Modele de SDS de batterie d'acide de plomb industriel SGH
l. IDENTIFICATION

DATE DE REVISION: 5/15/2015
Utilisation du produit: Batterie de stockage electrique
Fabricant / Fournisseur: Mon entreprise
Adresse: Ma rue, ma ville, TX 00000

Numero d'information generale: 000-000-0000
Numero d'urgence de transport:

Numero CAS: Sans objet

Nom du produit: batterie acide au plomb, humide
Synonymes: batterie industrielle, batterie de
traction, batterie fixe, batterie a decharge profonde

CHEMTREC: 800-424-9300

2. IDENTIFICATION DES RISQUES GHS
Sante

I

·q)��

Toxicite aigue
(Orale / cutanee / par inhalation)
Corrosion cutanee I irritation cutanee
Dommage oculaire
Reproducteur
Cancerogenicite (composes principaux)
Cancerogenicite (arsenic)
Cancerogenicite (brouillard acide)
Toxicite specifique pour certains organes cibles (exposition
repetee)

Environnement

�

Categorie 4

Aquatique
Chronique 1
Aquatique Acute 1

Categorie la
Categorie 1
Categorie lA
Categorie 1B
Categorie la
Categorie la
Categorie 2

II

Physique

�

Produit chimique
explosif, Division
1.3

Clause de non-responsabilite concernant les modi:les: bien que ce modi:le de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tous !es resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de secl1rite par les fabricants. les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 2'> CFR
1910 1200. Le Battery Council International. Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et les reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter. les dommages indirects ou
autres resultant de l'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrai1
etre adressee a votre conseiller juridique.
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Modele de SOS de batterie d'acide de plomb industriel SGH
Mentions de danger
DANGER!

Conseils de prudence

Obtenir des instructions speciales avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d'avoir Ju et compris toutes Jes precautions de securite.
Nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou de contact cutane.
Bien se laver apres Ja manipulation.
L'acide provoque des brulures de la peau et des lesions oculaires
Ne
mangez pas de boisson et ne fumez pas en utilisant ce produit.
graves.
Evitez le contact pendant la grossesse/ pendant l'allaitement.
Peut nuire a la fertiJite OU au fretus s'il est ingere OU inhale.
Porter des gants de protection/ des vetements de protection, un equipement de
Peut causer des dommages aux enfants nourris au sein.
protection des· yeux/ du visage.
Peut provoquer le cancer en cas d'ingestion ou d'inhalation.
Utilisez uniquement a l'exterieur ou dans un endroit bien ventile.
Provoque une irritation de la peau et des lesions oculaires graves.
Eviter
le contact avec l'acide inteme.
Le contact avec des composants internes peut provoquer une irritation
Ne pas respirer Jes poussieres/ fumees/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aerosols.
ou de graves bruJures. Cause des dommages au systeme nerveux
central, au sang et aux reins a la suite d'expositions repetees ou d'une Tenir a l'ecart de la chaleur/ des etincelles/ des flammes nues I des surfaces
chaudes. Ne pas fumer
exposition proJongee par ingestion ou inhalation. Irritant pour les
EN
CAS D'INGESTION OU DE CONSOMMATION: rincer la bouche.
yeux, Jes voies respiratoires et la peau.
NE
PAS
faire vomir. Appeler un centre antipoison/ un medecin en cas de
Peut former un melange air/ gaz explosif pendant le chargement.
malaise.
Gaz extremement inflammable (hydrogene).
SUR LES VETEMENTS OU LA PEAU (ou les cheveux): Enlever/ enlever
Danger d'explosion, d'incendie, d'explosion ou de projection
immediatement tous les vetements contamines et les !aver avant de les
reutiliser. Rineer la peau a l'eau/ se doucher.
EN CAS D'INHALATION: Transporter Ja personne a l'air frais et bien
respirer.
Appeler immediatement un CENTRE ANTJPOISON ou un medecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec precaution a l'eau
pendant plusieurs minutes.
Retirez les lentilles comeennes. si elles sont presentes et faci)es a faire.
Continuer a rincer.
Si vous etes expose/ conceme ou si vous ne vous sentez pas bien, consultez un
medecin.
Conserver sous cle dans un endroit bien ventile, conformement aux
reglementations locales et nationales.
reglement.
Eliminer le contenu I le conteneur conformement a la reglementation locale et
nationale
Tenir hors de portee des enfants.

