 40-024
Usage(s) des Produits: Alliages pour le brasage et autres procédés métallurgiques.
2. Identification des Dangers
----------------------------Classification(s)
----------------Toxicité Aigüe, Inhalation: Catégorie de Danger 3
Sensibilisation de la Peau: Catégorie de Danger 1B
Carcinogenicité: Catégorie de Danger 1
Toxicité pour la Reproduction: Catégorie de Danger 2
Mutagénicité sur les Cellules Germinales: Catégorie de Danger 2
Symboles d’Étiquette: Tête de Mort et Tibias;
Danger à la Santé; Point d’Exclamation
Mots de Signal d’Étiquette: Danger
Déclaration(s) de Danger d’Etiquette
-----------------------------------Toxique par inhalation.
Peut provoquer une réaction allergique de la peau.
Peut provoquer des cancers.
Soupçonné de nuire à la fertilité ou à l’enfant à naître.
Soupçonné d’induire des anomalies génétiques.
Déclaration(s) d’Avertissement d’Etiquette
-----------------------------------------Ne pas manipuler avant que toutes les mesures de sécurité aient été lues et comprises.
Obtenir instructions spéciales avant l’usage.
Porter des gants de protection et de la protection pour les yeux/visage.
Eviter inhalation de poussière ou fumée.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans use
position où elle peut confortablement respirer. Appeler à un Centre Antipoison ou à
un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment a l’eau. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne
devraient pas sortir du lieu de travail.
En cas d’irritation
En cas d'exposition
Garder sous clef.
Éliminer le contenu
21-74% des produits

ou d’éruption cutanée, consulter un médecin.
prouvée ou suspectée, consulter un médecin.
et le récipient en conformité avec les règlements applicables.
se composent d'ingrédient(s) de toxicité aiguë inconnue.

AVIS: Ces produits contiennent un produit chimique reconnu par l’État de la
Californie à provoquer des cancers.
3. Composition/Information sur les Ingrédients
---------------------------------------------Nom de l’Ingrédient
Numéro CAS
%
Impuretés
---------------------------------------------------------------Argent
7440-22-4
24-50
Aucun connu
Cadmium
7440-43-9
7-16
Aucun connu
Cuivre
7440-50-8
15-58
Aucun connu
Nickel
7440-02-0
1-3
Aucun connu
Zinc
7440-66-6
6-16
Aucun connu
4. Mesures de Premiers Soins
---------------------------Yeux
---Laver immédiatement à grandes eaux pour aux moins 15 minutes.
médicale si nécessaire.

Chercher l'attention

Peau
---Enlever les vêtements contaminés. Laver la région contaminée à grandes eaux pour au
moins 5 minutes. Obtenir l'attention médicale si nécessaire. Laver ou nettoyer à sec
les vêtements avant de les réutiliser.
Ingestion
--------Si le sujet est conscient, provoquer le vomissement. Si la victime reste inconsciente
ou convulsive chercher immédiatement l’attention médicale. Ne rien donner par la
bouche à une personne inconsciente ou convulsive.
Inhalation
---------Si des signes et des symptômes de toxicité sont présents, déplacer la victime
à un autre endroit, donner de l'oxygène et obtenir l'attention médicale. Tenir au
chaud la victime et la garder tranquille. Exécuter la respiration artificielle si la
respiration s'est arrêtée.
Note au Médecin
--------------Aucuns des composants sont aigument toxiques par ingestion et ils ne sont pas absorbés
à travers de la peau. Le contact de peau peut produire la dermatite, sensibilisation,
et/ou l’argyrie. L'inhalation de vapeur de cadmium peut causer maladie respiratoire
sévère.
5. Mesures contre l’Incendie
------------------------------Risques d’Incendie et d’Explosion
--------------------------------Ces produits sont ininflammables et non-explosifs. S'ils sont présents dans un
incendie ou une explosion, ils peuvent dégager des vapeurs des métaux constituants ou
de leurs oxydes.
Média d’Extinction
-----------------Utiliser un produit chimique sec.

Ne pas utiliser l’eau.

