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 FICHE DE  
DONNÉES DE SÉCURITÉ (SDS) 

Numéro du document : SDS-SAI-HARD-0002    
 

1. IDENTIFICATION 

Type de produit : Électrodes fourrées Select pour rechargement dur 

Noms du produit :  

 

 

 

 

 

 

DR-35, DR-47, DR-51, DR-55, MN, MN-H, GP, BU, 42, 43, 44, 50, 52W, 57-

GW, 58, 58GV, M7, 600TiC-O, 60HB, 60HC, 60PW, WP60, WP60B, 62, 63, 65, 

Zucar, 105, 420, 423 

 
Remarque : Ces produits peuvent être suivis en suffixe par les désignations suivantes : FCO, 

FCG, MCO, MCG ou S. Ces désignations n’affectent pas les informations de composition 

fournies dans la Section 3.   

Spécifications :  Aucune   

Utilisation prévue/recommandée du 

produit : 

Application de rechargement et de rechargement dur 

Fabricant : Select-SAI, Inc. 

600 Enterprise Drive 

Fort Loramie, OH 45845 

Tél. : 1-937-295-5215 

Télécopie : 1-888-511-5217 

Numéros de téléphone d’urgence :              Ligne d’intervention d’urgence de la société 3E           Code de la société : 334276  
 

          États-Unis/Canada/Mexique :        1-866-519-4752              

          Europe :                                           1-760-476-3962 

          Asie Pacifique :                               1-760-476-3960 

          Moyen-Orient/Afrique :                  1-760-476-3959 
 

 

2. IDENTIFICATION DES RISQUES 
 

Classification des risques Non classé comme dangereux selon les critères du Système général harmonisé de classification et 

d’étiquetage des produits chimiques (GHS) et de la Norme de communication de risque d’OSHA (29 CFR 1910.1200).  
 

Éléments figurant sur l’étiquette :   
 

Symbole de danger – Aucun 

Mot indicateur – Aucun 

Mention de danger – Non applicable   

Mention de précaution – Non applicable 
 

Autres dangers : Ce produit ne présente aucun danger sous sa forme intrinsèque.  Toutefois, les opérations de soudage 

produisent plusieurs dangers qui peuvent être nocifs. 
 

ÉLECTRICITÉ – Une décharge électrique peut être mortelle.  

CHALEUR – Le métal en fusion et les projections de soudage peuvent brûler la peau et allumer des incendies. 

RAYONNEMENT – Les rayons de l’arc peuvent être dangereux pour les yeux et brûler la peau.  

FUMÉES ET GAZ – Les fumées et les gaz produits pendant le soudage peuvent être dangereux pour la santé. Voir 

la Section 11. 
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS 
 

Composition : La composition chimique est indiquée ci-dessous en pourcentage maximum de l’électrode composite, qui 
comprend des fondants, le cas échéant.  Ces fondants se composent généralement d’oxydes de manganèse, silicone, titane, 
et/ou de zirconium, et de certains composés de fluorure, carbonate et silicate. 