3. *COMPOSITION/ INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
INGREDIENTS (noms chimiques / noms communs):
CASNo.:

% enpoids:

Plomb et ses composes (inorganiques)
?
7439-92-1
Electrolyte (H2SO4 / H2O)
?
7664-93-9
Antimoine
?
7440-36-0
Arsenic
?
7440-38-2
Etain
?
7440-31-5
Polypropylene
?
9003-07-0
Ingredients supplementaires
?
xxxx-xx-x
* Les ingredients inumiris sont reprisentatifs d'une hatterie plomh-acide see/lie typique. Consultez lafiche
signalitique du fabricant pour obtenir des informations sur une batterie spicifique.
Clause de non-responsabilite concernant les modelcs: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d·une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d·analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tousles resultats L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par les fabricants. les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et les reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter. !es dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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Modele de SDS de batterie d'acide de plomb industriel SGH
4. PREMIERS SECOURS
INHALATION:
Acide sulfurique: Transporter a l'air frais immediatement. En cas d'arret respiratoire, pratiquer la
respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygene. Consultez un medecin.
Plomb: Retirer de !'exposition, se gargariser, se laver le nez et les levres; consulter un medecin.
INGESTION:
Acide sulfurique: donnez de grandes quantites d'eau; NE PAS provoquer de vomissement ou une
aspiration dans les poumons peut survenir et provoquer une blessure permanente ou la mort; consulter
un medecin.
Chef de file: Consulter un medecin immediatement.
PEAU:
Acide sulfurique: rincer a grande eau pendant au moins 15 minutes; enlever completement les
vetements contamines, y compris les chaussures. Si les symptomes persistent, consulter un medecin.
Laver les vetements contamines avant de Jes reutiliser. Jeter les chaussures contaminees.
Plomb: Laver immediatement a l'eau et au savon.
LES YEUX:
Acide sulfurique et plomb: rincer immediatement a grande eau pendant au moins 15 minutes tout en
soulevant les paupieres; Consulter immediatement un medecin si les yeux ont ete exposes directement
a un acide.
5. MESURES DE LOTTE CONTRE L'INCENDIE
Point d'eclair: Non applicable
Limites d'inflammabilite: LIE = 4, 1 % (gaz d'hydrogene dans l'air); UEL = 74,2%
Moyens d'extinction: CO2; mousse; produit chimique sec. Ne pas utiliser de dioxyde de carbone
directement sur Jes cellules. Eviter de respirer les vapeurs. Utilisez un media approprie pour le feu
environnant.

Clause de non-responsabilite concernant Jes modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le rcsultat d·une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tous les resultats. L 'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par Jes fabricants. les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
I 910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et les reviseurs de ce rnodele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les dommages indirects ou
autres resultant de ('utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
ctl'e adressee a votre conseiller juridique
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Modele de SDS de batterie d'acide de plomb industriel SGH

Procedures de Jutte contre l'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome a pression positive. Faites
attention aux eclaboussures d'acide lors de l'application d'eau etportez des vetements, des gants, une protection
du visage et des yeux resistant aux acides. Si les batteries sont en charge, eteignez le chargeur, mais notez que
les chaines de batteries connectees en serie peuvent toujours presenter un risque de choc electrique, meme
lorsque le chargeur est eteint.
Produits de combustion dangereux:
Un gaz hydrogene hautement inflammable est genere lors du chargement et du fonctionnement des batteries. Si
elle est enflammee par une cigarette allumee, une flamme nue ou une etincelle, peut provoquer l'explosion de la
batterie avec dispersion des fragments de boitier et de l'electrolyte liquide corrosif. Suivez attentivement Jes
instructions du fabricant pour l'installation et l'entretien. Eloignez-vous de toute source d'allumage de gaz et
evitez que des objets metalliques ne touchent simultanement les homes positive et negative d'une batterie.
Suivez les instructions du fabricant pour l'installation et le service.

