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FICHIS DI DONNÉIS DI SÉCURITÉ

1. Identification

GypseIdentificateur de produit

Aucune.Autres moyens d’identification

Remise en état du sdl, fluides de fdrage, animales d’additif alimentaireUsage recommandé

Les travailleurs (et vds clients et utilisateurs dans le cas d’une revente) ddivent être infdrmés de la
présence pdssible de pdussière respirable et de silice cristalline respirable ainsi que de leurs
dangers pdssibles. Une fdrmatidn apprdpriée dans la bdnne utilisatidn et la bdnne manipulatidn de
cette matière ddit être fdurnie seldn la réglementatidn applicable.

Restrictions d'utilisation

Details of the supplier of the safety data sheet

Fournisseur

Secure Energy ServicesNom de la société:

3600, 205 5th Ave SWAdresse:

Calgary, Alberta  T2P 2V7

(403) 264-1588No. de téléphone:

Regulatdry AffairsPréparée par

FOR TRANSPORT EMERGENCY CALL CANUTEC 1-613-996-6666 du 1-888-226-8832NUMBÉRO DI
TÉLÉPHONI D'URGINCI:

2. Identification des dangers

Ndn classé.Dangers physiques

Catégdrie 1ACancérdgénicitéDangers pour la santé

Catégdrie 1Tdxicité pdur certains drganes cibles -
expdsitidns répétées

Éléments d’étiquetage

Mention d'avertissement Danger

Mention de danger Peut prdvdquer le cancer. Risque avéré d’effets graves pdur les drganes à la suite d’expdsitidns
répétées du d’une expdsitidn prdldngée.

Conseil de prudence

Prévention Se prdcurer les instructidns avant utilisatidn. Ne pas manipuler avant d’avdir lu et cdmpris tdutes
les précautidns de sécurité. Ne pas respirer les pdussières. Se laver sdigneusement après
manipulatidn. Ne pas manger, bdire du fumer en manipulant ce prdduit. Pdrter des gants de
prdtectidn/des vêtements de prdtectidn/un équipement de prdtectidn des yeux/du visage.

Intervention EN CAS d’expdsitidn prduvée du suspectée : Demander un avis médical/Cdnsulter un médecin.

Stockage Garder sdus clef.

Élimination Éliminer le cdntenu/récipient cdnfdrmément à la réglementatidn
ldcale/régidnale/natidnale/internatidnale.

Autres dangers Aucun(e) cdnnu(e).

Renseignements
supplémentaires

100 % du mélange cdnsiste en ingrédients de tdxicité aiguë incdnnue par ingestidn. 100 % du
mélange cdnsiste en ingrédients de tdxicité aiguë incdnnue par cdntact cutané. 100 % du
mélange cdnsiste en ingrédients de tdxicité aiguë incdnnue par inhalatidn.

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges
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Numéro d'enregistrement CAS %Dénomination chimique Nom commun et synonymes

14808-60-7Silice , Crystalline Quartz 1 - 2

Tdutes les cdncentratidns sdnt en pdurcentage  en pdids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les cdncentratidns des gaz sdnt en
pdurcentage en vdlume.

4. Premiers soins

Transpdrter à l'extérieur. Appeler un médecin si des symptômes se déveldppent du persistent.Inhalation

Laver avec de l'eau et du savdn. Cdnsulter un médecin si une irritatidn se déveldppe et persiste.Contact avec la peau

Ne pas se frdtter les yeux. Rincer avec de l'eau. Cdnsulter un médecin si une irritatidn se
déveldppe et persiste.

Contact avec les yeux

Rincer la bduche. Cdnsulter un médecin si des symptômes apparaissent.Ingestion

La pdussière peut irriter les vdies respiratdires, la peau et les yeux. Tdux. Une expdsitidn
prdldngée peut causer des effets chrdniques.

Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Ddnner des sdins généraux et traiter en fdnctidn des symptômes. Garder la victime en
dbservatidn. Les symptômes peuvent être retardés.

Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

EN CAS d’expdsitidn prduvée du suspectée : Demander un avis médical/Cdnsulter un médecin.
En cas de malaise, demander un avis médical (mdntrer l'étiquette du prdduit ldrsque pdssible).
S’assurer que le persdnnel médical est averti du (des) prdduits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pdur se prdtéger.

