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NoMS du produit :  ........................................................  GMA Garnet™

AutrE NoMS : ......................................................................  Grenat d’Almandine, sable de grenat, maillage 80, 30/40

FAMiLLE CHiMiQuE :       .....................................................  Nesosilicate (Fe3Al2(Sio4)3

dESCriptioN du MAtériEL pour ExpéditioN :   Sac de  55 lb, Super sac de 2000 lb, palette de  40 sacs

uSAGES   ................................................................................décapage au jet d’abrasif, découpe au jet d’eau, recyclage 

NoM du FourNiSSEur :    ..............................................  International Surface Technologies    
 
 346 Allée du Golf  St-Eustache (Qc) 

J7R 0M8 CanadaCANAdA 
1 800 361-1185  
info@istsurface.com

    

CLASSIFICATION DeS 
DANGerS Selon oSHA 29 CFr 1910.1200 HCS

OSHA HCS 2012  Cancérogénicité 1A -H350

ÉLÉMeNTS 
D’ÉTIqueTAGe OSHA HCS 2012

L’exposition prolongée par inhalation peut causer le cancer. - H350

PrÉveNTION Se procurer des instructions spéciales avant utilisation - P201. Ne pas 
manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. - P202.

rÉPONSe Si exposé ou concerné : consulter un médecin - P308 + P313.

DISPOSITION
L’entrepôt doit être verrouillé. - P405. Éliminer le contenu et/ou le récipient 
conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale

OSHA HCS 2012 En vertu de la réglementation américaine (29 CFR 1910.1200 - norme de 
communication des dangers), ce produit est considéré comme dangereux.

CLP Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), ce produit  n’est 
pas considéré comme dangereux.

DSD/DPD Selon la directive européenne 1999/45 / CE, ce produit n’est pas considéré 
comme dangereux.

FICHe De DONNÉeS De SÉCurITÉ POur GreNAT

Conseils de prudenCe

Autres dAngers

ArTICLe 1 : IDeNTIFICATION De PrODuCTION eT FOurNISSeur

ARTICLE 2 : IdEnTIfICATIon dEs dAngERs
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ARTICLE 5 : LuTTE ConTRE L’InCEndIE

AgEnTs d’ExTInCTIon ininflammable. utilisez des supports adaptés aux matériaux environnants
dAngERs spéCIfIquEs 

LIés Au pRoduIT 
ChImIquE

Aucun connu.

équIpEmEnTs dE 
pRoTECTIon spéCIAux 

ET pRéCAuTIons

nfpA

Aucune procédure spécifique donnée. utiliser un équipement de protection et 
des précautions adaptés au feu environnant.

INGeSTION peut causer une gêne abdominale due à l’abrasivité; consulter un médecin si 
des symptômes surviennent.

CONTACT OCuLAIre
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande 
eau pendant au moins 20 min. avec de l’eau courante. Si l’irritation des yeux 
persiste, consulter un médecin.

CONTACT AveC LA PeAu
Le contact avec la peau n’a aucun effet connu sur la santé pouvant survenir 
lors d’une manipulation normale. Le contact avec le produit sous pression 
endommagera la peau par abrasion. Nettoyer et panser toute plaie ouverte 
et consulter un médecin.

INHALATION
EN CAS d’iNHALAtioN : Amener la victime à l’air frais et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer. Administrer de 
l’oxygène si la respiration est difficile. Si les difficultés respiratoires persistent, 
consulter immédiatement un médecin.

Nom chimique Nom courant Numéro CAS Proportion (% de poids)

(Fe,Ca)3Al2(Sio4)3 Grenay * 1302-62-1 Supérieur à 93 %

(Ca,Fe2)(Si,Al)2 o6

(Mg,Mn)(Si,Al)2 o6

(Mg,Mn2)(Si,Al)2 o6

 Groupe des pyroxènes 12174-37-7 inférieur à 4 %

Fetio3 ilmenite 103170-28-1 inférieur à  1 %
Sio2 Quartz (Silice cristalline) 14808-60-7 inférieur à  0,4 %

Fe2o3 Hématite 1317-60-8
inférieur à 1 %ZrSio4 Zircon 149040-68-2

tio2 rutile 1317-80-2

Ce matériau est un mélange naturel de grenat d’almandine et d’autres minéraux sous forme de trace

Principaux symptômes et effets, aigus et différés :
reportez-vous à la section 11 - informations toxicologiques.
Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires, si nécessaire :
tous les traitements doivent être basés sur les signes et symptômes de détresse observés chez le patient. il faut 
envisager la possibilité d’une surexposition à des matières autres que ce produit.