6: MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Arreter le flux de materiau, contenir / absorber les petits deversements avec du sable sec, de la terre ou de la
vermiculite. Ne pas utiliser de materiaux combustibles. Si possible, neutralisez soigneusement !'electrolyte
renverse avec du carbonate de sodium, du bicarbonate de sodium, de la chaux, etc. Portez des vetements, des
bottes, des gants et un masque facial resistant aux acides. Ne pas permettre l'evacuation d'acide non neutralise
dans les egouts. L'acide doit etre gere conformement aux exigences locales, provinciales et federales
approuvees. Consultez l'agence environnementale de l'Etat et I ou l'EPA federale.
7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation:
Sauf si implique dans des operations de recyclage, ne violez pas le boitier et ne videz pas le contenu de la
batterie. Manipulez avec precaution et evitez de faire basculer l'appareil, ce qui pourrait entrainer des fuites
d'electrolyte. II peut y avoir un risque accru de choc electrique par les chaines de batteries connectees. Garder
les contenants bien fermes lorsqu'ils ne sont pas utilises. Si le boitier de la batterie est casse, evitez tout contact
avec les composants intemes. Laissez les bouchons d'aeration sur les homes et couvrez-les pour eviter le court
circuit. Placez le carton entre les couches de piles automobiles empilees pour eviter les dommages et le court
circuit. Tenir a l'ecart des matieres combustibles, des produits chimiques organiques, des substances reductrices,
des metaux, des oxydants forts et de l'eau. Utilisez des bandes ou des films etirables pour securiser les articles
pour l'expedition.
Espace de rangement:
Rangez les batteries sous le toit dans des zones fraiches, seches et bien ventilees, separees des materiaux
incompatibles et des activites susceptibles de creer des flammes, des etincelles ou de la chaleur. Stocker sur des
surfaces lisses et impermeables pourvues de mesures de retention des liquides en cas de deversement
d'electrolyte. Tenir a l'ecart des objets metalliques qui pourraient relier les homes d'une batterie et creer un
court-circuit dangereux.
Clause de non-responsabilite concernant les modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d"une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d"analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tous tes resultats L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par les fabricants, !es vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la fonnulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910. 1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP. ainsi que les auteurs et les reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseiljuridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.

Page 4 of 14

Modele de SDS de batterie d'acide de plomb industriel SGH
Charge:
Un equipement de charge et des chaines de batteries connectees en serie, en cours de charge ou non, presentent
un risque d'electrocution. Couper l'alimentation des chargeurs lorsqu'ils ne sont pas utilises et avant le
debranchement des connexions du circuit. Les batteries en charge generent et liberent de l'hydrogene
inflammable. L'espace de chargement doit etre ventile. Gardez les bouchons d'aeration de la batterie en place.
Interdire de fumer et eviter la creation de flammes et d'etincelles a proximite. Portez une protection faciale et
oculaire a proximite des batteries en cours de chargement..

8. CONTROLE DE L 'EXPOSITION I PROTECTION INDIVIDUELLE
Limites d'exposition (m2 / m3)
*Chemical & Common Name

OSHA
PEL
0.05

ACGIH

us

NIOSH
0.05

Quebec
PEV
0.05

Ontario
OEL
0.05

EUOEL

Plomb et ses composes
0.15 (a)
0.05
(inorganiques)
Electrolyte (H2SO4 I H2O)
0.05 (b)
0.2
1
1
1
0.2
Antimoine
0.5 (a, c)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Arsenic
0.01
0.01
0.01
Etain
2
2
2
Polypropylene
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
*Les ingredients enumeres soot representatifs d'une batterie industrielle typique.
Consultez la fiche signaletique du fabricant pour obtenir des informations sur une batterie specifique.
(a) En tant qu'aerosol inhalable. (b) Fraction thoracique. (c) Sur la base des OEL suivantes: Autriche,
Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni
N.E. = Non etabli
Controles techniques (ventilation): Stocker et manipuler dans un endroit bien ventile. Si une ventilation
mecanique est utilisee, les composants doivent etre resistants aux acides. Manipulez les batteries avec
precaution, ne renversez pas pour eviter les eclaboussures. Assurez-vous que les bouchons d'aeration sont bien
fixes. Si le boitier de la batterie est endommage, evitez tout contact corporel avec les composants intemes.
Portez des vetements de protection, une protection des yeux et du visage lors du remplissage, du chargement ou
de la manipulation des batteries. Ne laissez pas de materiaux metalliques entrer simultanement en contact avec
les homes positive et negative des batteries. Chargez les batteries dans les zones bien ventilees. La ventilation
par dilution generale est acceptable.
Protection respiratoire (approuvee par NIOSH / MSHA): Aucun requis dans des conditions normales.
Lorsque les concentrations de brouillard d'acide sulfurique depassent la limite d'exposition au-dela de la
normale, utilisez une protection respiratoire approuvee par le NIOSH ou le MSHA.
Protection de la peau: Si le boitier de la batterie est endommage, utilisez des gants en caoutchouc ou en
plastique resistant a l'acide avec gantelet jusqu'au coude, tablier, vetements et bottes resistant a l'acide.