Électrodes fourrées pour rechargement 

Produit C Ni Cr Mo Fe Mn1 Si1 Nb Ti1 Al W V Autre Fluorure 

DR-35 0,1 2,9 2,3 1,3 Bal 4,0 1,3   7,0         1,0 

DR-40 0,2   6,1 1,9 Bal 2,5 1,5       1,9     1,0 

DR-47 0,2 2,0 12,0 3,0 Bal 2,3 1,0   4,0         1,0 

DR-51 0,4  9,3  Bal 0,6 3,0        

DR-55 0,7   7,0 2,0 Bal 0,3 1,3       1,7 0,5   1,0 

MN 1,4 0,7 4,0   Bal 21,0 1,0     1,3       2,0 

MN-H 1,4 0,7 4,0   Bal 23,0 1,0     1,3       2,0 

GP 0,8   18,0   Bal 19,0 1,0   2,5         2,0 

BU 0,4   2,0   Bal 4,0 2,0     3,2       4,0 

42 0,3   5,0   Bal 3,0 1,3     3,2       1,0 

43 1,2   3,5 1,5 Bal 3,0 0,5             1,0 

44 3   12,0 1,8 Bal 2,5 2,3           Cu < 0,8 1,0 

50 3,3   19,0   Bal 2,6 1,0             1,0 

52W 0,5   7,2 1,5 Bal 2,6 1,5     3,2 1,8     1,0 

H12 XTRA 0,6   6,3 1,9 Bal 1,9 2,6 1,5           1,0 

57-GW 0,9   7,3   Bal 2,6 1,8             1,0 

58 1   10,0 1,0 Bal 1,2 1,8             1,0 

58GV 0,9   9,0 0,9 Bal 1,2 1,2   8,0         1,0 

M7 1,4   5,5 10 Bal 0,8 1,2       2,7 2,5   1,0 

600TiC-O 2,5   9,0 1,9 Bal 3,3 2,3   7,8 1,2       1,0 

60HB 0,95 2,8     Bal 3,0 1,9     1,0     B < 6,2 1,0 

60HC 7,2   32,0   Bal 3,0 2,0             1,0 

60PW, WP60, 
WP60B 

8,1   34,0   Bal 3,0 2,0             1,0 

62 3,6   9,0 1,1 Bal 1,0 1,0         1,1   1,0 

63 6,4   26,0   Bal 1,8 2,0 8,0   1,0       1,0 

65 7   26,0 7,2 Bal 1,0 1,8 7,0     2,0 1,3   1,0 

Zucar 5   18,0   Bal 1,3 2,3             1,0 

105 0,7   6,3 0,8 Bal 4,0 2,0         0,2   1,0 

420 0,4   14,0   Bal 2,0 1,0             1,0 

423 0,15 3,2 14,5 1,6 Bal 1,8 0,9 0,3       0,3   1,0 

(1) Total pour cet élément et ses composés, qui se caractérisent généralement en tant qu'oxydes. 
 
 

4. PREMIERS SECOURS 
 

 

Inhalation - En cas d'arrêt respiratoire, consulter immédiatement un médecin.  Commencer une réanimation cardio-

pulmonaire si une formation a été suivie. En cas de difficulté respiratoire, placer la victime à l'air frais et consulter 

immédiatement un médecin. 
 

Contact cutané - En cas de brûlures par rayonnement de l'arc, rincer à l'eau froide. Si la brûlure et l'irritation persistent, 

consulter un médecin. En cas de contact de la peau avec de la fumées ou de la poussière, laver la zone affectée au savon et à 

l’eau.  Nettoyer complètement les chaussures et laver les vêtements.  Consulter un médecin si une irritation apparaît et 

persiste. 
 

Contact avec les yeux - En cas brûlures dues au rayonnement de l'arc électrique, placer la victime dans une pièce sombre et 
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consulter un médecin. Rincer abondamment à l’eau tiède pour éliminer la fumée ou la poussière. Consulter un médecin si 

une irritation apparaît. En cas de matériau métallique étranger ou de scorie logé dans l'œil, consulter un médecin pour le 

retirer.  Ne pas frotter ni agiter les yeux. 
 

Ingestion – Bien qu'improbable en raison de la forme du produit, consulter immédiatement un service médical si des fils ou 

de la poudre métallique qu'ils contiennent sont ingérés. Ne pas faire vomir, sauf indication contraire d'un médecin. 
 

Décharge électrique - Débrancher l'alimentation. Utiliser un matériau non conducteur pour extraire la victime du contact 

avec des câbles sous tension. En l'absence de pouls détectable, commencer une réanimation cardio-pulmonaire si une 

formation a été suivie. 

 

Symptômes les plus sérieux : 

Exposition à court terme – Une surexposition aigüe aux fumées de soudage peut entraîner une gêne, comme l'irritation des 

voies respiratoires, une fièvre du fondeur, des nausées, et peut aggraver des troubles respiratoires préexistants. 

Exposition à long terme – Une surexposition chronique à la fumée de soudage peut provoquer des dépôts de fer dans les 

poumons (sidérose) et une diminution de la fonction pulmonaire. Une surexposition au manganèse peut entraîner des lésions 

irréversibles du système nerveux central, provoquant des troubles de l'élocution et de la mobilité. Une surexposition 

chronique aux fumées de nickel et de chrome hexavalent peut causer un cancer. Certains parmi les produits contiennent du 

quartz, sans qu'il s'agisse d'une fraction inhalable. Le quartz est répertorié comme étant carcinogène. 

 

Voir la Section 11 pour plus d’informations. 

 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

 

Généralités - Les produits sont ininflammable tels qu'expédiés. Les arcs et les projections de soudage peuvent enflammer les 

matériaux combustibles se trouvant à proximité.  
 

Agents d’extinction appropriés - Utiliser les méthodes et les matériaux appropriés au matériel combustible. 
 

Dangers spécifiques provenant du produit chimique - Les arcs et les projections de soudage peuvent enflammer les 

matériaux combustibles proches. 
 

Procédures générale de lutte contre l'incendie - Tenir les personnes à l'écart. Isoler l'incendie et interdire l'entrée de la zone 

au personnel non essentiel. Lutter contre l'incendie à partir d'un emplacement protégé ou à distance de sécurité. 
 

Actions spéciales pour les pompiers - Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome pour se protéger 

des fumées potentiellement toxiques et dangereuses.  La combustion ou la décomposition thermique peut émettre des fumées et 

des gaz toxiques et irritants.   

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
 

 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : 
 

Pour le personnel autre que d'urgence – Isoler la zone et tenir les personnes non essentielles à l'écart.  Ne pas 

toucher ni marcher sur le produit déversé. Attendre que le matériau métallique en fusion se solidifie et refroidisse 

avant de l'éliminer.  Si du métal en fusion se déverse de la soudure, couper l'alimentation électrique. Contenir 

l'écoulement avec du sable ou du flux d'arc immergé. En présence de poussière ou fumées aériennes, porter un 

équipement de protection personnelle (PPE) approprié pour éviter une surexposition.  
 

Pour le personnel d’urgence – Porter un équipement de protection personnelle (PPE) approprié, y compris des 

vêtements, des gants et une protection des voies respiratoires.  Évacuer le personnel non essentiel. 
 