Ce produit est ininflammable et n’induit pas de combustion.

(*) Grenat constitué principalement d’almandine avec des quantités mineures de grenat grossulaire et de grenat spessartine

0
0 0

ARTICLE 3 : ComposITIon / InfoRmATIon suR LEs ComposAnTs

ARTICLE 4 : pREmIERs sECouRs
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PrÉCAuTIONS INDIvIDueLLeS, 
ÉquIPeMeNT De PrOTeCTION eT 

PrOCÉDureS D’urGeNCe
Ne pas marcher sur le produit répandu. porter un équipement de 
protection individuelle (Epi) approprié

PrÉCAuTIONS 
eNvIrONNeMeNTALeS

Ce matériel ne doit pas être jeté dans la nature, mais collecté et éliminé 
conformément aux directives locales, régionales ou fédérales. évitez les 
eaux de ruissellement et les égouts.

MÉTHODeS eT MATÉrIeL 
De CONFINeMeNT eT De 

NeTTOyAGe
évitez de générer de la poussière inutilement. Balayer ou aspirer le 
média en vue de son élimination ou de sa récupération.

PrÉCAuTIONS D’eMPLOI
Aucune précaution spéciale n’est nécessaire pour la manipulation 
normale du matériel. À utiliser seulement avec une ventilation 
adéquate. porter un équipement de protection individuelle approprié.

CONDITIONS D’uN 
STOCkAGe Sûr, y 

COMPrIS D’ÉveNTueLLeS 
INCOMPATIbILITÉS

Aucune précaution spéciale n’est nécessaire pour le stockage normal 
du matériel. Conserver le récipient / emballage bien fermé et dans un 
endroit bien ventilé. respectez de bonnes pratiques d’entretien afin de 
réduire au minimum les poussières nuisibles.

PArAMèTreS De CONTrôLe / 
NOrMeS D’exPOSITION

VLEp (fraction respirable) dans l’air pour les poussières contenant de la 
silice cristalline (quartz).

STANDArD LIMITeS D’exPOSITION
“ACGiH tLV’’ **  

(Moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures) 0.025 mg/m3

NioSH rEL ** (pondéré dans le temps sur 10 heures/
Semaine de travail / moyenne de 40 heures) 0.05 mg/m3

MSHA / oSHA pEL *  
(Moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures) 10 mg/m3 / % Sio2+2)

AioH 0.1 mg/m3

oHS 0.025 mg/m3

STANDArD LIMITeS D’exPOSITION POuSSIère TOTALe
pEL MSHA / oSHA (en tant que 

poussière inerte ou nuisible) 5 mg/m3 15 mg/m3

ACGiH tLV * 
(en tant que particules non 

spécifiées par ailleurs) 
3 mg/m3 *10 mg/m3

* La silice cristalline est normalement mesurée en tant que poussière respirable. La norme OSHA / MSHA présente également une formule 
de calcul du PEL basé sur la poussière totale : 30 mg/m3 / (% SiO2 +2). Le PEL OSHA / MSHA pour les poussières contenant de la silice cristalline 
(quartz) est basé sur la teneur en silice de l’échantillon de poussières respirables. Le PEL OSHA / MSHA pour la silice cristalline sous forme de 
tridymite et de cristobalite est la moitié du PEL pour la silice cristalline (quartz).

** Les limites de l’ACGIH et du NIOSH s’appliquent à la silice cristalline (quartz), indépendamment de la concentration en poussières. Le TLV 
ACGIH pour la silice cristalline sous forme de cristobalite est égal au TLV pour la silice cristalline sous forme de quartz. En 2005, l’ACGIH a 
retiré la valeur-seuil pour la silice cristalline sous forme de tridymite.