Instructions pour Eteindre l’Incendie
------------------------------------S'il faut éteindre un incendie dans lequel ce produit est présent, porter un appareil
de respiration autonome avec un masque facial intégral, opéré sous pression à la
demande ou à pression positive.
6. Mesures en cas de Dégagement Accidentel
------------------------------------------

Méthodes et Matériaux
--------------------Si une forme finement divisée de ce produit est renversée, nettoyer le renversé de
manière à minimiser la dispersion de la poudre. Balayage humide ou passage
d’aspirateur utilisant la filtration HEPA est recommandée.
Précautions Personnelles
-----------------------Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
Précautions de l’Environnement
-----------------------------Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts ou de contaminer le sol.
7. Manutention et Entrepôt
-------------------------Précautions de Manutention
-------------------------Aucunes précautions spéciales de manutention sont requises.
Pratiques de Travail et d'Hygiène
--------------------------------Pour minimiser l'ingestion après l’usage du produit se laver les mains et le visage
avant de manger, de boire, et d'utiliser les produits de beauté ou du tabac. Retirer
les vêtements contaminés ou l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de
restauration.
Précautions d’Entrepôt
---------------------Pas d’entrepôt à proximité à matériaux incompatibles (Voir Section #10).
8. Contrôles d'Exposition et Protection Personnelle
--------------------------------------------------Ingrédient(s) - Limites d'exposition
-----------------------------------Argent
ACGIH TLV: 0.1 mg/m3 TWA (métal)
OSHA PEL: 0.01 mg/m3 TWA
Cadmium
ACGIH TLVs: 0.01 mg/m3 TWA; 0.002 mg/m3 TWA (fractions respirable)
OSHA PEL: 5 microgrammes/m3 TWA
Cuivre
ACGIH TLVs: 0.2 mg/m3 TWA (fumée); 1 mg/m3 TWA (poussières et brumes)
OSHA PELs: 0.1 mg/m3 TWA (fumée); 1 mg/m3 TWA (poussières et brumes)
Nickel
ACGIH TLV: 1.5 mg/m3 TWA
OSHA PEL: 1 mg/m3 TWA
Zinc
ACGIH TLVs (comme ZnO): 2 mg/m3 TWA; 10 mg/m3 STEL (fractions respirables)
OSHA PEL: 5 mg/m3 TWA (comme fraction respirable de ZnO poussière ou fumée)
Ingrédients – Limites Biologiques
--------------------------------Cadmium
ACGIH BEIs: 5 mcg/gm créatinine (dans urine);
Argent
Aucune limite d’ACGIH BEI ou autres limite(s)
Cuivre
Aucune limite d’ACGIH BEI ou autres limite(s)
Nickel
Aucune limite d’ACGIH BEI ou autres limite(s)
Zinc
Aucune limite d’ACGIH BEI ou autres limite(s)

5 mcg/litre (dans sang)
biologique(s)
biologique(s)
biologique(s)
biologique(s)

Contrôles d'Ingénierie
---------------------Utiliser une ventilation avec échappement local appropriée pour maintenir des
concentrations de tous les composants et leurs sous-produits dans leurs niveaux
appropriés respectifs.

