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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 

SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE 
1.1 Identificateur de produit 

Nom de la substance: Chaux hydratée  

Nom commercial: Canadry 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance et utilisations déconseillées  

Construction – isolation 

 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Hemp in a box BVBA, Bekenholstraat 1A, 9550 Herzele 

Tel.: 09/2964064 

info@hempinabox.be 

 

1.4 Numéro de téléphone d’appel d'urgence 

Numéro du Centre national de traitement et de prévention des intoxications: +32 70 245 245 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
2.1 Classification de la substance 

Eviter l’ingestion du mélange.  
Éviter de respirer les poussières. Peut provoquer une irritation des yeux, la peau, la gorge et les 
poumons.  
Peut causer des lésions oculaires. 
Ce mélange ne présente aucun risque pour l’environnement.  
Aucune détérioration de l’environnement est connue ou prévue dans des conditions d’utilisation 
normales.  
 
2.2 Étiquetage conforme au Règlement  
  
 
Mentions de danger 

   H315 : Provoque une irritation cutanée. 

   H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 

   H335 : Peut irriter les voies respiratoires.  
 
Conseils de prudence 

   P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

mailto:info@hempinabox.be
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 P280 : Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage.  

 P305 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:  

 P351 : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.  

  P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.  
 
2.3 Autres dangers 
Aucun autre danger identifié. 
 
 

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
Composant principal: Chaux hydratée 
Composant supplémentaire: chaux éteint, Ca(OH)2 
Chemische naam : Dihydroxide de calcium 
CAS-Nr. : 1305-62-0 
EINECS-Nr. : 215-137-3 
%: 25%≤x≤45% 

 

4. PREMIERS SECOURS  
4.1. Description des premiers secours 
 
Conseils généraux  
Aucun effet retardé connu. Consulter un médecin en cas d'exposition supérieure à la normale.  
 
En cas d'inhalation 
Transporter la source de poussière ou la personne affectée à l'extérieure. Consulter 
immédiatement un médecin.  
 
En cas de contact avec la peau 
Brosser soigneusement et délicatement les parties du corps contaminées afin d'éliminer toute 
trace du produit. Laver immédiatement la zone affectée à grande eau. Retirer les vêtements 
contaminés. Si nécessaire, consulter un médecin. 
 
En cas de contact avec les yeux 
Rincer abondamment les yeux avec de l'eau et consulter un médecin.  
 
En cas d'ingestion 
Se rincer la bouche à l'eau, puis boire beaucoup d'eau. Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin.  
 
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
Le dihydroxyde de calcium ne présente pas de toxicité aiguë par voie orale, par absorption 
cutanée ou par inhalation. La substance est classée parmi les irritants de la peau et des voies 
respiratoires et peut provoquer de graves lésions oculaires. Le risque d'effets secondaires 
systémiques n'est pas préoccupant, les effets locaux (effet pH) constituant le principal risque 
pour la santé.  
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
Suivre les conseils donnés en section 4.1. 
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
5.1. Moyens d'extinction 
5.1.1. Moyens d'extinction appropriés 
Le produit n'est pas combustible. Utiliser un extincteur à poudre sèche, à mousse ou à CO2 pour 
éteindre le feu environnant.  
 
5.1.2. Moyens d'extinction inappropriés  
Pour ce mélange il n’y a aucun moyen d’extincion inapproprié. 
 
5.2. Dangers particuliers résultants de la substance 
Aucun 
 
5.3. Conseils destinés aux pompiers 
Éviter de générer de la poussière. Utiliser un appareil respiratoire. Utiliser des moyens 
d'extinction appropriés aux circonstances locales et à l'environnement.  