Remarque : Les limites pour la poussière inerte sont fournies à titre indicatif. La poussière nuisible est limitée aux particules qui ne sont pas 
connues pour causer une blessure ou une maladie systémique.
* La TLV fournie concerne les particules inhalables non spécifiées par ailleurs.

Vlep dAns l’Air pour les poussières inertes / nuisibles

ARTICLE 6 : mEsuREs dE REJET ACCIdEnTEL

ARTICLE 7 : mAnIpuLATIon ET sToCKAgE

ARTICLE 8 : ConTRÔLE dE L’ExposITIon ET pRoTECTIon 
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CODe CANADIeN Du 
TrAvAIL (CeNTre CANADIeN 
D’HyGIèNe eT De SÉCurITÉ 

Au TrAvAIL [CCHST])

0.025 mg/m3 (respirable)

ALberTA, COLOMbIe 
brITANNIque 0.025 mg/m3 (respirable quartz et cristobalite)

SASkATCHewAN 0,05 mg/m3 (respirable, cristobalite); 0,05 mg/m3 (respirable, quartz); 0,1 mg / m3 (respirable, 
tripoli, sous forme de quartz)

MANITObA, NOuveLLe-
ÉCOSSe, ILe Du PrINCe 

eDOuArD
0.025 mg/m3 (respirable, silice cristalline)

ONTArIO 0.05 mg/m3 (respirable cristobalite); 0.1 mg/m3 (quartz, tripoli)

quÉbeC 0,05 mg / m3 (respirable, cristobalite, tridymite); 0,1 mg / m3 (quartz, tripoli) 
Nouveau-Brunswick: 0,1 mg / m3 (quartz); 0,05 mg / m3 (cristobalite)

NOuveLLe ÉCOSSe 0.025 mg/m3 (quartz, cristobalite)

yukON 300 particules / ml, mesurées au kilomètre (quartz et tripoli); 150 particules / 
ML mesurées avec un analyseur de poussière (cristobalite et tridymite)

TerrITOIreS Du NOrD-
OueST, NuNAvIT 0.05 mg/m3 (respirable, cristobalite, tridymite); 0.1 mg/m3 (respirable)

AuTrICHe Concentration maximale admissible 0,15 mg/m3

AuSTrALIe (AioH) (oEL) – 0.1 mg/m3

MexIque
0,1 mg /m3 (quartz, tripoli contenant une poudre de quartz respirable, 
inhalable), 0,05 mg /m3 (cristobalite, tridymite inhalable) (voir également 
ACGiH)

ArGeNTINe 0.05 mg/m3 (quartz, cristobalite, tridymite respirable) 0.1 mg/m3  (tripoli, 
respirable)

rOyAuMe-uNI 0.1 mg/m3  (quartz, cristobalite, tridymite)
JAPON (OeL) Société japonaise de la santé au travail silice cristalline respirable 0,03 mg/m3

POLOGNe OeL TwA

2 mg /m3  (poussière inhalable totale, contenant plus de 50% de silice cristalline libre); 
0,3 mg / mg /m3  (poussières respirables, contenant plus de 50% de silice cristalline libre); 
4,0 mg /m3  (poussière inhalable totale, contenant 2% à 50% de silice cristalline libre); 
1,0 mg /m3  (poussières respirables, contenant de 2% à 50% de silice cristalline libre); et 
10,0 mg /m3 (poussière inhalable totale, contenant moins de 2% de silice cristalline libre

Si votre pays ou territoire ne figure pas dans la liste, des réglementations plus strictes (ACGIH) 
s’appliquent lorsque les médias sont utilisés. 

