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XYNYTH MANUFACTURING CORP.                    FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
DATE ÉMISE:: JUILLET, 2014 
 

IDENTITÉ DE PRODUIT YELLOW SIGN  CORNZORB
® 

 
  
 

 

XYNYTH Manufacturing Corporation       www.xynyth.com 

#122 - 3989 Henning Drive, Burnaby, B.C. Canada V5C 6N5    1-800-635-8423 

 

  INGRÉDIENTS DANGEREUX 

Ne contient pas d’ingrédients dangereux. N’est pas sous la juridiction de SIMDUT. Ne répond pas à la définition de 
produits dangereux tel que décrit au 29 CFR Part 1910.1200 (OSHA.)   L’information sur cette fiche n’a pour but que 
le service à la clientèle.  

 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

État Physique: Solide Apparence: Granules beiges 

Niveau pH: Sans objet Point de congélation/fusion: Sans objet 

Solubilité dans l’eau : <10% Odeur: Inodore 

Pression Vapeur: Sans objet Densité Vapeur: Sans objet 

Point d’ébullition:  Sans objet Densité relative (H2O = 1): 0,8 – 1,2 

 

  RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION 

Inflammable:  Oui 

Point d’inflammabilité: 176.7°C  (350°F) VO/ 197.8 ° C (388° F) VF  

Agents d’extinction:  Gaz carbonique, mousse classique, poudre extinctrice, ou eau. 

Limites d’inflammabilité: Sans objet 

Risques d’explosion:  Concentration minimum (filtre 200 CornZorb nuage de poussières) 0.045 kg / mètre cubique   
                                     (0.045 oz / pied cubique) 

Produits de combustion dangereux:  La combustion peut dégagé des oxydes d’azotes et de l’oxyde de carbone typique  
                                                              d’un feu de bois. 
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 DONNÉES RÉACTIVES 

Stabilité:  Stable sous températures et pressions normales.  Éviter les étincelles et les flammes. 

Produits de décomposition dangereux: Aucune connue sous températures et pressions normales. 

Incompatibilité:  Éviter les acides, les alkalis ou les agents oxydants. 

 

  PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 

Voies d’absorption:  Inhalation – Oui, Cutanée – Non , Ingestion – Oui 

Risques à la santé (Prononcés et chroniques): La poussière peut causer de l’irritation mécanique et aggraver les  

                                                                             troubles respiratoires. 

Autres risques à la santé:  Aucun connu 

 

  PREMIERS SOINS 

Aucun dangers prononcés ou chroniques connus.  S’éloigner de l’exposition à la poussière pour traiter l’irritation 
mécanique.  Rinser les yeux à l’eau courante.  Consulter un médecin si l’irritation persiste. 

 

  MESURES PRÉVENTIVES 

Équipement de protection individuelle:  Non-requis.  Port des gants et lunettes de protection optionel 

Exigences spéciales pour le transport:  Sans objet 

Dégagements ou déversement accidentels:  Balayer  le produit dans un contenant pour en disposer.  Suivre les  

                                                                         méthodes de nettoyage standard pour les produits non-dangereux. 

Manutention et entreposages:  Maintenir le contenant dans un endroit sec et bien aéré. 

Élimination du produit:  Eliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux d’état et locaux. 

 

 INFORMATION SUR LA PRÉPARATION  FS 

Preparé par:  XYNYTH Manufacturing Corp. Tel:   1-800-635-8423 Date: 01, juillet 2014 

 

             Imprimé au Canada 

 

Cette information est basée sur des faits considérés corrects au temps de cette publication.  Cette information est fournies à condition que le destinataire en 

évalus d’abord la pertinence avant son utilisation.  Xynyth Manufacturing Corp. ne sera responsable en aucun cas de tout dommages de quelque nature 

qu’il soit découlant de la mise en usage de cette information.  Aucune garantie, soit dite, soit implicite, ou de toutes autre nature n’est faite tant qu’à cette 

information ou son utilisation. 
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