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
6.1. Précautions individuelles équipement de protection et procédures d'urgence 
6.1.1 Pour les non-secouristes 
Maintenir les niveaux de poussière aussi faibles que possible. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements - porter un équipement de protection 
individuelle approprié (cf. section 8). 
Éviter d'inhaler les poussières - veiller à ce que le local soit suffisamment ventilé ou porter un 
équipement de protection respiratoire adapté (cf. section 8) 
 
6.1.2 Pour les secouristes 
Veiller à ce que le local soit correctement ventilé.  
Maintenir les niveaux de poussière aussi faibles que possible.  
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements - porter un équipement de protection 
individuelle approprié (cf. section 8). 
Éviter d'inhaler les poussières - veiller à ce que le local soit suffisamment ventilé ou porter un 
équipement de protection respiratoire adapté (cf. section 8). 
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Éviter tout rejet non contrôlé dans les cours d'eau et les égouts. 
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Eviter la formation de poussière.  
Maintenir la substance le plus sec possible.  
Ramasser le produit à l'aide d'un procédé mécanique et sec.  
Utiliser un aspirateur ou mettre le produit dans des sacs à l'aide d'une pelle.  
 
6.4. Référence à d'autres sections 
Pour toute information sur les contrôles de l'exposition, la protection individuelle ou les 
considérations relatives à l'élimination du produit, consulter les sections 8 et 13 et l'Annexe de la 
présente fiche de données de sécurité.  
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
7.1.1. Mesures de protection 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Concernant la protection personelle (cf. section 8 de la 
présente fiche de sécurité).  
Maintenir les niveaux de poussière aussi faibles que possible. Limiter la production de poussière. 
Enfermer les sources de poussière et utiliser une ventilation aspirante (collecteur de poussière 
aux points de manipulation).   
 
7.1.2. Conseils en matière d'hygiène générale sur le lieu de travail 
Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux.  
Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance: Se doucher et changer de vêtements à la fin de 
chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de travail. 
 
 
7.2. Conditions concernant le stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités  
La substance doit être conservée au sec.  
Il faut éviter tout contact avec l'air ou l'humidité pour éviter la dégradation du produit. 
Le stockage en vrac doit être effectué dans des silos spécialement conçus à cet effet. 
Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas utiliser d'aluminium pour le transport ou le stockage s'il existe un risque de contact avec 
de l'eau. 
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Dans le complément pour utiliser comme décrit dans la section 1.2, il n’y a aucune utilisation 
alternative. 

 
 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
8.1. Paramètres de contrôle  
Recommendation SCOEL (SCOEL/SUM/137 Février 2008; cf section 16.6): 
Valeur limite professionnelle (OEL), 8 u TWA: 1 mg/m³ de poussière alvéolaire de dihydroxide de 
calcium 
Valeur limite à court terme (STEL), 15 min.: 4 mg/m³ de poussière alvéolaire de dihydroxide de 
calcium 
NEC aqua = 490 µg/l 
PNEC sol/agriculture = 1080 mg/l 
 
8.2. Contrôle de l'exposition 
Afin de limiter les risques d'exposition, il convient d'éviter de générer de la poussière. En outre, 
le port d'un équipement de protection adapté est recommandé. Un équipement de protection 
oculaire (ex. : lunettes de sécurité) doit être porté, à moins que l'on puisse exclure tout contact 
potentiel avec les yeux de par la nature et le type même de l'application (procédés en circuit 
fermé). En outre, une protection du visage, des vêtements de protection et des chaussures de 
sécurité doivent être portés si nécessaire.  
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8.2.1. Contrôle techniques appropriées 
Aucun 
 
8.2.2. Mesures de protection telles que les équipements de protection individuelle 
8.2.2.1. Protection des yeux/du visage 
Ne pas porter de lentilles de contact. Pour les poudres, lunettes de sécurité bien ajustées avec 
volet latéral ou lunettes de protection intégrales avec champ de vision large. Il est également 
recommandé de se munir d'un flacon de solution de rinçage oculaire.  
 
8.2.2.2. Protection de la peau 
Le dihydroxyde de calcium étant classé comme substance irritante pour la peau, l'exposition par 
absorption cutanée doit être limitée au maximum en utilisant tous les moyens techniques 
appropriés. Le port de gants de protection (en nitrile), de vêtements de protection standards 
couvrant entièrement la peau (pantalon long, combinaison à manches longues, vêtements 
resserrés aux ouvertures) et de chaussures résistantes aux substances caustiques et empêchant 
la pénétration de la poussière est obligatoire. 
 