Précautions pour la protection de l’environnement : Conserver le matériau à l'écart des voies d’eau et des évacuations.  
 

Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage : Isoler et nettoyer immédiatement les déversements.  Éviter de 

produire de la poussière ou des particules aériennes pendant le nettoyage.  Éliminer la masse solidifiée conformément aux 
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réglementations fédérales, nationales et locales. 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

 

Précautions à prendre lors de la manipulation : Portez des lunettes de sécurité et des gants pour éviter des coupures et une 

abrasion lors de la manipulation et du conditionnement des produits consommables de soudage.  Ne pas manger, boire ou 

fumer dans les zones d'utilisation de ces produits. 
 

Conditions d’un stockage sans danger, incluant d’éventuelles incompatibilités : Entreposer le produit dans un endroit frais 

et sec et dans l'emballage d'origine.  Conserver les produits à l’abri de la chaleur, des flammes et de l'humidité. 

 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une ventilation adéquate ou une évacuation localisée du poste de soudure afin de 

maintenir les fumées et les gaz à l'écart du soudeur. Former les soudeurs et opérateurs de soudage à éloigner leur visage des 

fumées.  Voir ANSI Z49.1 « Sécurité dans les processus de soudage, coupe et connexes » pour des recommandations de 

pratiques de sécurité du travail.  
 

Équipement de protection individuelle :  

Protection des yeux/du visage – Porter des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux.  Porter un casque ou un 

masque facial avec un verre filtrant approprié.  Utiliser des écrans de protection pour protéger les autres personnes de 

la zone de travail.  
 

Protection cutanée/corporelle – Porter une protection des mains, de la tête et du corps, notamment des gants de 

soudure, un masque facial de protection et des vêtements de protection à manches longues.  
 

Protection des voies respiratoires – Utiliser un respirateur antifumées approuvé NIOSH ou un respirateur à 

adduction d'air si la ventilation est insuffisante, lors du soudage dans des espaces confinés ou si les réglementations 

OSHA l'imposent.  Un prélèvement de fumée selon AWS F1.1 « Méthode de prélèvement de particules aériennes 

produites par le soudage et les processus connexes » peut être requis.  Les autres normes appropriées pouvant être 

prises en compte comprennent notamment AWS F1.2 « Méthode de laboratoire pour la mesure du taux de génération 

de fumée et l'émission totale de fumée du soudage et des processus connexes » et AWS F3.2 « Guide de ventilation 

des fumées de soudage ». Pour une analyse effective des fumées et des particules de soudage, voir les méthodes 

analytiques appropriées recommandées par NIOSH ou OSHA, et consulter un professionnel de l'hygiène sur le lieu de 

travail.   

 

Paramètres de contrôle : 

Limites d’exposition - États-Unis 

Nom commun 
CAS 

Numéro 
Forme 

Limite 
d’exposition 

Source 

Métal aluminium 7429-90-5 Poussière totale 15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA  

  Poussière totale 10 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  Respirable 5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA  

  Respirable 1 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

Oxyde d'aluminium 1344-28-1 Poussière totale 15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA  

  Respirable 5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Respirable 1 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

Baryum  

Composés 

7440-39-3 Composés solubles 0,5 mg/m3 États-Unis. PEL OSHA 

  Composés solubles 0,5 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

Calcium  
Carbonate 

1317-65-3 Poussière totale 15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA  
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  Poussière totale 10 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie  

  Respirable 5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

Chrome 7440-47-3 Métal 1 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Métal 0,5 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

  Composés de Cr II  0,5 mg/m3 États-Unis. PEL OSHA 

  Composés de Cr III,  

inorganiques 

0,5 mg/m3 États-Unis. PEL OSHA 

  Composés de Cr III,  

inorganiques 

0,5 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

 18540-29-9 Composés de Cr VI 0,1 mg/m3 États-Unis -  Plafond PEL OSHA 

  Composés de Cr VI, solubles 0,005 mg/m3 

(en tant que Cr 

VI) 

États-Unis -  PEL OSHA 

  Composés de Cr VI, solubles 0,05 mg/m3 

(en tant que 

Cr) 

États-Unis -  VLE ACGIH  

  Composés de Cr VI,  

insolubles 

0,005 mg/m3 

(en tant que Cr 

VI) 

États-Unis -  PEL OSHA 

  Composés de Cr VI,  

insolubles 

0,01 mg/m3 

(en tant que 

Cr) 

États-Unis -  VLE ACGIH  

Cobalt 7440-48-4 En tant que métal, 
poussière et fumée 

0,1 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  En tant que métal, 
poussière et fumée 

0,02 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  En tant que métal, 
poussière et fumée 

0,02 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

Cuivre 7440-50-8 Poussière 1 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA et VLE ACGIH 

  Fumée 0,1 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Fumée 0,2 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

Fluorures 7789-75-5 En tant que fluorures 2,5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA et VLE ACGIH 

Fer et oxyde de fer 1309-37-1 Oxyde de fer (en tant que 

fumée) 

10 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Oxyde de fer (en tant que 

fumée) 

