Braze 440
Fiche Signalétique

1. Produit et Informations de Société
------------------------------------Nom du Fournisseurs et Manufacturiers
Lucas-Milhaupt Toronto
290 Carlingview Drive
Rexdale, ON M9W 5G1 Canada
Téléphone: 416-675-1860
www.lucasmilhaupt.com

Lucas-Milhaupt, Inc.
5656 South Pennsylvania Avenue
Cudahy, WI 53110 États-Unis
Téléphone: 414-769-6000
www.lucasmilhaupt.com

Téléphone d'urgence
------------------Chemtrec: 800-424-9300
Date de Préparation: Le 1 octobre 2013
Nom du Produit: Braze 440
Numéro de FS: 89F
Code de Produit: 32-440
AVIS: Ce produit contient un produit chimique reconnu par l’État de La
Californie à provoquer des cancers et des anomalies congénitales ou d’autres
dommages reproducteurs.

2. Composition/Information sur les Ingrédients
---------------------------------------------Nom de l’Ingrédient
Numéro CAS
%
---------------------------------------------Argent
7440-22-4
43-45
Cadmium
7440-43-9
14-16
Cuivre
7440-50-8
26-28
Phosphore
7723-14-0
0.9-1
Zinc
7440-66-6
12-14

3. Identification des Risques
----------------------------Voies Principales d’Entrée
-------------------------Ingestion; inhalation.
Risques aux Yeux
---------------Le contact avec les yeux par ce produit en formes finement divisées peut
provoquer l’irritation, la conjonctivite, l’ulcération de la cornée, et/ou
« l’argyrie », une décoloration grise des yeux, de la peau, des membranes
muqueuses, et de système respiratoire.
Risques à la Peau
----------------Le contact avec la peau par ce produit en formes finement divisées peut produire
l’irritation, l’argyrie, la décoloration, et/ou la dermatite de contact.
Risques d’Ingestion
------------------L’ingestion de ce produit en formes finement divisées peut produire la nausée,
le vomissement, et l’irritation gastro-intestinale.

Risques d’Inhalation
-------------------L'inhalation des composants de ce produit n'est pas connue de présenter un
risque considérable à la santé quand le produit est utilisé d'après les
directifs et avec les mesures protectrices appropriées (voyez la Section 8).
L'inhalation des composants/produits de décomposition peut causer un ou plus des
symptômes suivants si l'exposition a été prolongée ou excessivement élevée.
ARGENT: La surexposition chronique par inhalation peut causer l’argyrie.
CADMIUM: Exposition aiguë au cadmium peut produire pneumonitis,
trachéo-bronchites, et oedème pulmonaire. La surexposition chronique peut
produire des symptômes gastro-intestinaux, anémie, rhinites, des
micro-fractures, maladie des reins, et le cancer.
CUIVRE: L’exposition aiguë peut causer l’irritation de système respiratoire,
fièvre, douleur des muscles, frissons, toux, faiblesse, et un goût métallique.
L’exposition chronique peut produire des dégâts au foie, aux reins, à la rate,
au pancréas, et au cerveau.
PHOSPHORE: La forme rouge du phosphore est stable et relativement non-toxique à
la température normale de l’intérieur. Quand réchauffé en air il est converti
al pentoxyde de phosphore, qui est corrosif et qui irrite les yeux, e nez, la
gorge, et les membranes muqueux.
ZINC: L’exposition aiguë à l’oxyde de zinc peut produire l’irritation de système
respiratoire et « la fièvre des vapeurs métalliques » qui est caractérisée par
un goût métallique, la gorge sèche, la toux, les frissons, la fièvre, des
difficultés respiratoires, le mal de tête, la nausée, les vomissements, et la
fatigue.

4. Mesures de Premiers Soins
---------------------------Yeux
---Lavez immédiatement à grandes eaux pour aux moins 15 minutes.
continue, obtenez l'attention médicale.

Si l'irritation

Peau
---Enlevez les vêtements contaminés. Lavez la région contaminée à grandes eaux
pour au moins 5 minutes. Obtenez l'attention médicale si nécessaire. Lavez ou
nettoyez à sec les vêtements avant de les réutiliser.
Ingestion
--------Si le sujet est conscient, provoquez le vomissement. Si le sujet est
inconscient ou convulsive, obtenez l'attention médicale immédiatement.
Inhalation
---------Si des signes et des symptômes de toxicité sont présents, déplacez la victime
immédiatement à l'air frais, donnez de l'oxygène et obtenez l'attention médicale
immédiatement. Gardez la personne chaude et tranquille. Exécutez la
respiration artificielle si la respiration s'est arrêtée.
Note au Médecin
--------------Aucun des composants sont aigument toxiques par ingestion et ils ne sont pas
absorbés à travers de la peau. Le contact à longue durée ou prolongée peut
produire la dermatite de contact et/ou l’argyrie. L'inhalation de vapeur de

cadmium peut causer maladie respiratoire sévère.