8.2.2.3. Protection respiratoire 
L'utilisation d'une ventilation locale pour maintenir les niveaux en-dessous des seuils préconisés 
est recommandée. Un filtre à particules adapté est recommandé, en fonction des niveaux 
d'exposition attendus.  
 
8.2.2.4. Risques thermiques  
La substance ne constituant aucun danger thermique, aucune mesure particulière n'est donc 
requise.   
 
8.2.3. Contrôles d'exposition liés à l'environnement 
Contenir les déversements. Tout rejet important dans les cours d'eau doit être signalé à 
l'organisme chargé de la protection de l'environnement ou à tout autre organisme officiel 
compétent.  

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Aspect: Couleur: Brun/Gris 
Forme: poudre fine 
Odeur: inodore 
Seuil de détection de l’odeur: non applicable 
pH: 12,4 ; Solution saturée à 20 °C  
Point de fusion: Température : > 450 °C  
Point d’ébullition: non applicable 
Point d’éclair: non applicable 
Taux d’évaporation: non applicable 
Inflammabilité:  

Le produit est non inflammable. 
Limites d’explosivité: non explosif (exempt de toute structure chimique habituellement 

associé à des propriétés explosives) 
Pression de vapeur: non applicable 
Densité de vapeur: non applicable 
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Coefficient de partage n-octanol/eau: non applicable (subsantce inorganique) 
Température d’auto-inflammation: aucune température d'auto-inflammation correspondante 
en-dessous de 400 °C (résultat d'analyse, méthode UE A.16). 
Température de décomposition: Lorsqu'il est chauffé à plus de 580 °C, le dihydroxyde de calcium 
se décompose pour former de l'oxyde de calcium (CaO) et de l'eau (H2O)  
Viscosité : non applicable (solide avec un point de fusion > 450 °C)  
Propriétés oxydantes (liquides) : aucune propriété oxydante (Compte tenu de sa structure 
chimique, la substance ne contient pas de surplus d'oxygène ou de groupes structurels connus 
pour avoir tendance à réagir de manière exothermique avec un matérieau combustible). 
9.2. Autres informations 
Masse volumique bulk: 250kg/m3 

 
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
10.1. Réactivité 
Dans un milieu aqueux, le Ca(OH)2 se dissocie pour former des cations de calcium et des anions 
d'hydroxyle (s'il est en-dessous de la limite de solubilité dans l'eau).  
 
10.2. Stabilité chimique  
Le dihydroxyde de calcium est stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage 
(au sec). 
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Le dihydroxyde de calcium réagit de manière exothermique avec les acides. 
 
10.4. Conditions à éviter 
Limiter au maximum l'exposition à l'air et à l'humidité afin d'éviter toute dégradation du produit. 
 
10.5. Matières incompatibles 
Le dihydroxyde de calcium réagit de manière exothermique avec les acides pour former des sels. 
Le dihydroxyde de calcium réagit avec l'aluminium et le laiton en présence d'humidité, ce qui 
entraîne la formation d'hydrogène. 
 
10.6. Produits de décomposition dangereux  
Aucun 
Informations complémentaires : le dihydroxyde de calcium réagit avec le dioxyde de carbone 
pour former du carbonate de calcium, une substance naturellement présente dans la nature. 
 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
11.1.  Information sur les effets toxicologiques 
Le produit est considéré comme irritant pour la peau, les voies respiratoires et peut provoquer 
des lésions occulaires.  
La toxicité du Ca(OH)2 par inhalation (effet local, irritation des muqueuses) est mesurée en se 
basant sur une MPT 8 h déterminée par le Comité scientifique sur les limites d'exposition en 
milieu professionnel (SCOEL) de 1 mg/m³ de poussière respirable.  
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Toxicité aiguë  
Le dihydroxyde de calcium ne présente pas de toxicité aiguë.  
Voie orale : DL50 > 2 000 mg/kg de poids corporel (OCDE 425, rat)  
Absorption cutanée : DL50 > 2 500 mg/kg de poids corporel (OCDE 402, lapin) 

 
Le dihydroxyde de calcium est irritant pour la peau (in vivo, lapin).  
Sur base de résultats d’expérimentation ce produit doit être considéré comme irritant pour la 
peau [R38, irritant pour la peau; Skin Irrit 2 (H315 – Provoque une irritation cutanée)].  
 