5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  Respirable 5 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

Graphite  7782-42-5 Poussière totale 15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 
  Poussière totale 10 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  Respirable 5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 
  Respirable 2 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

Magnésite 546-93-0 Poussière totale 15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Poussière totale 10 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  Poussière totale 10 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

  Respirable 5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA  

  Respirable 2 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

Oxyde de magnésium 1309-48-4 Fumée 15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 
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  Fumée 10 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie  

  Fumée (inhalable) 10 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH  

Manganèse et Mn  
Composés 

7439-96-5 Fumée 5 mg/m3 États-Unis -  Plafond PEL OSHA 

  Fumée 0,2 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  Fumée (respirable) 0,02 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Fumée (inhalable) 0,1 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Inorganique 5 mg/m3 États-Unis -  Plafond PEL OSHA 

  Inorganique 0,2 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  Inorganique (respirable) 0,02 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Inorganique (inhalable) 0,1 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

Molybdène 7439-98-7 Composés solubles 5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Composés solubles 

(Respirable) 

0,5 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Composés insolubles 

(Poussières totales) 

15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Composés insolubles 

(Poussières totales) 

10 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  Composés insolubles 

(Respirable) 

3 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH et Californie 
PEL OSHA 

  Composés insolubles 

(Inhalable) 

10 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

Nickel 7440-02-0 Métal 1 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Métal (inhalable) 1,5 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Métal 0,015 mg/m3 États-Unis -  REL NIOSH 

  Composés solubles 1 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Composés solubles  

(inorganiques) 

0,1 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Composés insolubles 1 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Composés insolubles  

(inorganiques) 

0,2 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

Silicate de 
potassium 

1312-76-1 Total 10 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

Silicate de sodium  1344-09-8 Total 10 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

Silicone 7440-21-3 Poussière totale 15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 
  Poussière totale 10 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA Californie 

  Respirable 5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 
Silice (quartz) 14808-60-7 Respirable 0,1 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Respirable 0,025 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Poussière totale 0,3 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

Dioxyde de titane 13463-67-7 Poussière totale 15 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Poussière totale 10 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

Tungstène 7440-33-7 Insoluble  5,0 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Insoluble 10,0 mg/m3 États-Unis -  Plafond VLE ACGIH 

  Soluble 1,0 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Soluble 3,0 mg/m3 États-Unis -  Plafond VLE ACGIH 

Vanadium 7440-62-2 Poussière d'oxyde 0,5 mg/m3 États-Unis -  Plafond PEL OSHA 



  

 

Select-SAI, Inc. - Électrodes de soudage de rechargement Select                    Rév.1 – 2/22/2017 Page 7 sur 14  

 

  Poussière d'oxyde  

(inhalable) 

0,05 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH et Californie 
PEL OSHA 

  Fumée d'oxyde 0,1 mg/m3 États-Unis -  Plafond PEL OSHA 

  Fumée d'oxyde (inhalable) 0,05 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH et Californie 
PEL OSHA 

Zirconium et 

Composés du Zr 

7440-67-7 Métal 5 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Métal 10 mg/m3 États-Unis -  Plafond VLE ACGIH 

  Composé 5 mg/m3 États-Unis -  PEL OSHA 

  Composé 5 mg/m3 États-Unis -  VLE ACGIH 

  Composé 10 mg/m3 États-Unis -  Plafond VLE ACGIH 

 

Limites d’exposition – Canada 

Nom commun 
CAS 

Numéro 
Forme 

Exposition 

Limite 
Source 

Calcium  
Carbonate 

1317-65-3 Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Alberta 

  Poussière totale 20 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Colombie 
Britannique STEL 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Colombie 
Britannique 

  Respirable 3 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Colombie 
Britannique 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT Saskatchewan pendant 
8 h. ACL 

  Poussière totale 20 mg/m3 Canada -  LEMT Saskatchewan pendant 
15 min ACL 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada. LEMT MPT Québec 

Manganèse et Mn  
Composés 

7439-96-5 Semblable à Mn  0,2 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Alberta 

  Semblable à Mn 0,2 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Colombie 
Britannique 

  En tant que Mn (inhalable) 0,1 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Manitoba 

  En tant que Mn (respirable) 0,02 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Manitoba 

  Semblable à Mn 0,2 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Territoires du 
Nord-Ouest 

  Semblable à Mn 0,1 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Terre-Neuve-et-
Labrador 

  Semblable à Mn 0,1 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Nouvelle-Écosse 

  Semblable à Mn 1 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Nunavut 

  Semblable à Mn 3 mg/m3 Canada -  LEMT STEL Nunavut 

  Semblable à Mn 5 mg/m3 Canada -  Plafond LEMT Nunavut 

  Semblable à Mn 1 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Territoires du 
Nord-Ouest 

  Semblable à Mn 3 mg/m3 Canada -  LEMT STEL Territoires du 
Nord-Ouest 

  Semblable à Mn 5 mg/m3 Canada -  Plafond MPT Territoires du 
Nord-Ouest 

  Semblable à Mn 0,2 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Ontario 
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  Semblable à Mn 0,2 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Île du Prince 
Édouard 