5. Mesures contre l’Incendie
---------------------------Point Éclair: Pas Applicable
Température d’ignition spontanée: Pas Applicable
Catégorie d’Inflammabilité: Pas Applicable
Limite d’Explosion Inférieure: Pas Applicable
Limite d’Explosion Supérieure: Pas Applicable
Risques d’Incendie et d’Explosion
--------------------------------En forme finement divisée, ces produits peuvent s’enflammer si exposés à une
flamme ou par réaction aux matériaux incompatibles (voir Section #10). Si
présents dans un incendie ou une explosion ils peuvent dégager des vapeurs des
métaux ou des oxydes de métaux constituants.
Média d’extinction
-----------------Utilisez un produit chimique sec.

Ne pas utiliser l’eau.

Instructions pour éteindre l’incendie
------------------------------------S'il faut éteindre un incendie dans lequel ce produit est présent, portez 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
-----------------------------------------Si une forme finement divisée de ce produit est renversée nettoyez ce qui a été
renversé de manière à minimiser la dispersion de la poudre. Balayage humide ou
passage d’aspirateur utilisant la filtration HEPA sont recommandés.

7. Manutention et Entrepôt
-------------------------Précautions de Manutention
-------------------------Précautions spéciales de manutention ne sont requises.
Précautions d’Entrepôt
---------------------Pas d’entrepôt à proximité à matériaux incompatibles (voir Section #10).
Pratiques de travail et d'hygiène
--------------------------------Pour minimiser l'ingestion se laver les mains et le visage avant de manger, de
boire, et d'utiliser les produits de beauté ou du tabac.

8. Contrôles d'Exposition et Protection Personale
------------------------------------------------Contrôles d'Ingénierie
---------------------Utilisez une ventilation appropriée (par exemple dilution, échappement local) à
maintenir des concentrations de tous les composants et leurs sous-produits de
décomposition dans leurs niveaux appropriés respectifs.
Protection des yeux, du visage
------------------------------

Pendant l'opération de brasage utilisez une protection des yeux appropriée à
éviter le contact des yeux avec le produit finement pulvérisé et pour éviter des
blessures aux yeux. 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 dus aux risques de brasage 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, utilisez un respirateur
NIOSH-approuvé à configuration (type de pièce faciale, média du filtre, facteur
de protection respiratoire assigné) appropriée aux concentrations du
contaminant(s) générées. Pour conseil sur sélection et usage de respirateurs,
consultez American National Standard Z88.2 (ANSI, New York, NY 10036 EUA).
Ingrédient(s) - Limites d'exposition
-----------------------------------Argent
ACGIH TLV: 0.1 mg/m3 TWA (métal)
OSHA (EUA) PEL: 0.01 mg/m3 TWA
Cadmium
ACGIH TLVs: Inhalable 0.01 mg/m3 TWA; Respirable 0.002 mg/m3 TWA
OSHA PEL: 5 microgrammes/m3 TWA
Cuivre
ACGIH TLVs: 0.2 mg/m3 TWA (fumée); 1 mg/m3 TWA (poussières et vapeurs)
OSHA PELs: 0.1 mg/m3 TWA (fumée); 1 mg/m3 TWA (poussières et vapeurs)
Phosphore
Pas de ACGIH TLV(s)
Pas de OSHA PEL(s)
Zinc
ACGIH TLVs (comme ZnO): 2 mg/m3 TWA; 10 mg/m3 STEL (fractions respirable)
OSHA PEL: 5 mg/m3 TWA (comme ZnO fumée)

9. Propriétés Physiques et Chimiques
-----------------------------------Aspect: métal jaune clair, formes diverses
Odeur: aucune odeur
Type chimique: alliage
État physique: solide
Point de fusion: ca. 1100F./595C.
Poids spécifique: ca. 9.2
Solubilité dans l’Eau: insoluble
Des autres propriétés normalement signalées (seuil olfactif, taux d’évaporation,
pression vapeur, densité vapeur, point d’ébullition, point de congélation,
coefficient de distribution huile-eau, pH, pourcentage de volatiles, pourcentage
« VOCs ») ne sont pas applicables à ce produit.

10. Stabilité et Réactivité
--------------------------Stabilité: stable
Polymérisation dangereuse: ne se produira pas
Conditions à Éviter
------------------L’argent et le cuivre peuvent former des acétylides instables s’ils entrent en
contact avec le gaz d’acétylène.