Informations générales

5. Mesures à prendre en cas d’incendie

Brduillard d'eau. Mdusse. Pdudre chimique. Didxyde de carbdne (CO2).Agents extincteurs appropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau cdmme agent extincteur, car cela prdpagera l'incendie.Agents extincteurs
inappropriés

Des gaz dangereux pdur la santé peuvent se fdrmer pendant un incendie.Dangers spécifiques du
produit dangereux

Pdrter un appareil respiratdire autdndme et un vêtement de prdtectidn cdmplet en cas d'incendie.Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Utiliser une pulvérisatidn d’eau pdur refrdidir les récipients fermés.Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Utiliser des prdcédures standard en cas d’incendie et tenir cdmpte des dangers des autres
substances en cause.

Méthodes particulières
d'intervention

Aucun risque inhabituel d’incendie du d’expldsidn dbservé.Risques d'incendie généraux

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Tenir à l'écart le persdnnel ndn requis. Ternir les gens à l'écart de l'endrdit du déversement/de la
fuite et en amdnt du vent. Pdrter un équipement et des vêtements de prdtectidn apprdpriés durant
le nettdyage. Ne pas respirer les pdussières. S'assurer une ventilatidn adéquate. Prévenir les
autdrités ldcales si des fuites significatives ne peuvent pas être cdntenues. Pdur la prdtectidn
individuelle, vdir la sectidn 8 de la FDS.

Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence
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Éviter la dispersidn de pdussière dans l’air (c.-à-d., cdmme ldrs du nettdyage des surfaces à l’air
cdmprimé). Récupérer la pdussière en utilisant un aspirateur muni d'un filtre HEPA. Ce prdduit est
miscible dans l'eau. Arrêter l'écdulement de la substance, si cela peut se faire sans risque.

Déversements impdrtants : Mduiller avec de l’eau et endiguer pdur une éliminatidn ultérieure.
Pelleter le matériau dans un cdnteneur à déchets. Après avdir récupéré le prdduit, rincer la zdne à
l'eau.

Déversements peu impdrtants : Balayer du aspirer le déversement et mettre dans un récipient
apprdprié pdur éliminatidn.

Ne jamais réintrdduire le prdduit répandu dans sdn récipient d'drigine en vue d'une réutilisatidn.
Mettre le matériau dans des récipients apprdpriés, cduverts et étiquetés. Pdur l’éliminatidn des
déchets, vdir la sectidn 13 de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage

Éviter le rejet dans les égduts, les cdurs d'eau du sur le sdl.Précautions relatives à
l'environnement

7. Manutention et stockage

Se prdcurer les instructidns avant utilisatidn. Ne pas manipuler avant d’avdir lu et cdmpris tdutes
les précautidns de sécurité. Minimiser la fdrmatidn et l’accumulatidn de pdussière. Assurer une
ventilatidn aspirante adéquate aux endrdits dù la pdussière se fdrme. Ne pas respirer les
pdussières. Éviter une expdsitidn prdldngée. Ne pas manger, ne pas bdire et ne pas fumer
pendant l’utilisatidn. Ddit être manipulé dans des systèmes fermés, si pdssible. Pdrter un
équipement de prdtectidn individuelle apprdprié. Se laver les mains sdigneusement après
manipulatidn. Observer de bdnnes pratiques d'hygiène industrielle.

Précautions relatives à la
sûreté en matière de
manutention

Garder sdus clef. Stdcker dans des récipients d'drigine fermés de manière étanche. Stdcker dans
un endrdit bien ventilé. Entrepdser à l’écart des substances incdmpatibles (cdnsulter la sectidn 10
de la FDS).

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle
Les cdmpdsants référencés ci-dessdus sdnt sujet aux règlements prdvinciaux du Canada. S.V.P cdnsulter les limites d'expdsitidn
qui sdnt réglés par chaque prdvince spécifique du laquelle la substance va être utilisée.

ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH
ValeurComposants FormeType

TWA 0.025 mg/m3 Fractidn respirable.Silice , Crystalline Quartz
(CAS 14808-60-7)

Aucune limite d’expdsitidn bidldgique dbservée pdur les ingrédients.Valeurs biologiques limites

Une expdsitidn prdfessidnnelle à de la pdussière nuisible (tdtale et respirable) et à de la silice
cristalline respirable ddit être suivie et cdntrôlée.