  Semblable à Mn 0,2 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Québec 

  Semblable à Mn 0,2 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Saskatchewan 

  Semblable à Mn 0,6 mg/m3 Canada -  LEMT STEL Saskatchewan 

  Semblable à Mn 5 mg/m3 Canada -  Plafond LEMT Yukon 

Silicone 7440-21-3 Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Colombie 
Britannique 

  Poussière totale 3 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Territoires du 

Nord-Ouest 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Nunavut 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Territoires du 

Nord-Ouest 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Ontario 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada. LEMT TWA Québec 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Saskatchewan 

  Poussière totale 20 mg/m3 Canada -  LEMT STEL Saskatchewan 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Yukon 

  Poussière totale 20 mg/m3 Canada -  LEMT STEL Yukon 

Silice (quartz) 14808-60-7 Fraction respirable 0,025 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Alberta 

  Fraction respirable 0,025 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Colombie 
Britannique 

  Fraction respirable 0,025 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Manitoba 

  Fraction respirable 0,1 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Ontario 

  Fraction respirable 0,05 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Québec 

  Fraction respirable 0,1 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Saskatchewan 

Dioxyde de titane 13463-67-7 Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Alberta 

  Poussière (respirable) 3 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Colombie 
Britannique 

   Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Colombie 
Britannique 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Manitoba 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Ontario 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada. LEMT TWA Québec 

  Poussière totale 10 mg/m3 Canada -  LEMT TWA Saskatchewan 

  Poussière totale 20 mg/m3 Canada -  LEMT STEL Saskatchewan 

 

Limites d’exposition – Mexique 

Nom commun 
CAS 

Numéro 
Forme 

Exposition 

Limite 
Source 

Calcium  
Carbonate 

1317-65-3 Poussière totale 20 mg/m3 Mexique. LEMT CTT 

  Poussière totale 10 mg/m3 Mexique. LEMT CPT 

Manganèse et Mn  
Composés 

7439-96-5 Semblable à Mn 0,2 mg/m3 Mexique. LEMT CPT 

  En tant que fumée de Mn 1,0 mg/m3 Mexique. LEMT CPT 

  En tant que fumée de Mn 3,0 mg/m3 Mexique. LEMT CTT 
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Silicone 7440-21-3 Poussière totale 10 mg/m3 Mexique. LEMT CPT 

  Poussière totale 20 mg/m3 Mexique. LEMT CTT 

Silice 69012-46-2 Fumée 10 mg/m3 Mexique. LEMT CPT 

  Fumée (respirable) 3 mg/m3 Mexique. LEMT CPT 

Silice (quartz) 14808-60-7 Fraction respirable 0,1 mg/m3 Mexique. LEMT CPT 

Dioxyde de titane 13463-67-7 Poussière totale 20 mg/m3 Mexique. LEMT CTT 

  Poussière totale 10 mg/m3 Mexique. LEMT CPT 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Apparence Câble plein ou tubulaire  

Couleur : Divers 

Odeur : Aucune 

Seuil olfactif : Sans objet 

pH : Sans objet 

Point de fusion >1 100 °C (2 000 °F) 

Point d’ébullition initial et plage : Données non disponibles 

Point d'éclair Données non disponibles 

Taux d'évaporation Données non disponibles 

Inflammabilité Données non disponibles 

Limite supérieure 

d'inflammabilité/d'explosion : 

Données non disponibles 

Limite inférieure 

d'inflammabilité/d'explosion : 

Données non disponibles 

Pression de vapeur Sans objet 

Densité de vapeur : Sans objet 

Densité relative 0,2-0,3 lb/po3 

Solubilité à l’eau :  Données non disponibles 

Solubilité (autre) Données non disponibles 

Coefficient de partage Données non disponibles 

Température d'auto-inflammation Données non disponibles 

Température de décomposition : Données non disponibles 

Viscosité : Données non disponibles 
 

 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

Réactivité – Tel qu'expédié, ce produit n'est pas réactif dans des conditions normales. 

Stabilité chimique – Tel qu'expédié, ce produit est chimiquement stable dans des conditions normales. 

Possibilité de réactions dangereuses – Aucune réaction de polymérisation ne se produira. 

Conditions à éviter – Protéger le produit compte l'humidité et la contamination. 

Matériaux incompatibles – Données non disponibles 

Produits de décomposition dangereux – Les électrodes et fils de soudage émettent des fumées et des gaz lors d'une utilisation 

dans des conditions normales.  Ces fumées et ces gaz produits pendant le soudage ne peuvent pas être facilement classés et 

diffèrent en quantité et en forme par rapport aux ingrédients répertoriés dans la Section 3 de cette fiche signalétique. La 

composition et la quantité de ces fumées et gaz dépendent directement du métal soudé et des enrobages du matériau (comme un 

apprêt ou une galvanisation), du processus, des consommables et des procédures de soudage.  D'autres conditions peuvent aussi 

influencer la composition et la quantité des fumées et des gaz produits, notamment le nombre de soudeurs et le volume de la 

zone de travail, la qualité et la quantité de la ventilation ou de l'évacuation et la proximité de la tête du soudeur par rapport à la 
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dispersion des fumées. 

