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Fiche de Données de Sécurité 
 
 
 

Masse d’équilibrage en Acier 
 
 
Section 1. Nom de produit et identification du manufacturier 

Nom commun : Masse d’équilibrage en acier, Plasteel 
Formule moléculaire : Ne s’applique pas 
Famille chimique : Métaux 
Usages : Pièce automobile pour balancer les pneus 
Synonymes : Pesée, pesée de roue, pesée sans plomb 
Fournisseur / Manufacturier : 

Plombco Inc. En cas d’urgence : 450-371-8800 
66, rue Edmond 
Salaberry-de-Valleyfield, Québec  J6S 3E8 
Téléphone: 450-371-8800 
Sans frais : 800-611-7074 
Fax : 450-371-0812 
 
 
Section 2. Identification des dangers 

État physique : Solide 
Urgence : Improbables dans l’état actuel du produit. Cependant, lors de transformation ou de manipulations inappropriés, les 
poussières et gaz crées peuvent causer des irritations ou avoir des effets cancérigènes. 
 
Voies d’entrées : Improbable dans l’état actuel, cependant, en cas de poussière, gaz ou vapeurs, les voies d’entrées sont 
l’inhalation ou l’ingestion.  
 
Effets aigus potentiels sur la santé :  

- Ingestion : Yeux : Peu probable, en cas de poussière, risques d’irritation. 
- Cutané : Peu probable, en cas de poussière, risques d’irritation. 
- Inhalation : Peu probable, en cas de poussière, gaz ou vapeurs, risques d’irritations aux voies respiratoires et avoir des effets à 

long-terme lors d’expositions chroniques. (Voir section 11) 
- Ingestion : Peu probable, cependant, en cas d’ingestion de grandes quantités de poussière ou de poudre, peut causer des 

crampes abdominales, des selles noires, vomissements ou diarrhée. 
 
 
Effets chroniques potentiels sur la santé :  

- Effets cancérogènes : Improbable dans l’état actuel. 
- Effets mutagènes : Inconnu 
- Effets tératogènes : Improbable dans son état actuel. 
- Conditions médicales aggravées par surexposition : Voir les informations toxicologiques (section 11). 
   
 
Section 3. Composition et information sur les ingrédients 

Nom    No CAS   Concentration % 

Fer    7439-89-6  49% à 91% 
Manganèse   7439-96-5  0.25% to 0.6% 
Silicium    7440-21-3  0.15% to 0.3% 
Cuivre    7440-50-8  0.2% 
Chrome    7440-47-3  0.15% 
Carbone    7440-44-0  0.1% 
 
Peut également contenir : 

Polypropylène   9003-07-0  8% to 50% 
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Section 4. Premiers soins 

Les recours aux premiers soins dans l’état actuel sont peu probables, cependant, en cas de poussière, gaz ou vapeurs lors de 
transformations ou mauvaises manipulations,  suivre les étapes suivantes : 
 
Contact oculaire : Rincer les yeux avec beaucoup d’eau, si possible, retirer les verres de contact et continuer de rincer jusqu’à ce 
que tous les résidus soient enlevés.  
Contact cutané : Retirer les vêtements contaminés. Laver les zones affectées avec de l’eau et un savon.  
Inhalation : Retirer la victime à l’air frais. Obtenir des soins médicaux si les symptômes d’irritation apparaissent.  
Ingestion : Si la victime est consciente, rincer la bouche avec de l’eau, boire un verre d’eau et provoquer un vomissement. Si la 
victime est inconsciente, effectué la RCR avec un masque anti-retour. Obtenir des soins médicaux immédiatement.  
 
 
Section 5. Procédures en cas d’incendie 

Inflammabilité du produit : Ininflammable 
Limite inférieure d’inflammabilité : Ne s’applique pas 
Limite supérieure d’inflammabilité : Ne s’applique pas 
Température d’auto-ignition : Ne s’applique pas 
Point d’éclair : Ne s’applique pas 
Produits de combustion : Oxydes de métaux variés 
Risque d’incendie en présence d’autres produits : Ne s’applique pas 
Moyens d’extinction : Selon les lieux environnants.  
Note : Le produit en tant que tel ne pose aucun risque d’incendie, cependant, en cas de fonte, le métal en fusion va réagir 
violement si mélanger avec de l’eau. En cas de fortes concentrations dans l’air et l’exposition de source d’ignition, le mélange peut 
devenir explosif.  
 