Protection des Yeux, du Visage
-----------------------------Utiliser une protection des yeux appropriée à éviter le contact aux yeux avec le
produit et pour éviter des blessures aux yeux si le produit est utilisé avec une
flamme. Il est conseillé d'utiliser des lunettes de sécurité avec des montures en
plastique et des écrans latéraux et de se servir de lentilles à filtre #3/#4.
Protection de la Peau
--------------------Portez des gants et des habillements de protection appropriés à éviter des dégâts à la
peau si le produit est utilisé avec une flamme et/ou du contact répété ou prolongé
avec la forme finement divisée du produit. Évitez des vêtements inflammables.
Protection Respiratoire
----------------------Si un niveau d'exposition dépasse un niveau applicable, utiliser un respirateur NIOSHapprouvé à configuration (type de pièce faciale, média du filtre, facteur de
protection respiratoire assigné, etc.) appropriée aux concentrations du contaminant(s)
générées. Pour conseil sur sélection et usage de respirateurs, consulter American
National Standard Z88.2 (ANSI, New York, NY 10036 EUA).
9. Propriétés Physiques et Chimiques
-----------------------------------Aspect: métaux jaunes légers, formes diverses
Odeur: aucune
Seuil Olfactif: pas applicable
pH: pas applicable
Point de fusion: 1170-1270F./630-690C.
Point de Congélation: pas applicable
Point d'Ebullition/Intervalle d'Ebullition: pas déterminés
Point Éclair: pas applicable
Taux d’Évaporation: pas applicable
Catégorie d’Inflammabilité: pas applicable
Limite Inférieure d’Explosion: pas applicable
Limite Supérieure d’Explosion: pas applicable
Pression Vapeur: pas applicable
Densité Vapeur: pas applicable
Densité Relative(H2O): 9.0-10.0
Solubilité (H2O): insoluble
Coefficient de Distribution Huile-Eau: pas applicable
Point d’Ignition Spontanée: pas applicable
Température de Décomposition: pas applicable
Viscosité: pas applicable
10. Stabilité et Réactivité
--------------------------Réactivité: aucune raisonnablement prévisible
Stabilité: stable
Polymérisation Dangereuse: ne se produira pas
Risque de Réactions Dangereuses: voir « Conditions à Éviter »
Conditions à Eviter
------------------L’argent et le cuivre peuvent former des acétylides instables s’ils entrent en contact
avec le gaz d’acétylène.
Matériaux Incompatibles
----------------------L’acétylène; l’ammoniaque; les azotures; l’acide nitrique; les halogènes; l’imine
éthylène; l'oxyde d’éthylène; la trifluorure de chlore; l’acide sulfurique; les
peroxydes; l’acide peroxyformique; l’acide oxalique; l’acide tartrique; 1-brome-2propyne; l’acide permonosulfurique; sulfure d’hydrogène; le mononitrate d’hydrazine;
l’acide azothydrique; les bromates, les chlorates, et les iodates les métaux d’alkali
et les métaux alcalinoterreux; l’hydroxylamine; le sélénium; le bisulfure de carbone;
le nitrate d’ammoniaque; l'acide hydrazoique; le tellure.
Produits de Décomposition Dangereux
-----------------------------------

Le réchauffement à des températures élevées peut dégager des vapeurs de métaux ou des
vapeurs d’oxydes de métaux.
11. Renseignements Toxicologiques
--------------------------------Ces produits n'ont pas été soumis à des tests toxicologiques par le fournisseur/
fabricant.
Ingrédients - Données Toxicologiques
-----------------------------------Argent
LD50: >2,000 mg/kg (oral/rat)
Cadmium
LD50: 2,330 mg/kg (oral/rat)
Cuivre
LD50: pas de données disponibles
Nickel
LD50: 5,000 mg/kg (oral/rat)
Zinc
LD50: pas de données disponibles

LC50: pas de données disponibles
LC50: 25-1300 mg/m3/30 min. (rat)
LC50: pas de données disponibles
LC50: pas de données disponibles
LC50: pas de données disponibles

Voie(s) Principale(s) d’Entrée
-------------------------Ingestion; inhalation.
Risques aux Yeux
---------------Le contact avec les yeux par ces produits en formes finement divisées peut provoquer
l’irritation, la conjonctivite, l’ulcération de la cornée, et/ou « l’argyrie », une
décoloration grise permanente des yeux, de la peau, des muqueuses et des voies
respiratoires.
Risques à la Peau
----------------Le contact avec la peau par ces produits en formes finement divisées peut produire
l’irritation, l’argyrie, la décoloration, et/ou la dermatite.
Risques d’Ingestion
------------------L’ingestion de ces produits en formes finement divisées peut produire la nausée, le
vomissement, et l’irritation gastro-intestinale.
Risques d’Inhalation
-------------------L'inhalation de quantités des composants importantes sur le plan toxicologique est peu
probable lorsque ce produit est utilisé conformément aux instructions et mesures de
protection précisées (voir Section #8). Si le produit est chauffé à la température
élevée, l'inhalation de fumée de cadmium peut causer la maladie respiratoire sévère.
Symptômes Liés à la Surexposition
--------------------------------La surexposition à la fumée de cadmium par inhalation peut causer une pneumonie, la
bronchite et un oedème pulmonaire.
Effets Retardés de la Surexposition à Long Terme
-----------------------------------------------La surexposition chronique par inhalation et/ou ingestion peut aggraver les maladies
préexistantes du foie, des reins, du système gastro-intestinal, du système musculosquelettique, du système respiratoire, et du système nerveux.
Carcinogénicité
--------------Le nickel est classée comme carcinogène potentiel humain par l’OSHA, par le IARC (« 1
», cancérogène pour l'homme), par NTP (« K », connu pour être carcinogène pour
l'homme), et par l’ACGIH (« A2 », soupçonné d'être carcinogène pour l'homme).
Le nickel est classée comme carcinogène potentiel humain par le IARC (« 2b », peutêtre cancérogène pour l'homme) et NTP (« K », connu pour être carcinogène pour
l'homme). L'exposition à certains composés du nickel a été montrée pour augmenter le
risque de divers cancers, bien que ces effets n’aient pas été démontrés chez les