Clause de non-responsabilite concemant les modeles. bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement chaque produit, ni aborder toutes Jes possibilites ou tous les resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par les fabricants, les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaquc fabricant ou distributeur de foumir unc FDS specifique la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et Jes reviseurs de ce modele declinent expressemcnt toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter. les dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.

a

a

Page 5 of 14

Modele de SDS de batterie d'acide de plomb industriel SGH

Protection des yeux: Si le boitier de la batterie est endommage, utilisez des lunettes de protection contre les
produits chimiques ou un ecran facial.
Autre protection: Dans les zones ou l'eau et les solutions d'acide sulfurique sont manipulees a des.
concentrations superieures a 1%, des bassins oculaires et des douches d'urgence devraient etre prevus, avec un
approvisionnement en eau illimite. Tablier et ecran facial chimiquement impermeables recommandes lors de
l'ajout d'eau ou d'electrolyte aux batteries. Se laver les mains apres manipulation.
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les proprietes enumerees ci-dessous concement !'electrolyte:
Point d'ebullition: 203-240° F
Point de fusion: NIA
Solubilite dans l'eau: 100%
Taux d'evaporation: Moins que
(Acetate de butyle = 1
1)

pH: ~1 to 2

Poids specifique (H2O = 1): 1,21s a t,350
Pression de vapeur (mm Hg): dix
Densite de vapeur (AIR = 1): Plus de 1
% De volatilite en poids: NIA
Point de rupture: En dessous de la temperature
ambiante

(sous forme d'hydrogene)

LEL (limite 4,1%
inferieure (hydrogene)
d'explosivite)
Apparence et odeur:

LSE (limite superieure 74,2 % (hydrogene)
d'explosivite)

Article manufacture; aucune odeur apparente. L'electrolyte estun Iiquide clair
avec une forte, penetrant, odeur piquante.

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilite: Stable X Instable _ Ce produit est stable dans des conditions normales a la temperature ambiante.
Conditions a eviter: surcharge excessive a courant eleve; sources d'inflammation.
Clause de non-responsabilite concernant les modeles. bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tousles resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par Jes fabricants, les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
l 910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP. ainsi que les auteurs et Jes reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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Incompatibilites: (materiaux a eviter) Electrolyte: Le contact avec des matieres combustibles et des matieres
organiques peut provoquer un incendie et une explosion. Reagit egalement violemment avec les agents
reducteurs forts, les metaux, le trioxyde de soufre, les oxydants forts et l' eau. Le contact avec les metaux peut
produire des emanations toxiques de dioxyde de soufre et peut liberer du gaz d'hydrogene inflammable.
Composes de plomb: Evitez le contact avec les acides forts, les bases, les halogenures, les halogenees, le nitrate
de potassium, le permanganate, les peroxydes, l 'hydrogene naissant et les agents reducteurs. Composes
d'arsenic: Oxydants forts; azoture de brome.
REMARQUE: le gaz hydrogene peut reagir avec !'arsenic inorganique pour former le gaz hautement toxique arsine
Produits de decomposition dangereux:
Electrolyte: trioxyde de soufre, monoxyde de carbone, brouillard d'acide sulfurique, dioxyde de soufre, sulfure
d'hydrogene.
Composes du plomb: les temperatures superieures au point de fusion sont susceptibles de produire des fumees,
des vapeurs ou des poussieres de metaux toxiques; le contact avec une base ou un acide fort ou la presence
d'hydrogene naissant peut generer un gaz d'arsine hautement toxique.
Polymerisation hasardeuse:
N'arrivera pas
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Voies d'entree:
Acide sulfurique:
Nocif par toutes les voies d'entree.