 
Section 6. Mesures contre les déversements accidentels 

Précautions personnelles : Porter toutes les équipements de protection personnels nécessaires. 
Précautions environnementales : Prévenir la contamination environnementale, ne pas jeter aux poubelles et empêcher la 
contamination des égouts. 
Procédure de nettoyage : Nettoyer au moyen d’un balai ou d’une pelle. Signaler les autorités locales en cas de déversement 
important.  
 
 
Section 7. Manipulation et entreposage 

Manipulation : Porter des gants et bien nettoyer les mains avent de manger, boire ou fumer. Bien se laver et laver les vêtements 
souillées après le quart de travail afin de prévenir la contamination au plomb dans les environnements hors la zone de travail.  
Entreposage : Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder loin des agents oxydants.  
 
 
Section 8. Contrôle de l’exposition personnelle 

Contrôles mécaniques : En cas de vapeurs ou de poussière, assurer une ventilation adéquate. 
Yeux : Porter des lunettes de sécurité. 
Respiratoire : En cas de concentrations importantes, de poussières ou vapeurs, porter un appareil respiratoire approuvé NIOSH.  
Mains : Porter des gants de protection 
Peau : Porter une combinaison 
 
 
Section 9. Caractéristiques physiques et chimiques 

État physique : Solide 
Couleur : Grisâtre 
Odeur : Inodore 
Seuil odeur : Ne s’applique pas 
Densité : Inconnu 
Point congélation : Inconnu 
Point de fusion : 1535°C (2795°F)  
Point d’ébullition : 3000°C (5432°F) 
Tension de vapeur : Ne s’applique pas 
Densité de vapeur : Ne s’applique pas 
Solubilité dans l'eau à saturation : Insoluble 
Taux d’évaporation : Ne s’applique pas 
Granulométrie : Ne s’applique pas 
pH : Ne s’applique pas 
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Section 10. Stabilité et réactivité 

Stabilité et réactivité : Stable dans son état actuel, cependant, les concentrations élevées de poussières, vapeurs et fumées sont 
réactives.  
Incompatibilité : Acides forts. 
Produits de décomposition dangereux : En cas de températures élevés, des oxydes de métaux peuvent êtres générés.  
Conditions de réactivité : Les températures élevées, les contacts avec les acides forts, les agents oxydants et autre matériaux 
incompatibles.  
 
 
Section 11. Informations toxicologiques 

Données toxicologiques :  

ÉTATS-UNIS 
Nom du produit :  
Fer (7439-89-6) 
 ACGIH: TWA 5 mg/m3 (poussière et vapeur, comme Fe) 
 OSHA: TWA 10 mg/m3 
Manganèse (7439-96-5) 
 ACGIH: TWA 0.2 mg/m3 
 OSHA: Plafond 5 mg/m3 (Vapeur) 
Silicium (7440-21-3) 
 ACGIH: TWA 10 mg/m3 
 OSHA: TWA 15 mg/m3 (total dust); 5 mg/m3 (fraction respirable) 
Cuivre (7440-50-8) 
 ACGIH:  TWA 0.2 mg/m3 (vapeur); TWA 1 mg/m3 (poussière et brume). 

OSHA:  TWA 0.1 mg/m3 (vapeur). 
NIOSH:  TWA 1 mg/m3 (poussière et brume); 0.1 mg/m3 (vapeur) 

Chromium (7440-47-3) 
 ACGIH: TWA 0.5 mg/m3 
 OSHA: TWA 1 mg/m3 
 
Information sur les ingrédients :  

Nom  No CAS  DL50    CL50 

Fer 7439-89-6 Rat (Orale) 984mg/kg Non applicable  
 
Manganèse 7439-96-5 Rat (orale) > 9 g/kg CTlo; Humain (inhalation) 2300 μg/m3  
 
Silicium 7440-21-3 Orale - rat - 3,160 mg/kg Non applicable 
 
Cuivre 7440-50-8 Souris - 3.5 mg/kg Non applicable 
 
Chrome 7440-47-3 Humain (orale) 71 mg/kg CTlo; Humain (inhalation) 110 μg/m3  

    3 years (continu) tumérogénique (carcinogène) 
    CTlo; Rat (implant) 1200 μg/kg  
    Intermittent plus de  6 ans 
Carbone 7440-44-0 Rat (orale) > 10 g/kg Non applicable 
      
Voies d’entrées : Improbable dans l’état actuel, cependant, en cas de poussière, gaz ou vapeurs, les voies d’entrées sont 
l’inhalation ou l’ingestion.  
 