 
Lésion oculaires graves/irritation oculaire  
Ce produit peut provoquer des lésions oculaires (in vivo, lapin)). 
  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Ce produit n’est pas considéré comme un allergène cutané, si l'on se base sur la nature de son 
effet (modification du pH) et sur le fait que le calcium est une substance indispensable dans 
l'alimentation humaine.  
  
Cancérogénicité  
 Le calcium (administré sous forme de lactate de calcium) n'est pas cancérogène (résultat 
d'expérience, rat). 
L'effet sur le pH du dihydroxyde de calcium n'entraîne aucun risque cancérogène. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique 
Compte tenu des données actuellement disponibles concernant l'homme, le dihydroxyde de 
calcium est classé parmi les substances irritantes pour les voies respiratoires 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
La toxicité du calcium par voie orale est mesurée en se basant sur l'apport maximal tolérable (UL) 
chez l'adulte déterminé par le Comité scientifique de l'alimentation humaine (SCF), à savoir UL = 
2 500 mg/j, soit 36 mg/kg de poids corporel/j (pour une personne de 70 kg) pour le calcium.  
 
La toxicité du Ca(OH)2 par absorption cutanée n'est pas jugée pertinente compte tenu de 
l'absorption cutanée insignifiante attendue et du fait que le principal effet sur la santé 
(modification du pH) est une irritation locale.  
 

 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
12.1.  Toxicité 
Aucune information sur des substances toxiques dans l’eau est disponible.  
Chaque drainage via le réseau d’assainissement ou la voie navigable doit être évité.  
12.2. Persistance et dégradabilité 
Une étude LCA montre que ce produit peut sans danger se décomposer dans la nature.    
12.3.  Potentiel de bioaccumulation 
Aucun 
12.4.  Mobilité dans le sol 
Le dihydroxyde de calcium, qui est peu soluble, présente une faible mobilité dans la plupart des 
sols 12.5  Autres effets néfastes  
Aucun autre effet indésirable n'a été identifié. 
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13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Ne pas jeter dans le réseau d’assainissement ou les voies navigables. 
Le traitement, l'utilisation ou la contamination par ce produit est susceptible de modifier les 
options de gestion des déchets.  
Dégradable dans la nature.  

 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
Le dihydroxyde de calcium ne figure pas sur la liste des substances dangereuses à transporter 
(ADR (route), RID (rail), IMDG/GGVSea (mer)). 

 
 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
15.1.  Réglementations/législation particulières à la substance en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement  
Autorisation : Pas obligatoire 
Limitation pour utilisation: Aucune 
Autres réglementations UE: Ce produit n'est ni une substance SEVESO, ni une substance nocive 
pour la couche d'ozone, ni un polluant organique persistant. 
15.2.  Évaluation de la sécurité chimique 
Pas de données disponibles 

 
 

16. AUTRES INFORMATIONS  
Vu que les conditions générales d'emploi de l'utilisateur nous sont inconnues, les informations 
contenues dans cette fiche sont basées sur notre état de connaissance et sur les règles 
Communautaires et nationales à ce sujet.   
Le mélange ne peut pas être utilisé à d’autres fins que ceux indiqués dans la section 1 sans 
instructions écrites antérieures à cet égard. 
La responsabilité de prendre les mesures appropriées pour satisfaire aux exigences des lois et 
des règlements locaux incombe à l'utilisateur. 
Les informations fournis dans cette fiche doivent être considérées comme une description  des 
exigences de sécurité concernant notre produit et pas comme une garantie pour ses 
caractéristiques.  

 