Codes des abréviations:

PeL Niveau d’exposition admissible déterminé par l’administration de la sécurité et 
de la santé au travail (oSHA)

ACGIH Conférence américaine d’hygiène industrielle gouvernementale

AIOH institut australien des hygiénistes du travail; oSHA = Administration de la 
sécurité et de la santé au travail

NIOSH institut national de la sécurité et de la santé au travail

TLv Valeur limite seuil déterminée par la Conférence américaine des hygiénistes 
industriels gouvernementaux (ACGiH)

TwA Les moyennes pondérées dans le temps sont basées sur des expositions de 8h 
/ jour à 40h / semaine

Niveaux d’exposition admissibles de la Californie et de l’OSHA sur une base moyenne de 8 heures.
Silice cristalline respirable (quartz, fondu, tripoli), 0,1 mg/m3 - 0,1 milligramme de silice dans 1 mètre cube d’air.
Silice totale cristalline (quartz), 0,3 mg / m3, cristobolite et tridymite respirables, 0,05 mg/m3.
LISTe DeS OeL ( vALeurS D’exPOSITION) PAr PAyS

ARTICLE 8 : ConTRÔLE dE L’ExposITIon ET pRoTECTIon (suITE)
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ARTICLE 9 - pRopRIETEs phYsIquEs ET ChImIquEs

MeSureS eT CONTrôLeS 
TeCHNIqueS

une bonne ventilation générale doit être utilisée. Les taux de ventilation doivent 
être adaptés aux conditions. Le cas échéant, utilisez des enceintes de traitement, 
une ventilation aspirante ou des collecteurs de poussière pour maintenir 
les niveaux de concentration dans l’air inférieurs aux limites d’exposition 
recommandées. utiliser et entretenir les dépoussiéreurs conformément aux 
recommandations du fabricant.

ÉquIPeMeNT 
De PrOTeCTION 

INDIvIDueLLe

•	 pour une exposition limitée, utilisez un masque anti-poussière N95 ou 
équivalent. En cas d’exposition prolongée, suivre les réglementations oSHA 
pour les appareils respiratoires figurant dans 29 CFr 1910.134 ou dans la 
norme européenne EN 149.

•	 portez des lunettes de sécurité.
•	 portez des vêtements et des gants de protection.
•	 Suivez les directives locales, nationales ou fédérales pour l’utilisation 

d’équipements de protection individuelle. Les opérations de nettoyage par 
soufflage doivent utiliser une cagoule de sablage d’abrasif alimentée par 
air, conforme aux normes australiennes 1715,1716 et européenne EN14594: 
2005 telles que Nova 2000 ou Nova 3, ainsi que des gants en cuir et un tablier 
lorsqu’ils sont utilisés. une protection auditive doit également être portée 
lors du nettoyage au jet.

•	 Les contrôles doivent être conçus pour empêcher les rejets dans 
l’environnement, y compris les procédures pour prévenir les déversements, 
les rejets atmosphériques et les rejets dans Les voies navigables. Suivez les 
meilleures pratiques pour la gestion du site et l’élimination des déchets.

APPAreNCe Sable fluide de couleur rose à rouge
ODeur inodore

SeuIL D’ODeur Ne s’applique pas
pH 7.5

POINT De FuSION Approximativement 1 315 ˚C (2 399 ˚F)
POINT De ruPTure Non-combustible

TAux D’ÉvAPOrATION Ne s’applique pas
INFLAMMAbILITÉ (SOLIDe, 

GAz) ininflammable

LIMITeS SuPÉrIeureS 
/ INFÉrIeureS 

D’INFLAMMAbILITÉ Ou 
D’exPLOSIvITÉ

Non-combustible

PreSSION De vAPeur
Ne s’applique pas

DeNSITÉ De vAPeur
GrAvITÉ SPÉCIFIque 4.1-4.25

SOLubILITÉ insoluble
DureTÉ 7.5 – 8.0 Mohs

TAILLe DeS PArTICuLeS plage moyenne comprise entre 0,1 et 1,2 mm (150 mesh - 16 mesh), selon le grade
FOrMe De LA PArTICuLe Subangulaire à angulaire

MASSe vOLuMIque Approximativement 2.3 t/m3 (145 lb/ft3)
TeNeur eN COMPOSÉS 
OrGANIqueS vOLATILS En dessous des limites détectables