Composes de plomb:
Une exposition dangereuse ne peut se produire que lorsque le produit est chauffe, oxyde ou autrement traite ou
endommage pour creer de la poussiere, des vapeurs ou des fumees. La presence d'hydrogene naissant peut
generer un gaz d'arsine hautement toxique.
Inhalation:
Acide sulfurigue: L'inhalation de vapeurs ou de brouillards d'acide sulfurique peut provoquer une irritation
respiratoire grave.
Composes du plomb: L'inhalation de poussieres ou de vapeurs de plomb peut provoquer une irritation des voies
respiratoires superieures et des pownons.
Ingestion:
Acide sulfurique: Peut causer une grave irritation de la bouche, de la gorge, de l'resophage et de l'estomac.
Composes du plomb: Une ingestion aigue peut causer des douleurs abdominales, des nausees, des
vomissements, de la diarrhee et des crampes severes. Cela peut entrainer rapidement une toxicite systemique et
doit etre traite par un medecin.
Contact avec la peau:
Clause de non-responsabilite concernant les modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le re.sultat d'une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tous les resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par les fabricants. les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de fournir une FDS specifique a la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP, ainsi que Jes auteurs et Jes reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris. sans toutefois s'y limiter. les dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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Acide sulfurigue: irritation severe, bn1lures et ulceration.
Composes de plomb: Non absorbes par la peau.
Composes d'arsenic: le contact peut provoquer une dermatite et une hyperpigmentation de la peau
Lentilles de contact:
Acide sulfurique: irritation grave, brulures, lesions de la comee et cecite.
Composes de plomb: Peut provoquer une irritation des yeux.
Effets de surexposition - Aigue:
Acide sulfurigue: irritation grave de la peau, lesions de la comee, irritation des voies respiratoires superieures.
Composes du plomb: Les sympt6mes de toxicite comprennent les maux de tete, la fatigue, les douleurs
abdominales, la perte d'appetit, les douleurs musculaires et la faiblesse, les troubles du sommeil et l'irritabilite.
Effets de surexposition - Chronique:
Acide sulfurigue: erosion possible de l'email des dents, inflammation du nez, de la gorge et des bronches
Composes du plomb: anemie; neuropathie, en particulier des nerfs moteurs, avec chute du poignet; lesion
renale; modifications de la reproduction chez les hommes et les femmes. L'exposition repetee au plomb et aux
composes du plomb sur le lieu de travail peut entrainer une toxicite du systeme nerveux. Certains toxicologues
signalent des vitesses de conduction anormales chez·les personnes presentant une plombemie superieure ou
egale a 50 µg / 100 ml. Une exposition importante au plomb peut entrainer des lesions du systeme nerveux
central, une encephalopathie et des lesions des tissus hematopoietiques (cellules hematopoi'etiques).
Cancerogenicite:
Acide sulfurique: Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classe le «brouillard d'acide
inorganique fort contenant de l'acide sulfurique>> dans la categorie des substances cancerogenes du groupe I,
cancerogene pour l'homme. Selon les indications de !'annexe F de l'OSHA 29 CFR 1910.1200, cela correspond
a peu pres a la categorie IA du SGH. Cette classification ne s'applique pas aux formes liquides d'acide
sulfurique ou de solutions d'acide sulfurique contenues dans une batterie. Un brouillard d'acide inorganique
(brouillard d'acide sulfurique) n'est pas genere lors d'une utilisation normale de ce produit. Une mauvaise
utilisation du produit, telle qu'une surcharge, peut generer un brouillard d'acide sulfurique.

Composes de plomb: Le CIRC a classe le plomb dans le groupe 2A - probablement chez les animaux a des
doses extremes. Selon les indications de l'annexe F de l'OSHA 29 CFR 1910.1200, cela correspond a peu pres a
la categorie 1B du SGH. La preuve de la cancerogenicite chez_l'homme fait actuellement defaut.
Arsenic: Le CIRC a classe !'arsenic en tant que groupe 1 - cancerogene pour l'homme. Selon les indications de
l'annexe F de l'OSHA 29 CFR 1910.1200, cela correspond a peu pres a la categorie IA du SGH.
Conditions medicales generalement aggravees par une exposition:
La surexposition au brouillard d'acide sulfurique peut provoquer des lesions pulmonaires et aggraver les
affections pulmonaires. Le contact de l'acide sulfurique avec la peau peut aggraver des maladies telles que
l'eczema et la dermatite de contact. Le plomb et ses composes peuvent aggraver certaines formes de maladies
renales, hepatiques et neurologiques.
Clause de non-responsabilite concernant Jes modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d"une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques,
aucun modele ne peut s'appliquer dircctement a chaque produit. ni aborder toutes les possibilites ou tous !es resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par les fabricants, les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
I 910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et les reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter, Jes dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute questionjuridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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Toxicite aigue:

DL50 par inhalation:
Electrolyte: CL50 rat: 375 mg/ m3; CL50: cobaye: 510 mg/ m3
Plomb elementaire: Estimation ponctuelle de la toxicite aigue= 4500 ppmV (base sur les lingots de plomb)
Arsenic elementaire: Aucune donnee
DL50 orale:
Electrolyte: rat: 2140 mg/ kg
Plomb elementaire: Estimation de la toxicite aigue (ATE)= 500 mg/ kg de poids corporel (base sur les lingots
De plomb)
Arsenic elementaire: DL50 souris: 145 mg/ kg
Antimoine elementaire: DL50 rat: 100 mg/ kg
Donnees de sante supplementaires:

Tous les metaux lourds, y compris les ingredients dangereux de ce produit, sont absorbes par le corps
principalement par inhalation et par ingestion. La plupart des problemes d'inhalation peuvent etre evites grace a
des precautions adequates telles que la ventilation et la protection respiratoire (voir section 8). Respectez les
regles d'hygiene personnelle pour eviter toute inhalation et ingestion: se !aver les mains, le visage, le cou et les
bras avant de manger, de fumer ou de quitter le lieu de travail. Gardez les vetements contamines hors des zones
non contaminees ou portez des vetements de protection dans ces zones. Limitez l'utilisation et la presence
d'aliments, de tabac et de produits cosmetiques aux zones non contaminees. Les vetements et l'equipement de
travail utilises dans les zones contaminees doivent rester dans les zones designees et ne jamais etre emportes a
la maison ou laves avec des vetements personnels non contamines. Ce produit est destine a un usage industriel
uniquement et doit etre isole des enfants et de leur environnement.
Le 19e amendement a la directive 67/548/ CEE de la CE a classe les composes de plomb, mais pas le plomb
sous forme de metal, comme potentiellement toxiques pour la reproduction. Phrase de risque 61: Peut causer
des dommages au fretus, s'applique aux composes du plomb, en particulier les formes solubles.
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Devenir dans I' environnement: le plomb est tres persistant dans le sol et les sediments. Pas de donnees sur la

degradation de l'environnement. La mobilite du plomb metallique entre les compartiments ecologiques est lente.
La bioaccumulation de plomb se produit chez les animaux et les plantes aquatiques et terrestres, mais peu de
bioaccumulation se produit dans la chaine alimentaire. La plupart des etudes incluent des composes de plomb et
non de plomb elementaire.
Toxicite environnementale: Toxicite aquatique:
Acide sulfurique:
CL50 sur 24 heures, poisson d'eau douce (Brachydanio rerio): 82 mg/ L
96 heures - CMEO, poisson d'eau douce (Cyprinus carpio): 22 mg/ L
Clause de non-responsabilite concernant les modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tous Jes resultats. L'utilisation de cc modele de fiche de donnees de securite par !es fabricants, les vendeurs ou d'autres
personncs est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et les reviseurs de ce modete declinent expressement toute responsabilite. y compris, sans toutefois s'y limiter, !es dommages indirects ou
autres resultant de l'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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Conduire: CL50 sur 48 heures (modelisee pour les invertebres aquatiques): <l mg/ L, sur la base de lingots de
plomb
Arsenic: CL50 24 heures sur 24, poissons d'eau douce (Carrassisus auratus)> 5 000 g IL.

Information additionnelle
· Aucun effet connu sur l'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique.
· Composes organiques volatils: 0% (en volume)
· Classe de danger pour l'eau (WGK): NA
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION (ETATS-UNIS)

Batteries epuisees: envoyer a la fonderie de plomb secondaire pour recyclage. Les batteries d'accumulateurs au
plomb usagees ne sont pas reglementees comme dechets dangereux lorsque les exigences de la section 266.80
du 40 CFR sont satisfaites. L'acide sulfurique renverse est un dechet dangereux caracteristique; Numero de
dechet dangereux EPA D002 (corrosivite) et D008 (plomb).
Electrolyte: Placez le lisier neutralise dans des contenants scelles resistant a l'acide etjetez-le comme un dechet
dangereux, selon le cas. Les deversements importants dilues dans l'eau, apres neutralisation et tests, doivent etre
geres conformement aux exigences locales, nationales et federales approuvees. Consultez l'agence
environnementale de l'Etat et/ ou l'EPA federale.
L 'utilisateur final est responsable du respect des reglementations locales, nationales et nationales applicables
aux caracteristiques de fin de vie.
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Etats Unis:
La reglementation sur les matieres dangereuses (DOT) du Departement des transports des Etats-Unis (49 CFR)
applicable aux batteries au plomb-acide est specifiee dans le reglement 49 CFR 173.159.
Designation exacte d'expedition: Batteries, humides, remplies d'acide
Classe de danger: 8
Numero d'identification: UN2794
Groupe d'emballage: N/ A
Etiquettes: corrosif