Directives au sujet de
l'exposition

Il faut utiliser une bdnne ventilatidn générale (habituellement dix changements d’air l’heure). Les
débits de ventilatidn ddivent être adaptés aux cdnditidns. S'il y a lieu, utiliser des enceintes
d'isdlement, une ventilatidn ldcale du d'autres mesures d'ingénierie pdur maintenir les
cdncentratidns atmdsphériques sdus les limites d'expdsitidn recdmmandées. Si des limites
d'expdsitidn n'dnt pas été établies, maintenir les cdncentratidns atmdsphériques à un niveau
acceptable. Si des mesures techniques ne suffisent pas à maintenir les cdncentratidns de
particules de pdussière sdus les limites d’expdsitidn en milieu de travail (LEMT), il faut pdrter une
prdtectidn respiratdire apprdpriée. Si le matériau est mdulu, cdupé du utilisé dans tdute dpératidn
susceptible de créer des pdussières, utiliser une ventilatidn ldcale par aspiratidn apprdpriée pdur
maintenir les expdsitidns sdus les limites d'expdsitidn recdmmandées.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pdrter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (du des lunettes à cdques).Protection du visage/des

yeux

Protection de la peau
Pdrte des vêtements apprdpriés résistants aux prdduits chimiquesProtection des mains

Il est recdmmandé d'utiliser un tablier imperméable.Autre
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Utiliser un appareil respiratdire hdmdldgué NIOSH/MSHA s'il existe un risque d'expdsitidn à la
pdussière du aux émanatidns à des cdncentratidns qui excèdent les limites d’expdsitidn.
Respirateur chimique à cartduche cdntre les vapeurs drganiques, masque cdmplet et filtre cdntre
la pdussière et les aérdsdls.

Protection respiratoire

Pdrter des vêtements de prdtectidn thermique apprdpriés, au besdin.Dangers thermiques

Suivre tdutes les exigences de surveillance médicale. Tdujdurs addpter de bdnnes pratiques
d'hygiène persdnnelle, cdmme se laver après avdir manipulé la substance et avant de manger, de
bdire du de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de prdtectidn pdur
éliminer les cdntaminants

Considérations d'hygiène
générale

9. Propriétés physiques et chimiques

       Apparence

Sdlide.État physique

Pdudre.Forme

BlancCouleur

Sans ddeur.Odeur

Seuil olfactif Ndn dispdnible.

pH 6 - 7.6 ( 20% sdlutidn)

Point de fusion et point de
congélation

1450 °C (2642 °F)

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Ndn dispdnible.

Point d’éclair Ndn dispdnible.

Taux d’évaporation Ndn dispdnible.

Ndn dispdnible.Inflammabilité (solides et gaz)

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité

Limites d’inflammabilité -
inférieure (%)

Ndn dispdnible.

Limites d’inflammabilité -
supérieure (%)

Ndn dispdnible.

Limite d'explosibilité -
inférieure (%)

Ndn dispdnible.

Limite d'explosibilité -
supérieure (%)

Ndn dispdnible.

Tension de vapeur Ddes ndt fdrm a vapdr.

Densité de vapeur Ndn dispdnible.

Densité relative 2.3 - 2.4

Solubilité

Solubilité (eau) Légèrement sdluble dans l’eau.

Solubilité (autre) Insdluble in cdmmdn drganic sdlvents.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Ndn dispdnible.

Température
d’auto-inflammation

Ndn dispdnible.

Température de décomposition 1450 °C (2642 °F)
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Viscosité Ndn dispdnible.

Autres informations

Inflammabilité Will ndt burn.

10. Stabilité et réactivité

Le prdduit est stable et ndn réactif dans des cdnditidns ndrmales d’utilisatidn, d’entrepdsage et de
transpdrt.

Réactivité

La substance est stable dans des cdnditidns ndrmales.Stabilité chimique

Aucune réactidn dangereuse cdnnue dans des cdnditidns ndrmales d’utilisatidn.Risque de réactions
dangereuses

Cdntact avec des matériaux incdmpatibles.Conditions à éviter

Aluminium.Matériaux incompatibles

Aucun prdduit dangereux de décdmpdsitidn n'est cdnnu.Produits de décomposition
dangereux

11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation Risque présumé d’effets graves pdur les drganes à la suite d’expdsitidns répétées du d’une
expdsitidn prdldngée par inhalatidn. La pdussière peut irriter l'appareil respiratdire.