  
Les produits de décomposition des consommables de soudure dans un fonctionnement normal comprennent des oxydes des 

éléments présents dans le consommable de soudure et dans le matériau de base. Des composés de manganèse peuvent être 

présents dans la fumée provenant des électrodes portant du manganèse. Du chrome hexavalent peut être présent dans la fumée 

provenant des électrodes contenant du chrome. Des composés du nickel peuvent être présents dans la fumée provenant des 

électrodes portant du nickel. Les consommables contenant du fluorure peuvent produire du fluorure gazeux et particulaire. Des 

gaz comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes d'ozone et d'azote peuvent également être produits dans 

la zone de l'arc.   

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Informations sur les voies d’exposition probables : 

Voie orale – Effets inconnus sur la santé, mais cette exposition est improbable.  

Inhalation – L'inhalation de fumées de soudage peut présenter des dangers aigus ou chroniques sur la santé (voir le tableau 

ci-dessous). 

Peau – Les rayons de l'arc peuvent brûler la peau. La fumée de soudage qui se dépose sur la peau peut provoquer une 

irritation (voir le tableau ci-dessous). 

Yeux – Les rayons de l'arc peuvent endommager les yeux. Le contact de la fumées de soudage avec les yeux peut provoquer 

une irritation (voir le tableau ci-dessous). 

 

Informations sur les effets toxicologiques : 

Les effets aigus et chroniques des composés auxquels un soudeur peut être exposé sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.  

Y figurent également les valeurs mesurées disponibles de toxicité de la substance et si elle est classé en tant que carcinogène.  

 

Substance 
Effets d'une exposition 

à court terme 
         Effets d'une exposition 

à long terme 
Mesure de la  

toxicité 
Cancérogène 

Oxyde 
d'aluminium 

Peut provoquer une 
irritation oculaire et 
cutanée. 

Peut avoir des effets sur le 
système nerveux central. 

CL50 (rat, exposition 
orale)  
>5 000 mg/kg 

Non classifiable 

Composés du 
baryum 

Peut provoquer une 
irritation du nez, de la gorge 
et des voies respiratoires.  

Peut provoquer une  baratose 
(dépôts de baryum dans les 
poumons). La baratose est 
bénigne et n'évolue pas en 
fibrose. 

DL50 (rat, exposition 
orale) 
= 418 mg/kg 

Non classifiable 

Chrome en tant 
que Cr+3 

Peuvent provoquer une 
irritation oculaire, cutanée 
et des voies respiratoires. 

Peut provoquer une bronchite, 
sinusite, rhinite et asthme 
chroniques. 

CL50 (rat, exposition 
orale de 14 jours) 
>5 000 mg/kg 

Non classifiable 

Chrome en tant 
que Cr+6 

Peuvent provoquer une 
irritation oculaire, cutanée 
et des voies respiratoires. 
       

Peut provoquer un cancer du 
poumon, du nez et des sinus, 
une ulcération et une 
perforation de la cloison nasale 
et un érythème. 

CL50 (rat, exposition 
orale) 
= 29 mg/kg 

IARC-1 
Connu par NTP 
OSHA 

Composés du 
cobalt 

Peut provoquer une 
irritation des voies 
respiratoires et une 
inflammation 
cardiovasculaire. 

Peut provoquer une irritation 
chronique, une diminution de la 
fonction pulmonaire, de l'asthme 
et une fibrose. 

CL50 (rat, exposition 
par inhalation de 30 
minutes)    
= 165 mg/m3 

Non classifiable 

Oxyde de cuivre Peut provoquer une fièvre 
du soudeur avec un 
irritation des voies 
respiratoires supérieures, 
des frissons et des muscles 
endoloris. 

Un contact prolongé peut 
provoquer 
sensibilisation cutanée. 

DL50 (rat, exposition 
orale) 
= 470 mg/kg 

Non classifiable 
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Substance 
Effets d'une exposition 

à court terme 
         Effets d'une exposition 

à long terme 
Mesure de la  

toxicité 
Cancérogène 

Fluorures Peuvent provoquer une 
irritation oculaire, cutanée 
et des voies respiratoires. 

Peuvent provoquer une érosion 
osseuse sérieuse et une 

marbrure des dents (fluorose).. 

DL50 (rat, exposition 
orale) 
= 31 mg/kg 

Non classifiable 

 Oxyde de fer Peut provoquer une 
irritation des voies 
respiratoires. 

Peut provoquer une  sidérose 
(dépôts de fer dans les 
poumons). La sidérose est 
bénigne et n'évolue pas en 
fibrose. 

DL50 (rat, exposition 
orale) 
 > 10 000 mg/kg 

Non classifiable 

Composés du 
lithium 

Peut provoquer une 
irritation oculaire et 
cutanée. 

Peut avoir des effets néfaste sur 
le système nerveux central et sur 
les reins, et peut être un agent 
toxique pour la reproduction.  