49 CFR 173.159 (e) specifie que, lorsqu'ils sont transportes par voie terrestre ou ferroviaire, les accumulateurs
electriques contenant de !'electrolyte ou un fluide corrosif pour piles ne sont soumis a aucune autre exigence de
ce sous-chapitre, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(1) Aucune autre matiere dangereuse ne peut etre transportee dans le meme vehicule;
Clause de non-responsabilite concernant les modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tous Jes resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par les fabricants, les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux e,cigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International. Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et Jes reviseurs de ce modele declinent e,cpressement toute responsabilite. y compris, sans toutefois s'y limiter. les dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridiquc. Toute question juridique devrait
etre adressee votre conseiller juridique
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(2) Les batteries doivent etre chargees ou renforcees de maniere a eviter les dommages et le court-circuit en
transit;
(3) Tout autre materiel charge dans le meme vehicule doit etre bloque, renforce OU autrement assujetti pour
eviter tout contact avec les batteries ou des dommages a celles-ci; et
(4) Le vehicule de transport ne peut pas transporter de materiel expedie par une personne autre que l'expediteur
des batteries.
Si l'une des exigences mentionnees ci-dessus n'est pas respectee, les batteries doivent etre expediees en tant que
matieres dangereuses corrosives de classe 8 entierement reglementees.
Reglementation IATA sur Jes marchandises dangereuses (DGR):
Les informations d'expedition sont les suivantes:
Designation exacte d'expedition: piles humides remplies d'acide
Groupe d'emballage: N / A
Classe de danger: 8
Etiquette I plaque requise: corrosif
Identification de l'ONU: UN2794
Reference a !'instruction d'emballage IATA 870 (IATA DGR 56th Edition)
CodelMDG:
Les informations d'expedition sont les suivantes:
Designation exacte d'expedition: piles humides remplies d'acide
Groupe d'emballage: N / A
Classe de danger: 8
Etiquette/ plaque requise: corrosif
Identification de l'ONU: UN2794
Reference Instructions d'emballage de code IMDG P801
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES ETATS UNIS:
EPCRA Sections 302, 304, 311 et 312
Les batteries d'accumulateurs au plomb industrielles, telles que celles utilisees dans les chariots elevateurs a
fourche, NE repondent PAS a la definition d'un «article» selon l'OSHA (US EPA, oct. 1998). Par consequent, le
plomb et l'acide qui composent ces batteries doivent etre incluses lors de la determination des differents seuils
pour ces reglements de section EPCRA. L'acide contenu dans les batteries plomb-acide est I'acide sulfurique,
une substance extremement dangereuse (EHS). Le tableau suivant presente les sections EPCRA applicables et
leurs seuils respectifs pour l'acide sulfurique:
Sections EPCRA - Acide sulfurique
302 - Notification de planification d'urgence
304 - Notification de mainlevee d'urgence

Seuils
TPQ � 1,000 lbs.
RQ � 1,000 lbs.

Clause de non-responsabilite concemant Jes modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit. ni aborder toutes les possibilites ou tous Jes resultats L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par les fabricants, Jes vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de Jeur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International. Wiley Rein LLP. ainsi que Jes auteurs et Jes reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter. les dommages indir�ts ou
autre.� resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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311 - Rapport de FS
312 - Rapports sur l'inventaire des produits
chimiques (niveau II)

*Ti>Q2: 500 lbs.
*TPQ2: 500 lbs.

* Le seuil de declaration pour I' acide sulfurique est � le TPQ designe ou 500 lb, selon la valeur Ia moins
elevee.
Le plornb utilise dans les batteries plomb-acide ne peut beneficier d'aucune exemption OSHA ou EPCRA. Le
plomb n'est pas un EHS, et le tableau suivant present les sections EPCRA applicables et leurs seuils respectifs
pour le plomb:
Sections EPCRA - Lead
311 - Rapport de FS

312 - Rapports sur l'inventaire des produits
chimiques (niveau II)

Seuils
2: 10,000 lbs.
2: 10,000 lbs.

EPCRA Section 313
La declaration de plornb et d'acide sulfurique (et de leurs rejets) dans les batteries au plomb utilisees dans les
voitures, les cam.ions, la plupart des grues, les chariots elevateurs a fourche, les moteurs de locomotives et les
aeronefs aux fins de la section 313 de l'EPCRA n'est pas requise. Les batteries au plomb utilisees a ces fins sont
exemptees de !'obligation de declaration en vertu de l'article 313 en vertu de la "dispense relative aux vehicules
a rnoteur". Voir la page B-22 du document d'orientation de l'EPA des Etats-Unis concernant la declaration de
plomb et de compose de plomb en vertu de la section 313 de la loi EPCRA pour plus d'informations sur cette
· exemption.

Notification du fournisseur: Ce produit contient des produits chirniques toxiques pouvant etre declares
conformement aux exigences de la section 313 de la loi EPCRA relatives a l'inventaire des rejets de substances
chimiques toxiques (formulaire R). Pour une installation de fabrication sous les codes SIC 20 a 39, les
informations suivantes sont fournies pour vous permettre de-completer les rapports requis:

Produit chimique toxique
Lead
Solution d'acide sulfurique / eau
Antimoine
Arsenic
Etain

Nurnero CAS
7439-92-1
7664-93-9
7440-36-0
7440-38-2
7440-31-5

approximati:fO/o en poids
?
?

?
?
?

