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1. Identification :  

  

Nom du produit :  

  

    Boveda 84% HR   

Adresse du 

fournisseur :  

    Boveda Inc.   

        10237 Yellow Circle Drive   

    

  

    Minnetonka, MN 55343   

Téléphone :      Informations générales :    +1 (952) 745.2900  

    

  

    (L – V 8 h – 17 h CST)   

        Numéro sans frais :        +1 (877) 892.1720  

    

  

    24 heures (appels non urgents) :    +1 (952) 777.2292  

E-mail :      info@bovedainc.com   

  

Usage recommandé du produit :  Régulation de l'activité de l'eau (humidité relative) en espaces 

fermés  

  

2. Identification des dangers  

  

Peut provoquer une irritation des yeux. Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer des irritations 

cutanées.  

  

3. Composition/informations sur les composants :  

  

Le pourcentage varie en raison du transfert d'humidité à l'usage.  

  

Composants  Numéro CAS  Pourcentage  
Eau potable  7732-18-5  55 – 84 

Gomme xanthane  11138-66-2  0.5 – 1.0  

Chlorure de potassium  7447-40-7  25 – 90  

Sorbate de potassium  24634-61-5  0.1 – 0.4  

  

4. Premiers secours :  

  
Ingestion :  

  

Si le contenu de la pochette est avalé, NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS. Boire beaucoup 

d'eau. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Consulter 

immédiatement un médecin. L'ingestion d'une petite quantité de ce produit provoque généralement des 
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effets négligeables chez l'adulte. Si le contenu est consommé par un enfant de moins de 22,5 kg, consulter 

un médecin.  

  
Contact avec la peau :  

  

Rincer immédiatement la peau avec de l'eau savonneuse.  

  
Contact avec les yeux :  

  

Rincer immédiatement avec de l'eau chaude pendant au moins 15 minutes, en écartant de temps en temps 

les paupières. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage.  

  

5. Mesures de lutte contre l'incendie :  

  

La poche aqueuse n'est pas considérée comme étant inflammable - non combustible. En cas d'incident lors 

de la fabrication, l'expédition ou le stockage du produit en grande quantité, consulter les fiches de données 

de sécurité relatives au chlorure de potassium, au sorbate de potassium et à la gomme xanthane.  

  

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  

  

Non applicable à la pochette individuelle. En cas d'incident lors de la fabrication, l'expédition ou le stockage 

du produit en grande quantité, consulter les fiches de données de sécurité relatives au chlorure de 

potassium, au sorbate de potassium et à la gomme xanthane.  

  

7. Manipulation et stockage  

  

Non applicable à la pochette individuelle. En cas d'incident lors de la fabrication, l'expédition ou le stockage 

du produit en grande quantité, consulter les fiches de données de sécurité relatives au chlorure de 

potassium, au sorbate de potassium et à la gomme xanthane.  

  

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle  

  

Non applicable à la pochette individuelle. En cas d'incident lors de la fabrication, l'expédition ou le stockage 

du produit en grande quantité, consulter les fiches de données de sécurité relatives au chlorure de 

potassium, au sorbate de potassium et à la gomme xanthane.  

  

9. Propriétés chimiques et physiques  

  

Aspect :      Gel translucide et épais  

Odeur :       Sans odeur  

Substances volatiles :     Vapeur d'eau  

pH :    6,0 – 8,0  

Solubilité :     Très soluble dans l'eau.  

Point de fusion :     Non applicable  
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Point d'ébullition :    Non applicable  

Densité de vapeur :    Non applicable  

  

10. Stabilité et réactivité  

  

Non applicable à la pochette individuelle. En cas d'incident lors de la fabrication, l'expédition ou le stockage 

du produit en grande quantité, consulter les fiches de données de sécurité relatives au chlorure de 

potassium, au sorbate de potassium et à la gomme xanthane.  

  

11. Informations toxicologiques  

  

Le produit est une solution aqueuse composée de chlorure de sodium, de glycérine et de gomme xanthane , 

tout effet toxique de ces sels est donc dilué.  

  

LD50 orale :  

  

Chlorure de potassium    Souris  1500 mg/kg  

      Rat    2000 mg/kg  

Sorbate de potassium    Souris  3800 mg/kg  

  

Non cancérigène  

  

12. Informations écologiques  

  

Non applicable  

  

13. Considérations relatives à l'élimination  

  

Les unités individuelles peuvent être jetées avec les ordures ménagères.  

  

En cas d'incident lors de la fabrication, l'expédition ou le stockage du produit en grande quantité, consulter 

les fiches de données de sécurité relatives au chlorure de potassium, au sorbate de potassium et à la 

gomme xanthane.  

  

14. Informations relatives au transport  

  

Non réglementé.  

  

15. Informations relatives à la réglementation :  

  

TSCA 12(b) : Non classé comme substance toxique  

Proposition 65 : Non classé  
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16. Autres informations :  

  

Dernière révision du produit : 16/12/2013  