COeFFICIeNT De PArTAGe 
N-OCTANOL / eAu

Ne s’applique pas
TeMPÉrATure D’AuTO-

INFLAMMATION
TeMPÉrATure De 
DÉCOMPOSITION

vISCOSITÉ

ARTICLE 8 : ConTRÔLE dE L’ExposITIon ET pRoTECTIon (suITE)
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ARTICLE 10 : sTABILITé ET RéACTIVITé

rÉACTIvITÉ Solide inerte, pas de réaction dangereuse connue dans les conditions 
normales d’utilisation

STAbILITÉ CHIMIque Stable
POSSIbILITÉ De rÉACTIONS 

DANGereuSeS Non connue

CONDITIONS à ÉvITer Non connues
MATÉrIAux INCOMPATIbLeS

Non connusPrODuITS De DÉCOMPOSITION 
DANGereux

AIGuS (IMMÉDIATS) L’exposition à la poussière peut provoquer une irritation.

CHrONIque (reTArDÉ)
L’inhalation de poussières respirables contenant de la silice cristalline 
peut provoquer des lésions pulmonaires ou une maladie, une silicose et / 
ou un cancer.

CuTANÉS AIGuS (IMMÉDIATS) peut causer des abrasions.

OCuLAIreS AIGuS  (IMMÉDIATS) L’exposition à la poussière peut provoquer une irritation.

PrOPrIÉTÉS Du SGH CLASSIFICATION
TOxICITÉ AIGuë "eu/CLP : données manquantes 

OSHA  HCS 2012 : données manquantesDANGer D’INHALATION

CANCÉrOGÉNICITÉ “eu/CLP : données manquantes 
OSHA  HCS 2012 : Cancérogénicité 1A

MuTAGÉNICITÉ DeS CeLLuLeS GerMINALeS “eu/CLP : données manquantes 
OSHA  HCS 2012 : données manquantes

COrrOSION / IrrITATION CuTANÉe

“eu/CLP : données manquantes 
OSHA  HCS 2012 : données manquantes

SeNSIbILISATION De LA PeAu

STOT--re

STOT--Se

TOxICITÉ POur LA rePrODuCTION

SeNSIbILITÉ reSPIrATOIre

LÉSIONS OCuLAIreS GrAveS / IrrITATION

ARTICLE 11 : InfoRmATIons ToxICoLogIquEs
Informations sur les effets toxicologiques

effets potentiels sur la santé par inhalation

SILICe CrISTALLINe (SIO2) 14808-60-7

Toxicité aiguë : Inhalation - TCLo humain
•	 16 mppcf 8 heure (s) 17.9 an (s) - Intermittent; Poumons, 

thorax ou respiration: fibrose focale (pneumoconiose); 
Poumons, thorax ou respiration: toux; Poumons, 
thorax ou respiration: dyspnée; Inhalation-Rat TCLo

•	 200 mg/kg : poumons, thorax ou respiration: fibrose 
focale (pneumoconiose); poumons, thorax ou respiration.
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Ce matériau est un minéral naturel sans écotoxicité connue. il est insoluble dans l’eau et ne risque pas de 
contaminer les voies navigables ou les chaînes alimentaires. Le grenat GMA ne contient pas de caoutchouc 
ni de matière plastique.
un laboratoire indépendant a effectué des tests sur les procédures de lixiviation caractéristiques de 
lixiviation (lixiviation) afin de démontrer que ce produit n’est pas une substance dangereuse ou toxique.

Méthodes d’élimination : éliminez le contenu et les déchets d’emballage conformément aux directives locales, 
nationales ou fédérales en matière d’élimination des déchets solides inertes, par exemple : mise en décharge.
LeS MATIèreS CONTAMINÉeS Ou rÉDuITeS eN POuSSIère eN COurS D’uTILISATION PeuveNT exIGer uNe 

MANIPuLATION eT uNe ÉLIMINATION PArTICuLIèreS. IL eST De LA reSPONSAbILITÉ De L’uTILISATeur 
D’ASSuMer TOuTe ÉvALuATION, CLASSIFICATION eT ÉLIMINATION Du MATÉrIAu APrèS uSAGe.

Aucune précaution spéciale n’est nécessaire. il est recommandé de garder les sacs fermés et les charges de vrac 
sec couvertes pour éviter la génération de poussière et les infiltrations d’humidité.