Effets aigus potentiels sur la santé :  

- Ingestion : Yeux : Peu probable, en cas de poussière, risques d’irritation. 
- Cutané : Peu probable, en cas de poussière, risques d’irritation. 
- Inhalation : Peu probable, en cas de poussière, gaz ou vapeurs, risques d’irritations aux voies respiratoires et avoir des effets à 

long-terme lors d’expositions chroniques. (Voir section 11) 
- Ingestion : Peu probable, cependant, en cas d’ingestion de grandes quantités de poussière ou de poudre, peut causer des 

crampes abdominales, des selles noires, vomissements ou diarrhée. 
 
Effets chroniques potentiels sur la santé :  

- Effets cancérogènes : Improbable dans l’état actuel, cependant contient du Cuivre classé dans Groupe 2B – Possiblement 
cancérigène aux humains par IARC. 

- Effets mutagènes : Inconnu 
- Effets tératogènes : Improbable dans son état actuel. 



 
Section 12. Informations écologiques 

Données sur l’écotoxicité en milieu aquatique : L’état du produit fini intact ne présente pas de risque particulier pour 
l’environnement. Par contre, les poussières et les résidus peuvent présenter des risques, tel que décrits ci-après. 
 
Nom du produit/ingrédient Résultat                                     Espèces                                                 Exposition 

Fer (7439-89-6) CL50 13.6 mg/L Morones saxatilis  96 hrs 
 CL50 0.56 mg/L Cyprinus carpio  96 hrs 
Cuivre (7440-50-8) CL50<0.3 mg/L Pimephales promelas  96 hrs 
 CL50 0.052 mg/L Oncorhynchus mykiss  96 hrs  
 CL50 1.25 mg/L Lepomis macrochirus  96 hrs 
 CL500.112 mg/L Poecilia reticulate  96 hrs 
 CE50 0.0426-0.0535mg/L Pseudokirchneriella subcapitata  72 hrs 
 CE50 0.03 mg/L Daphnia magna  48 hrs 
 
Effets sur l’environnement : Toxique aux organismes aquatiques 
Effets nocifs divers : Effets néfaste sur les organismes aquatiques 
Précautions environnementales : Prévenir la contamination de l’environnement 
Produits de dégradation : Identiques aux composantes 
Toxicité des produits de biodégradation : Identique aux composantes 
 
 
Section 13. Élimination des déchets dangereux 

Élimination du produit : Éliminer ce produit en conformité avec les lois fédérales, provinciales et locales applicables. Entreposer 
les résidus du produit dans des contenants réglementaires. Placer les contenants dans les aires d’entreposage des déchets 
chimiques dangereux. Voir les procédures de disposition des déchets chimiques dangereux. 
 
 
Section 14. Informations relatives au transport 

Classification DOT/ IMDG/IATA étiquetage : Non réglementé 

Appellation TMD : Ne s’applique pas 
Numéro UN : Ne s’applique pas 
Classe : Ne s’applique pas 
Groupe d'emballage/ Catégorie : Ne s’applique pas  
Quantité à déclarer : Ne s’applique pas 
Informations additionnelles : Aucune 
 
 
Section 15. Réglementation 

SGH (Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques) : 
 

 Non-réglementé, produit de consommation 

 
Mot d’avertissement : Aucun 

Phrases de risque : Aucun 

Phrases de précaution 

P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
 
Note importante : Le produit fini intact est un produit non contrôlé en vertu du SIMDUT et du SGH. Par contre, les poussières et 
les résidus qui pourraient être issus de la manipulation seront contrôlés de la façon suivante : 
 
 Toxicité aigué, Orale (Catégorie 4) 
 Toxicité des organes cibles - expositions répétés (Catégorie 2) 

 
 Toxicité aquatique aiguë (Catégorie 1) 
 

Mot d’avertissement : Attention 

Phrases de risque : 
H302 : Nocif en cas d'ingestion 
H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus  
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes  
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
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Phrases de précaution : 
P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P301+P312+ P330 : EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise : Rincer la bouche. 
P308+P313 : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 
P391 : Recueillir le produit répandu. 
P405 : Garder sous clef. 
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre autorisé. 
 
