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142, rang Lainesse, St-Norbert-d’Arthabaska, QC G0P 1B0  Tél. : 819 369-4000  Téléc. : 819 369-9589 

 

Fiche Signalétique 

1 - Renseignements sur le produit 

Nom du produit : Solution à 66 °Brix 

 
Fournisseur :  

 

 
Centre ACER 
142, rang Lainesse 
St-Norbert, Qc G0P 1B0 

Usage : Calibration du réfractomètre 

Fabricant : Centre ACER 
142, rang Lainesse 
St-Norbert, Qc G0P 1B0 

Tél.  (450) 369-4000   
 

2 - Renseignements sur la préparation 

 

Fiche préparée par : 

Centre ACER 
Division des services analytiques 
Tél. : (450) 768-9626 
Date de mise à jour : 2015-04-15 

 

3 - Ingrédients dangereux 

 

Aucun ingrédient dangereux 

4 - Caractéristiques physiques 

 

État physique et apparence : Liquide visqueux  Tension de vapeur : <0.0000158  mm Hg à 20°C 

Densité : >1.2  g/ml à 20°C  Densité de vapeur : <3,5 

Couleur et odeur : Incolore. Inodore  Taux d'évaporation (éther =1) : Non disponible 

Limite de détection olfactive : Sans objet  Cœfficient de partage eau/huile : <1.30 

Point de congélation : Non disponible  pH : Non disponible 

Point d'ébullition : >280 °C  Solubilité dans l'eau à saturation : <0.022 ppm 

5 - Risques d'incendie ou d'explosion 

Point d'éclair et méthode de détermination : >190 °C (coupelle fermée, méthode Pensky-Martens) 
Température d'auto-ignition : >350 °C 
Conditions d'inflammabilité : Peut s’enflammer en présence de matière oxydante, de source d’ignition ou 

s’il est modérément chauffé                     
Explosibilité - sensibilité aux chocs : Non disponible. 
Explosibilité - sensibilité aux décharges électrostatiques : Non disponible          
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Moyens d'extinction : Dioxyde de carbone (CO2), poudre chimique sèche, mousse d’alcool. 
Techniques spéciales : Porter un appareil respiratoire autonome muni d’un masque facial complet et des 

vêtements protecteurs. Utiliser de l’eau pour refroidir les contenants exposés au feu.                         
Produits de combustion dangereux : Non disponible 

6 - Réactivité 

Condition d'instabilité chimique : Ce produit est instable dans les conditions suivantes : Il absorbe 

l’humidité de l’air (hygroscopique) et se décompose à plus de 280°C. 
Incompatibilité chimique : Ce produit est incompatible avec ces substances : L’anhydride acétique. Il y a 

risque d’explosion au contact d’agents oxydants forts comme le chlorate de potassium, les oxydes de 
chrome, le permanganate de potassium, les peroxydes, les perchlorates. 
Produits de décomposition dangereux : Non disponible 

7 - Propriétés toxicologiques 

Voies d'absorption : Voies digestives. 
Effets de l'exposition aiguë : Non disponible                           
Effets de l'exposition chronique : Non disponible        
Propriété irritante : Irritant pour les yeux et la peau           
Sensibilisation au produit : Non 
Cancérogénicité : Non cancérogène                            
Effets toxiques sur la reproduction : Non 
Tératogénicité : Non 
Mutagénicité : Non 

 

8 - Mesures préventives 

Équipement de protection : 

Yeux : Lunettes de sécurité 
Gants :Utiliser des gants appropriés                           
Élimination des résidus : Résidus non dangereux               
Entreposage : Entreposer à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition, dans un récipient hermétique 

placé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri des matières oxydantes.  

9 - Premiers soins 

Inhalation : Amener la victime à l'air libre. En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. Faire 

immédiatement appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.        
Contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Si l'irritation 

persiste, consulter un médecin. 
Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Faire 

immédiatement appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.    
Ingestion : Ne PAS faire vomir. Appeler un médecin ou centre antipoison (Québec) 1-800-463-5060. 