CL50 (rat, exposition 
par inhalation de 4 
heures)    
> 2,17 mg/L 

Non classifiable 

Oxyde de 
magnésium 

Peut provoquer une 
irritation oculaire et 
cutanée. 

Peut provoque une réduction de 
la fonction pulmonaire. 

DL50 (rat, exposition 
orale) 
= 3 870 mg/kg 

Non classifiable 

Oxyde de 
manganèse 

Peut provoquer une 
irritation des voies 
respiratoires, une fièvre du 
fondeur avec des frissons, 
une fièvre, des maux 
d'estomac, des courbatures 
et un vomissement.  

Peut avoir des effets sur le 
cerveau et le système nerveux 
central entraînant des 
tremblements des bras et des 
jambes, des troubles de 
l'élocution et une mauvaise 
coordination.   

DL50 (rat, exposition 
par inhalation de 4 
heures) 
= 19 mg mg/kg 

Non classifiable 

Molybdène Peut provoquer une 
irritation oculaire et 
cutanée. 

Introuvable. Introuvable Non classifiable 

Oxyde de nickel Peut provoquer une 
irritation des voies 
respiratoires, l'inhalation 
des fumées peut provoquer 
une pneumonite. 

Une exposition prolongée peut 
entraîner de l'asthme. Les 
travailleurs des usines de 
traitement du nickel ont 
présenté une incidence plus 
élevée des cancers du poumon 
et des voies nasales. 

DL50 (rat, 
inhalation, 
exposition) 
> 5 000 mg/kg 

IARC-1 
Connu par NTP 
 

Niobium Peut provoquer une 
irritation des voies 
respiratoires. 

Introuvable. Introuvable Non classifiable 

Silice Peut provoquer une 
irritation oculaire et 
cutanée. 

La silice cristalline respirable est 
connue pour être carcinogène. 
Une surexposition peut aussi 
entraîner une silicose. 

Introuvable  
 

IARC-1 
Connu par NTP 
 

Dioxyde de 
titane 

Peut provoquer une 
irritation des voies 
respiratoires. 

Peut être carcinogène. DL50 (rat, exposition 
orale)  
> 10 g/kg  

IARC-2B 

Composés du 
tungstène 

Peut provoquer une 
irritation des voies 
respiratoires. 

Introuvable. Introuvable Introuvable 

Oxyde de 
vanadium 

Peuvent provoquer une 
irritation oculaire, cutanée 
et des voies respiratoires. 

L'exposition à des concentrations 
élevées de fumée peut entraîner 
une hyperplasie nasale 
chronique. 

DL50 (rat, exposition 
orale) 
= 10 mg/kg 

Non classifiable 

Oxyde de Peut provoquer une Peut provoque une réduction de Introuvable Non classifiable 
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zirconium irritation oculaire et 
cutanée. 

la fonction pulmonaire. 

Substance 
Effets d'une exposition 

à court terme 
         Effets d'une exposition 

à long terme 
Mesure de la  

toxicité 
Cancérogène 

Dioxyde de 
carbone 

À de faibles niveaux, peut 
provoquer des maux de 
tête, des vertiges, une perte 
de la coordination et une 
nausée. À des niveaux 
élevés, peut provoquer un 
coma et éventuellement la 
mort. 

Une exposition à long terme 
peut affecter le métabolisme 
corporel. 

CL50 (homme, 
exposition par 
inhalation) 
= 100 000 ppm/min 

Non classifiable 

Monoxyde de 
carbone 

Peut avoir des effets sur le 
sang, entraînant une 
carboxyhémoglobinémie et 
des troubles cardiaques. Des 
niveaux élevés peuvent 
entraîner un décès. 

Peut avoir des effets sur les 
systèmes cardiovasculaire et 
nerveux central. Peut provoquer 
une toxicité sur la reproduction 
ou le développement humain. 

CL50 (rat, exposition 
par inhalation de 4 
heures) 
= 1 807 ppm 

Non classifiable 

Ozone Peut provoquer une 
irritation des yeux et des 
voies respiratoires. 
L'inhalation peut provoquer 
un œdème pulmonaire. Peut 
avoir des effets sur le 
système nerveux central, 
entraînant des maux de tête 
et une altération des 
capacités. 

Peut provoque une réduction de 
la fonction pulmonaire. 

CL50 (rat, exposition 
par inhalation de 3 
heures) 
= 4,5 mg/m3 

Non classifiable 

Oxyde azotique Peut provoquer une 
irritation des voies 
respiratoires. L'inhalation 
peut provoquer un œdème 
pulmonaire. Une exposition 
très supérieure à la LEMT 
peut entraîner la mort. 

Peut provoque une réduction de 
la fonction pulmonaire. 

CL50 (rat, exposition 
par inhalation) 
= 160 mg/m3 
 

Non classifiable 

Dioxyde d'azote Corrosif pour la peau et les 
voies respiratoires. 
L'inhalation peut provoquer 
un œdème pulmonaire. Une 
exposition très supérieure à 
la LEMT peut entraîner la 
mort. 

Peut avoir des effets sur le 
système immunitaire et les 
poumons, entraînant une 
diminution de la résistance aux 
infections. 