ÉTATS-UNIS : 
Classification NFPA :   Santé : 1 
     Inflammabilité : 0 
          Réactivité : 0 
     Conditions spéciales : Aucun 
 

Légende : 4 : Sévère, 3 : Élevé, 2 : Modéré, 1 : Léger, 0 : Aucun 
 
Réglementation États-Unis :  

Inventaire des États-Unis (TSCA 8b) : Cette substance est répertoriée ou exclue. 
SARA 302/304/311/312 substances extrêmement dangereuses : Aucun produit n'a été trouvé. 
SARA 302/304 plan d'urgence et préavis : Aucun produit n'a été trouvé. 
SARA 302/304/311/312 substances dangereuses : Aucun produit n'a été trouvé 
SARA 311/312 distribution de F.S. - inventaire chimique - identification des dangers : Aucun produit n'a été trouvé 
CWA (Clean Water Act) 307 : Le cuivre et le chrome sont répertoriés 
CWA (Clean Water Act) 311 : Le cuivre et le chrome sont répertoriés 
CAA (Clean Air Act) 112 Prévention des déversements accidentels : Aucun produit n'a été trouvé. 
CAA (Clean Air Act) 112 Substances inflammables réglementées : Aucun produit n'a été trouvé. 
CAA (Clean Air Act) 112 Substances toxiques réglementées : Aucun produit n'a été trouvé. 
 
Réglementation d’État :  

DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals) : Non inscrit 
DEA List II Chemicals (Essential Chemicals) : Non inscrit 
Substances dans le Massachusetts : Cette substance est répertoriée. 
Substances dangereuses dans le New Jersey : Cette substance est répertoriée. 
New York – Substances dangereuses à effets aigus : Cette substance est répertoriée. 
Substances dangereuses dans l'état de Pennsylvanie – Droit de savoir : Cette substance est répertoriée. 
 
CANADA :  

SIMDUT (Canada) : 

 
 Non-réglementé, produit de consommation  

  
 
Note importante : Le produit fini intact est un produit non contrôlé en vertu du SIMDUT et du SGH. Par contre, les poussières et 
les résidus qui pourraient être issus de la manipulation seront contrôlés de la façon suivante : 
 

 D2A – Matière très toxique ayant autre effets toxiques 
  

©2015 Tous droits réservés, Toxyscan inc. page 5 de 6 



©2015 Tous droits réservés, Toxyscan inc. page 6 de 6 

  
  
Section 16. Informations supplémentaires 

Références : 

- ANSI Z400.1, MSDS Standard, 2001.  
- Manufacturer's Material Safety Data Sheet. 
- 29CFR Part1910.1200 OSHA MSDS Requirements.  
- 49CFR Table List of Hazardous Materials, UN#, Proper Shipping Names, PG. -Canada 
- Gazette Part II, Vol. 122, No. 2 Registration SOR/88-64 31 December, 1987 Hazardous Products Act "Ingredient Disclosure List".  
- Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, Nations Unies. 
- Loi fédérale sur les produits contrôlés. 
- Canadian Transport of Dangerous Goods, Regulations and Schedules, Clear Language version 2002. 
- Répertoire toxicologique, CSST. 
- Fiches signalétiques des composantes. 
 
Date de préparation de la fiche d’origine : 21 août 2015 
Remplace : 12 août 2015 
Version : 3.2 
Code de la fiche : PBCO/FDS/FeFr/001/v3 
Validé par : Toxyscan inc., 866-780-0599 
 
Avis au lecteur : 

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni Toxyscan inc., ni aucune de 
leurs filiales ne peuvent assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des 
renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières. Toutes 
les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient 
décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres. 

 