Matériaux incompatibles
----------------------Des oxydants forts; l’ammoniaque; les azotures; l’acide nitrique; l’imine
éthylène; l’acide peroxyformic; la trifluorure de chlore; l’acide sulfurique;
les peroxydes; le acide oxalique; l’acide tartrique; 1-brome-2-propyne; l’acide
d’azoture; l’acide permonosulfurique; le nitrate d’ammoniaque; les chlorates; le
dioxyde de baryum; le bisulfure de carbone; les halogènes; l’hydroxylamine; le
mononitrate d’hydrazine; la chlorure de manganèse; l’acide performique; le
tellure; les bromates, les chlorates, et les iodates de les métaux alkali et les
métaux alcalinoterreux.
Produits de décomposition dangereux
----------------------------------Réchauffement à des températures élevées peut dégager des vapeurs métales ou
oxyde de métaux.

11. Renseignements Toxicologiques
--------------------------------Effets reproducteurs
-------------------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.
Effets Mutagénétiques
--------------------Le cadmium a produit des réponses mutagénétiques dans des cultures des cellules
mammifères.
Conditions aggravées par la surexposition
----------------------------------------Des maladies pulmonaires préexistantes (par exemple, la bronchite, l’asthme)
peuvent être aggravées par l’exposition et l’inhalation, surtout en forme de
vapeur. La surexposition chronique par inhalation et/ou ingestion peut aggraver
les maladies préexistantes du foie, des reins, du système gastro-intestinal, du
système nerveux central, et du système musculosquelettique.
Ingrédient(s) – Carcinogénicité
------------------------------Cadmium
Carcinogène réglé par OSHA (États-Unis)
NTP – Catalogué sur le National Toxicology Program (États-Unis)
IARC - Catalogué dans l’IARC Monographs
Ingrédients - Données Toxicologiques
-----------------------------------Argent
LD50: >2,000 mg/kg (oral/rat)
LD50: 2,330 mg/kg (oral/rat)
Cuivre
LD50: pas de données disponibles
Phosphore
LD50: >15,000 mg/kg (oral/rat)
Zinc
LD50: pas de données disponibles

12. Renseignements écologiques

LC50: pas de données disponibles Cadmium
LC50: 25mg/m3 pour 30 min (rat)
LC50: pas de données disponibles
LC50: 4,300 mg/m3 pour 1 heure (rat)
LC50: pas de données disponibles

-----------------------------Si utilisés comme projetés ces produits ne doivent pas être dégagés à
l'environnement, et des effets négatifs sur les écosystèmes ne sont pas prévus
si les produits sont utilisés, entreposés, et disposés sous les conditions
recommandées.

13. Considérations concernant la disposition
-------------------------------------------Disposez du produit inutilisable ou inutilisé d'après les règlements applicables
Fédéraux, État/Provinciaux, et locaux.

14. Renseignement sur le transport
---------------------------------Le transport n'est pas réglé par TMD, DOT (États-Unis), IATA, ou IMO.

15. Renseignements règlementaires
--------------------------------Renseignements sur les règlementations canadiennes
-------------------------------------------------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. Phosphore (CASRN 7723-14-0)
Renseignements sur la règlementation des États-Unis
--------------------------------------------------Information de la TSCA: 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: Risque Aigu à la Santé; Risque Chronique à la Santé.
Ingrédient(s) – Renseignements Règlementaires des États-Unis
-----------------------------------------------------------Ce produit contient ces ingrédients en concentrations plus élevées que 1% (pour
carcinogènes 0.1%) qui sont soumis à l'Agence américaine de protection de
l'environnement en vertu de 40CFR partie 372 et la section 313 de l'EPCRA
(Emergency Planning and Community Right-To-Know Act) de 1986.
1. Argent (CASRN 7440-22-4)
2. Cadmium (CASRN 7440-43-9)
3. Cuivre (CASRN 7440-50-8)
4. Phosphore (CASRN 7723-14-0)
Ingrédient(s) – Règlements des États des États-Unis
--------------------------------------------------Cadmium - Californie Proposition 65
Étiquette de Précaution OSHA (États-Unis)
----------------------------------------DANGER (DANGER)
CONTAINS CADMIUIM (CONTIENT CADMIUM)
CANCER HAZARD (RISQUE DE CANCER)
AVOID CREATING DUST (EVITER DE SOULEVER POUSSIERE)
CAN CAUSE LUNG AND KIDNEY DAMAGE (PEUT CAUSER MALADIES DE POUMONS ET DE REINS)

16. Autres Renseignements
------------------------Classifications HMIS
-------------------Santé - 3*
Inflammabilité - 1

Risque Physique - 0

PPE - Voir Note

Note: Lucas-Milhaupt Toronto et Lucas-Milhaupt, Inc. conseillons l'utilisation
de lunettes de sécurité et des gants protecteurs (Indexe de Équipements de
Protection Individuelle "B") comme EPI standardisé. HMIS conseille que ses
classifications soient appliquées uniquement en combinaison avec un programme
HMIS complètement implémenté, et que des codes spécifiques EPI 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
-------------------------Ce FS annule le FS de 1 octobre 2010.

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. Tout individu doit
déterminer si ces renseignements sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.
Lucas-Milhaupt Toronto

Lucas-Milhaupt, Inc.