CHrONIque (reTArDÉ) pas de données disponibles.

INGeSTION AIGuS (IMMÉDIAT) Aucun effet connu, toutefois l’ingestion n’est pas recommandée.

eFFeTS CANCÉrIGèNeS

Ce produit contient de la silice cristalline et/ou du quartz. Les monographies 
du CirC sur l’évaluation du risque cancérogène des produits chimiques pour 
l’homme (monographie 68, 1997) concluent qu’il existe suffisamment de 
preuves de la cancérogénicité de la silice cristalline pour l’homme (groupe i du 
CirC). La silice cristalline est classée comme cancérigène connu selon le Ntp.

eFFeTS CANCÉrIGèNeS

CAS iArC Ntp

Silice cristalline (SiO2) 14808--60--7 groupe 1 - Cancérigène Cancérigène connu chez 
l’homme

ARTICLE 12 : InfoRmATIons éCoLogIquEs

PerSISTANCe eT 
DÉGrADAbILITÉ

données manquantesPOTeNTIeL bIOACCuMuLATIF

MObILITÉ DANS Le SOL

AuTreS eFFeTS INDÉSIrAbLeS Non connus

article 13 : ConsIdéRATIons RELATIVEs À L’éLImInATIon

article 14 : InfoRmATIons dE TRAnspoRT

NuMÉrO « uN » Aucun attribué.
NOM D’exPÉDITION « uN » Not classified for transportation.

CLASSe(S) De DANGer POur 
Le TrANSPOrT Non classé comme dangereux par le code AdG.

GrOuPe D’eMbALLAGe Non classé pour le transport.
DANGerS 

eNvIrONNeMeNTAux
Non classé comme polluant marin. Ne répond pas aux critères de 
2.9.3.3.1 « substances dangereuses pour l’environnement aquatique ».

DISPOSITIONS SPÉCIALeS 
POur L’uTILISATeur

Aucunes nécessaires. il est recommandé de garder les sacs fermés et les 
charges de vrac sec couvertes pour éviter la génération de poussière et 
les infiltrations d’humidité.

CODe HAzCHeM Aucun attribué.

effets potentiels sur la santé par inhalation
ARTICLE 11 : InfoRmATIons ToxICoLogIquEs (suITE)
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ARTICLE 15 : InfoRmATIons RégLEmEnTAIREs

ARTICLE 16 : AuTREs InfoRmATIons

DATe D’ÉMISSION Août 2016, rév. 1

Réglementations / législation en matière de sécurité, de santé et d’environnement spécifiques au 
mélange de substances :

GMA Garnet ™ est exempté de l’obligation d’enregistrement conformément à la législation REACH 
(CE 1907/2006), annexe V 7.

Ce produit est une substance inorganique et ne répond pas aux critères de PBT ou de vPvB 
conformément à l’annexe XIII de REACH.

Aucune réglementation supplémentaire connue pour ce produit.

Cette fiche de données de sécurité  (FdS) a été préparée par GMA Garnet uSA Corporation et est conforme 
à la pratique de décembre 2011 en matière de préparation de fiches de données de sécurité pour les 
produits chimiques dangereux. Elle est conforme au Système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

Conformément à la note d’orientation NoHSC 3017 de Worksafe, chaque utilisateur doit examiner les 
informations dans le contexte spécifique de l’application envisagée.

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche signalétique ont été 
obtenues de sources réputées fiables. toutefois, les informations sont fournies sans aucune déclaration 
ni garantie, expresse ou implicite, concernant leur exactitude ou leur justesse. Les conditions ou les 
méthodes de manipulation, de stockage, d’utilisation et d’élimination de ce produit sont hors de notre 
contrôle et peuvent dépasser notre connaissance. pour cette raison, ainsi que pour d’autres raisons, 
nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de dépense résultant de la 
manipulation, du stockage, de l’utilisation ou de la mise au rebut de ce produit, ou liée à celle-ci.

20
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11T : 1 800 361-1185
F :   450 963-5122
info@istsurface.com

ISTblast est une marque de commerce 
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