personnes exposées professionnellement seulement au métal de nickel. L'ACGIH classe
nickel le métal comme « A5 » (pas soupçonné d'être carcinogène pour l'homme).
Mutagénicité sur les Cellules Germinales
---------------------------------------Le cadmium a produit des réponses mutagènes dans des cultures de cellules de
mammifères.
Effets sur la Reproduction
-------------------------Dans des études expérimentales le cadmium à causé des anomalies reproductrices, y
compris poids de naissance réduits, viabilité réduite, et des changements dans la
conduite de la progéniture de rongeurs féminins. Les rongeurs masculins exposés au
cadmium ont été trouvé d’avoir des dommages testiculaires, une réduction dans les
comptes de sperme, et la fertilité réduite.
Estimations de Toxicité Aiguë
----------------------------LD50 (orale): >2,000 mg/kg
LD50 (dermique): pas de données disponibles
LC50: 25-1,300 mg/m3
Effets Interactifs des Composants: pas de données disponibles
12. Renseignements Ecologiques
-----------------------------Il n’y a pas de données écologiques disponibles pour ce produit.
disponibles pour les composants se présentent comme suit:

Données écologiques

Argent
-----Il n’y a pas de données disponibles sur la Toxicité Aquatique de Poissons et
d’Invertébrés, sur la Toxicité Aquatique de Plantes et de Microorganismes, sur la
Toxicité d’Organismes Terrestres, sur la Persistance et la Dégradabilité, sur le
Potentiel de Bioaccumulation, et sur la Mobilité dans le Sol.
Cadmium
------Il n’y a pas de données disponibles sur la Toxicité Aquatique de Poissons et
d’Invertébrés, sur la Toxicité Aquatique de Plantes et de Microorganismes, sur la
Toxicité d’Organismes Terrestres, sur la Persistance et la Dégradabilité, sur le
Potentiel de Bioaccumulation, et sur la Mobilité dans le Sol.
Cuivre
-----Il n’y a pas de données disponibles sur la Toxicité Aquatique de Poissons et
d’Invertébrés, sur la Toxicité Aquatique de Plantes et de Microorganismes, sur la
Toxicité d’Organismes Terrestres, sur la Persistance et la Dégradabilité, sur le
Potentiel de Bioaccumulation, et sur la Mobilité dans le Sol.
Nickel
-----Toxicité
Toxicité
Toxicité
Il n’y a

Aquatique: LC50 >100 mg/litre pour 4j. (Poissons d’eau douce)
Aquatique: EC50 >100 mg/litre pour 48 heures (Daphnie)
Aquatique: EC50 = 0.18 mg/litre pour 3j. (Algues)
pas de données disponibles sur la Toxicité d’Organismes Terrestres, sur la

Persistance et la Dégradabilité, sur le Potentiel de Bioaccumulation, et sur
la Mobilité dans le Sol.
Zinc
---Il n’y a pas de données disponibles sur la Toxicité Aquatique de Poissons et
d’Invertébrés, sur la Toxicité Aquatique de Plantes et de Microorganismes, sur la
Toxicité d’Organismes Terrestres, sur la Persistance et la Dégradabilité, sur le
Potentiel de Bioaccumulation, et sur la Mobilité dans le Sol.
Le Potentiel d’Appauvrissement de la Couche d’Ozone: Le produit ne contient pas
d'ingrédients énuméré aux annexes du Protocole de Montréal.