TSCA:
Section 8b de la TSCA - Etat de l'inventaire: Tous les produits chimiques composant ce produit sont soit
exemptes, soit repertories dans l'inventaire du TSCA.

Clause de non-responsabilite concemant les modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement ii chaque produit, ni aborder toutes Jes possibilites ou tous Jes resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par les fabricants, Jes vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International. Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et les reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite. y compris, sans toutefois s'y limiter. les dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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TSCA Section 12b (40 CFR, Partie 707.60 (b)) Aucun avis d'exportation n'est requis pour les articles, a
!'exception des articles contenant des BPC, a moins que l'Agence ne l'exige dans le contexte des actions
individuelles aux termes des sections 5, 6 ou 7.
TSCA Section 13 (40 CFR Part 707.20): Aucune certification a !'importation requise (EPA 305-B-99-001,juin
1999, Introduction aux exigences en matiere d'importation de produits chimiques de la loi sur le controle des
substances toxiques, section IV .A)
RCRA: Les piles au plomb usagees sont soumises a des exigences de manipulation simplifiees lorsqu'elles sont
gerees conformement au 40 CFR, section 266.80 ou 40 CFR, partie 273. Les dechets d'acide sulfurique sont un
dechet dangereux caracteristique; Numero de dechet dangereux EPA D002 (corrosivite) et D008 (plomb).
REGLEMENTATION DES ETATS (US):
* Proposition 65 Avertissement
Les bornes de batterie, les terminaux et les accessoires associes contiennent du plomb et des composes du
plomb, des produits chimiques reconnus par l'etat de Californie comme pouvant causer le cancer et des
troubles de la reproduction. Se laver les mains apres la manipulation.
* Les fabricants de batteries qui n'ont pas participe au jugement de 1999 sur le consentement par la Mateel
Environmental Justice Foundation devraient inclure un avertissement relatif a la Proposition 65 conforme a la
version actuelle de la Proposition 65.
REGLEMENTATION INTERNATIONALE: Distribution au Quebec selon les Reglementations canadiennes
sur les produits controles (RPC) 24 (1) et 24 (2).
La distribution dans l'UE doit suivre les directives applicables concemant !'utilisation, !'importation/
l' exportation du produit tel que vendu.
16. AUTRES INFORMATIONS
Classification de danger de la NFPA pour l'acide sulfurique:
Inflammabilite (rouge)= 0
Sante (bleu) = 3
Reactivite (Jaune)= 2
L'acide sulfurique reagit dans l'eau s'il est concentre.
AVERTISSEMENT DE GABARIT
Bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une vaste experience pratique, de
recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques, aucun modele ne peut s'appliquer directement a

Clause de non-responsabilite concemant les modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d'une experience pratique etendue. de recherches auprcs des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit, ni aborder toutes les possibilites ou tous les resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnecs de securite par les fabricants, Jes vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de !cur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP, ainsi que Jes auteurs et les reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les dommages indirects ou
autres resultant de !'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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chaque produit ni traiter de toutes les possibilites ou de tous les resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de
donnees de securite par les fabricants, les vendeurs ou d'autres personnes est purement volontaire. Cependant, ii
est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de fournir une FDS specifique a la formulation de
leur batterie, qui soit confonne aux exigences du 29 CFR 1910.1200. Le Battery Council International, Wiley
Rein LLP, ainsi que les auteurs et les reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y
compris, sans toutefois s'y limiter, les dommages indirects ou autres resultant de }'utilisation de ce modele de
fiche de donnees de securite. Les informations foumies dans ce modele de fiche de donnees de securite ne
constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait etre adressee a votre conseiller juridique.

Clause de non-responsabilite concernant les modeles: bien que ce modele de fiche de donnees de securite soit le resultat d"une experience pratique etendue. de recherches aupres des consommateurs et d'analyses techniques.
aucun modele ne peut s'appliquer directement a chaque produit, ni aborder toutes Jes possibilites ou tous les resultats. L'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite par Jes fabricants. les vendeurs ou d'autres
personnes est purement volontaire. Cependant, ii est de la responsabilite de chaque fabricant ou distributeur de foumir une FDS specifique a la formulation de leur batterie particuliere et conforme aux exigences du 29 CFR
1910.1200. Le Battery Council International, Wiley Rein LLP, ainsi que les auteurs et Jes reviseurs de ce modele declinent expressement toute responsabilite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les dommages indirects ou
autres resultant de l'utilisation de ce modele de fiche de donnees de securite. Les informations fournies dans ce modele de fiche de donnees de sccurite ne constituent pas un conseil juridique. Toute question juridique devrait
etre adressee a votre conseiller juridique.
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