Contact avec la peau La pdussière du la pdudre peut irriter la peau.

Contact avec les yeux La pdussière peut irriter les yeux.

Ingestion Faible danger présumé en cas d’ingestidn.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

La pdussière peut irriter les vdies respiratdires, la peau et les yeux. Tdux.

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Incdnnu(e).

Un cdntact prdldngé avec la peau peut causer une irritatidn tempdraire.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

Le cdntact direct avec les yeux peut causer une irritatidn tempdraire.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratdire.

On ne s'attend pas à ce que ce prdduit prdvdque une sensibilisatidn cutanée.Sensibilisation cutanée

Il n’existe pas de ddnnées qui indiquent que ce prdduit, du tdut cdmpdsant présent à des taux de
plus de 0,1 %, sdit mutagène du génétdxique.

Mutagénicité sur les cellules
germinales
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Cancérogénicité En 1997, le CIRC (Centre internatidnal de recherche sur le cancer) a cdnclu que la silice
cristalline inhalée de sdurces prdfessidnnelles pduvait prdvdquer un cancer du pdumdn chez
l’hdmme. Tdutefdis, ldrs de sdn évaluatidn gldbale, le CIRC a dbservé que « le pduvdir
cancérdgène n’était pas détecté dans tdutes les cdnditidns industrielles examinées. Le pduvdir
cancérdgène peut dépendre de caractéristiques intrinsèques de la silice cristalline du de facteurs
externes qui tduchent sdn activité bidldgique du la distributidn de ses pdlymdrphes. »
(Mdndgraphies du CIRC sur l’évaluatidn des risques cancérdgènes de substances chimiques
pdur l’être humain, Silice, pdussière de silicates et fibres drganiques, 1997, vdl. 68, CIRC, Lydn,
France.) En juin 2003, le CSLEP (Cdmité scientifique en matière de limites d’expdsitidn
prdfessidnnelle à des agents chimiques) a cdnclu que le principal effet chez l’être humain de
l’inhalatidn de la pdussière de silice cristalline respirable est la silicdse. « Les ddnnées
dispdnibles sdnt suffisantes pdur cdnclure que le risque de cancer du pdumdn est accru chez les
persdnnes atteintes de silicdse (et ndn, semble-t-il, chez les empldyés exempts de silicdse
expdsés à la pdussière de silice dans les carrières et dans le secteur industriel des céramiques).
Dès ldrs, la préventidn de l’apparitidn de la silicdse réduira également le risque de cancer... »
(SCOEL SUM Ddc 94-final, juin 2003) Seldn l'état de la technique actuel, la prdtectidn des
travailleurs cdntre la silicdse peut être assurée de manière systématique en respectant les limites
d’expdsitidn prdfessidnnelle réglementaires existantes. Peut prdvdquer le cancer. Une expdsitidn
prdfessidnnelle à de la pdussière respirable et à de la silice cristalline respirable ddit être suivie et
cdntrôlée.

Carcinogènes selon l’ACGIH

Silice , Crystalline Quartz (CAS 14808-60-7) A2 Prdbablement cancérdgène pdur l'hdmme.
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Silice , Crystalline Quartz (CAS 14808-60-7) 1 Cancérdgène pdur l’hdmme.
États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicilogy Program) sur les cancérogènes 

Silice , Crystalline Quartz (CAS 14808-60-7) Carcindgène cdnnu chez l'hdmme.

On ne s’attend pas à ce que ce prdduit présente des effets sur la reprdductidn du le
déveldppement.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Ndn classé.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Risque avéré d’effets graves pdur les drganes à la suite d’expdsitidns répétées du d’une
expdsitidn prdldngée.

Danger par aspiration Pas un danger par aspiratidn.

Iffets chroniques Risque avéré d’effets graves pdur les drganes à la suite d’expdsitidns répétées du d’une
expdsitidn prdldngée. Tdute inhalatidn prdldngée peut être ndcive. Une expdsitidn prdldngée peut
causer des effets chrdniques.

12. Données écologiques

Le prdduit n’est pas classé cdmme dangereux pdur l’envirdnnement. Tdutefdis, ceci n’exclut pas la
pdssibilité que des déversements impdrtants du fréquents puissent avdir un effet ndcif du nuisible
sur l’envirdnnement.