CL50 (rat, exposition 
par inhalation de 4 
heures) 
= 88 ppm 

Non classifiable 

 

  Autres informations sur les effets toxicologiques : 

 

  Mutagénicité des cellules germinales – Non classé  

  Toxicité reproductive – Non classé 

  Toxicité vis-à-vis d'un organe cible spécifique (exposition simple) – Non classé 

  Toxicité vis-à-vis d'un organe cible spécifique  (exposition répétée) – Not classé 

  Danger par aspiration – Non classé 
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12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 

Toxicité : Non classé 

Persistance et dégradabilité : Aucune information disponible 

Potentiel de bioaccumulation : Aucune information disponible 

Mobilité dans le sol : Aucune information disponible 

Autres effets nocifs : Inconnu 

 

13. CONSIDÉRATIONS SUR L’ÉLIMINATION 
 

Mettre au rebut les produits, résidus ou emballages de manière écologiquement acceptable conformément aux lois fédérales, 

d'États ou locales.  Ne pas éliminer les déchets, le produit restant ou autre produit dérivé dans les égouts. 

 

14. INFORMATIONS DE TRANSPORT 
 

Numéro ONU : Non réglementé 

Nom d'expédition officiel de 

l'ONU : 

Non réglementé 

Classe des dangers lors du 

transport : 

Non réglementé 

Groupe d’emballage : Non réglementé 

IMDG :  Non réglementé 

ICAO/IATA : Non réglementé 

 

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

Réglementations fédérales américaines : 

Loi Emergency Planning & Community Right-To-Know Act (EPCRA) de 1986  

Section 313 Produit chimique dangereux : 

Aluminium, oxyde d'aluminium, baryum et composés du baryum, chrome, cuivre, carbonate de lithium, manganèse, 

nickel, silicone et silice, fer et oxyde de fer, magnésium, zirconium et vanadium. 

 

Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA) : 

  Catégories de dangers – Aigu (immédiat) et chronique (avec retard) 

 

Inventaire selon la loi Toxic Substances Control Act (TSCA) : 

  Fer – Répertorié 

  Silicone – Répertorié 

 

Lois des États aux États-Unis : 

Proposition 65 de la Californie : 

Dioxyde de titane - Cancérogène 

Silice (quartz) - Carcinogène 

 Avertissement : Ces produits contiennent des produits chimiques que l'État de Californie considère comme étant 

carcinogènes, à l'origine de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur. 

 

Loi Community Worker and Right-to-Know Act du New Jersey 

  Dioxyde de titane – Répertorié 
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  Manganèse – Répertorié 

 

Liste de substances selon la loi du droit à l'information du Massachusetts 

  Dioxyde de titane – Répertorié 

  Manganèse – Répertorié 

Silice (quartz) – Répertoriée  

Liste des substances selon la loi du droit à l'information de Pennsylvanie 

  Dioxyde de titane – Répertorié 

  Manganèse – Répertorié 

 

Liste de substances selon la loi du droit à l'information de Rhode Island 

  Manganèse – Répertorié 

 

Liste des substances selon la loi du droit à l'information du Minnesota 

  Dioxyde de titane – Répertorié 

  Manganèse – Répertorié 

Silice (quartz) – Répertoriée 

 

Réglementations canadiennes : 

 Ce produit est classé conformément aux spécifications des réglementations canadiennes sur les produits contrôlés, Section 33, 

et cette fiche de données de sécurité contient toutes les informations requises.  

 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :   Les utilisateurs doivent prendre toutes les précautions normales et raisonnables lors 

de l'emploi de ce produit dans le cadre de son utilisation prévue.  Le fabricant ne recommande pas ce produit pour des 

utilisations autres que celles décrites.  Le fabricant n'émet aucune revendication et ne fournit aucune garantie sur une 

utilisation hors normes. 

 
NFPA 704 : SANTÉ : 2 INFLAMMABILITÉ : 0 RÉACTIVITÉ : 0 

HMIS : SANTÉ : 2 INFLAMMABILITÉ : 0 RISQUES PHYSIQUES : 0 

 

Révisions de la fiche signalétique 

Date de 

préparation : 

12/5/2015 Date de révision : 2/22/2017 Numéro de 

révision : 

1 

Remarque : Même si les informations et recommandations présentes dans ce document (ci-après « informations ») sont présentées de bonne foi et 

censées être correctes en date des présentes, Select-SAI ne fait aucune déclaration quant à l'intégralité ou à leur exactitude.  Les informations sont fournies 

sous la condition expresse que toutes les personnes qui les reçoivent détermineront par elles-mêmes de leur adéquation quant à leurs objectifs avant de les 

utiliser. En aucun cas Select-SAI ne sera responsable des dommages de toute nature résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou de la confiance 
accordée à ces informations. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, de qualité marchande, d'aptitude à un usage particulier ou de toute 

autre nature n'est effectuée en vertu des informations contenues dans ce document ou du produit auxquelles les informations font référence. Les obligations 

réglementaires sont sujettes à modifications et peuvent différer d'un lieu à l'autre. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que ses activités sont conformes aux 
lois et réglementations fédérales, des États, provinciales et locales. 