13. Considérations Concernant la Disposition
-------------------------------------------Ne pas rejeter le produit des déchets dans les égouts pluviaux ou sanitaires; ne pas
lui permettre de contaminer le sol. Consulter les règlements applicables Fédéraux,
État/Provinciaux, et Locaux.
14. Renseignement sur le Transport
---------------------------------Le transport n’est pas réglé par USDOT (États-Unis), TDG (Canada), IATA, ou IMO.
15. Renseignements Règlementaires
--------------------------------Renseignements sur la Réglementation des Etats-Unis
--------------------------------------------------Tous les composants de ces produits sont catalogués à l'inventaire TSCA de l'Agence
pour la Protection de l'Environnement (EPA).
Catégories de Risques SARA (ÉUA): Risque Aigüe à la Santé; Risque Chronique à la Santé
Avertissement selon SARA Section 313
-----------------------------------Ces produits contiennent ces composants en concentrations plus importantes que 1%
(pour les carcinogènes 0.1%) réglés sous la Section 313 de l'EPCRA (Emergency Planning
and Community Right-To-Know Act) de 1986 et du 40CFR, Part 372.
1. Argent (CASRN 7440-22-4)
2. Cadmium (CASRN 7440-43-9)
3. Cuivre (CASRN 7440-50-8)
4. Nickel (CASRN 7440-02-0)
Ingrédient (s) Règlements des États
----------------------------------Cadmium: Californie Proposition 65 produit chimique inscrit
Nickel: Californie Proposition 65 produit chimique inscrit
Renseignements sur la règlementation du Canada
---------------------------------------------Tous les composants de ces produits figurent sur La Liste Intérieure des Substances
(LIS) ou La Liste Extérieure des Substances (LES).
Classes/Divisions du SIMDUT: D1A, D2A, D2B
Composant(s) sur la Liste de Divulgation des Ingrédients:
1. Argent, élémentaire (CASRN 7440-22-4)
2. Cadmium, élémentaire (CASRN 7440-43-9)
3. Cuivre, élémentaire (CASRN 7440-50-8)
4. Nickel, élémentaire (CASRN 7440-02-0)
Ces produits ont été classés selon les critères de danger du CPR et cette fiche
signalétique contient toutes les informations requises par le CPR.
16. Autres Renseignements
-------------------------Classifications HMIS
-------------------Santé – 3* (risque chronique grave)
Inflammabilité - 1 (risque léger)
Risque Physique - 0 (risque minime)
EPI - Voir Note
Note: Lucas-Milhaupt, Inc. conseillons l'utilisation de lunettes de sécurité et des
gants protecteurs (Indexe d’Équipements de Protection Individuelle "B") comme EPI
standardisé. HMIS conseille que ses classifications soient appliquées uniquement
concurremment avec un programme HMIS complètement implémenté, et que des codes EPI
spécifiques soient créées par l'usager qui connaisse les conditions réelles sous
lesquelles le produit s'utilise. Nous ne pouvons pas prévoir toute condition de
l'usage du produit, et il est la responsabilité de l'usager d'évaluer les risques
inhérents à son opération spécifique, et de déterminer le EPI spécifique voulu.

Classifications NFPA
-------------------Santé - 3
Inflammabilité - 1

Réactivité - 0

Renseignements de Révision
-------------------------Date de Préparation:
Date de la FS Antérieure: le 6 mai 2013
Déni de Responsabilité
---------------------Bien que nous ayons dépensé des soins raisonnables aux préparatifs de ce document,
nous n'offrons pas de garantis et nous ne faisons pas de représentations concernant ni
l'exactitude ni l'état complet de ses renseignements, et nous n'acceptons aucune
responsabilité concernant la convenance de ces renseignements aux intentions de
l'usager ni concernant les conséquences de son usage. Tout individu doit déterminer
si ces renseignements sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

Lucas-Milhaupt, Inc.