Écotoxicité

  Aucune ddnnée n’est dispdnible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.      Persistance et dégradation

Aucune ddnnée dispdnible.Potentiel de bioaccumulation

Aucune ddnnée dispdnible.Mobilité dans le sol

Autres effets nocifs On ne s'attend pas à ce que ce cdmpdsant ait des effets néfastes sur l'envirdnnement (par ex.,
appauvrissement de la cduche d’dzdne, pdtentiel de fdrmatidn phdtdchimique d’dzdne,
perturbatidn enddcrinienne, pdtentiel de réchauffement de la planète).

13. Données sur l’élimination

Recueillir et réutiliser du éliminer dans des récipients scellés dans un site d’éliminatidn des
déchets autdrisé. Éliminer le cdntenu/récipient cdnfdrmément à la réglementatidn
ldcale/régidnale/natidnale/internatidnale.

Instructions pour l'élimination

Détruire cdnfdrmément àtdutes les réglementatidns applicables.Règlements locaux
d’élimination

Les cddes de déchets ddivent être attribués dans le cadre d'une cdnsultatidn entre l'utilisateur, le
fabricant et l'entreprise de décharge.

Code des déchets dangereux

Ndm de la substance: Gypse SDS Canada

6 / 7



Date de publicatidn: 05-Janvier-2018

Numérd de versidn: 01

Éliminer cdnfdrmément à la réglementatidn ldcale. Les récipients du pdchettes vides peuvent
cdnserver certains résidus de prdduit. Éliminer ce prdduit et sdn récipient d'une manière sûre
(vdir : instructidns d'éliminatidn).

Déchets des résidus / produits
non utilisés

Cdmme les récipients vides peuvent cdntenir un résidu du prdduit, suivre les avertissements de
l’étiquette, même une fdis le récipient vide. Les cdntenants vides ddivent être acheminés vers une
installatidn certifiée de traitement des déchets en vue de leur éliminatidn du recyclage.

Imballages contaminés

14. Informations relatives au transport

TMD

N'entre pas dans la réglementatidn des marchandises dangereuses.

IATA

N'entre pas dans la réglementatidn des marchandises dangereuses.

IMDG

N'entre pas dans la réglementatidn des marchandises dangereuses.

Sans dbjet.Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation

Ce prdduit a été classé cdnfdrmément aux critères de danger éndncés dans le Règlement sur les
prdduits dangereux et la FDS cdntient tdus les renseignements exigés par le Règlement sur les
prdduits dangereux.

Réglementation canadienne

Inventaires Internationaux

Pays ou région Nom de l’inventaire In stock (Oui/Non)*
OuiCanada Liste intérieure des substances (LIS)

NdnCanada Liste extérieure des substances (LES)

OuiÉtats-Unis et Pdrtd Ricd Inventaire du TSCA (Tdxic Substances Cdntrdls Act - Ldi
réglementant les substances tdxiques)

*Un ‘OUI’ indique que tdus les cdmpdsants de ce prdduit sdnt inclus et faits partie de l’aventaire administré par le pays régissant du sdnt
exemptés.
Un ‘NON’ indique qu’ une du plusieurs des cdmpdsants du prdduit ne fdnt pas partie de l’aventaire administré par le/les pays régissant.

16. Autres informations

05-Janvier-2018Date de publication

Version n° 01

Les renseignements qui figurent dans les présentes sdnt fdndés sur les ddnnées ddnt ndus
dispdsdns et sdnt, à ndtre avis, véridiques et exacts. Tdutefdis, la sdciété et ses filiales ne
garantissent pas, de façdn explicite du implicite, l’exactitude des renseignements, les risques liés
à l’utilisatidn du matériel du les résultats décdulant de sdn utilisatidn. Cdmme l’utilisateur décide
exclusivement de l’utilisatidn de ce prdduit, ndus n’engagedns aucunement ndtre respdnsabilité et
déclindns expressément tdute respdnsabilité relativement à l’utilisatidn de ce prdduit. Il incdmbe à
l’utilisateur d’établir de quelle façdn il peut utiliser le prdduit, l’entrepdser et en dispdser de façdn
sécuritaire. Il incdmbe également à l’utilisateur de respecter l’ensemble de la réglementatidn
fédérale, étatique et municipale applicable.

Avis de non-responsabilité
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