
 1/2 

 
 
 
 
 
 
 

 

FARINE DE CRUSTACÉS 4-4-0 
FICHE SIGNALÉTIQUE 

 

 
 
 
 
 

Section 01 – Identification du produit et de la compagnie 
 
Description: Farine de crustacés  
Nom commercial: Farine de crustacés 
Numéro CAS:    Sans objet. 
Usage générale: Engrais. 
Compagnie: OrganicOcean inc., 265, 2e rue Est, Rimouski, QC, G5L 9H3 

Tel.: 800-991-3035, Fax: 418-800-0043, www.organicocean.ca  
Classification SIMDUT:    Produit non contrôlé. 
 
 
Section 02 – Composition / informations sur les ingrédients 
 
Composition :    Carapaces de crabe et/ou de homard et/ou de crevette séchées broyées. 
Ingrédients dangereux : Ne contient aucun ingrédient chimique et biologique dangereux. 
 
 
Section 03 – Identification des risques 
 
Risques d’incendie :    Non. 
Effets potentiels sur la santé :    Données non disponibles. 
Risque d’allergie : Ce produit contient des crustacés. Des effets indésirables peuvent survenir chez les personnes sensibles.  
 
 
Section 04 – Mesures de premiers soins 
 
Au contact des yeux : Laver les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en maintenant les paupières écartées afin 

de bien rincer l’œil. 
Au contact de la peau : Laver la peau à l’eau courante.   
Inhalation : Déplacer la personne incommodée à l’air frais.  Si la respiration est difficile, donner de l’oxygène.  

Appeler un médecin. Si une réaction allergique survient, consultez un médecin. 
Ingurgitation : Si la personne est consciente, faire boire de l’eau. 
 
 
Section 05 – Mesures en cas d'incendie 
 
Inflammabilité :    Non. 
Conditions d’allumage :   Haute température. 
Agent d’extinction : Vapeur d’eau, dioxyde de carbone, mousse, poudre chimique sèche. 
Procédures spéciales : Non. 
Dangers spéciaux de feu et d’explosion : Non. 
Point éclair:    Non applicable. 
Seuil minimal d'inflammabilité :  Non disponible. 
Seuil maximal d'inflammabilité :  Non disponible. 
Température d'auto-ignition:   Non disponible. 
Sensibilité aux chocs:   Non. 
Sensibilité aux décharges électro-statiques : Non. 
 
 
Section 06 – Mesures en cas de déversement 
 
Équipements de protection : Lunettes protectrices avec volets et masque. 
Procédure : Ramasser et disposer de la même manière que tout produit végétal sec. Éviter de disperser les poussières.  
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Section 07 – Manipulation et entreposage 
 
Conditions d’entreposage : Conserver à l’abri de l’humidité. 
 
 
Section 08 – Contrôle de l'exposition / protection personnelle 
 
Protection respiratoire : Éviter d’inhaler. Utiliser un masque respiratoire et une ventilation adéquate.   
Protection des yeux et du corps: Lunettes protectrices avec volets de sécurité et gants de caoutchouc. 
Valeur limite d’exposition (TLV):  Donnée non disponible. 
 
 
Section 09 – Propriétés physiques et chimiques 
 
État physique:    Solide. 
Apparence et odeur:    Poudre grossière de couleur beige à brune foncée.  Odeur caractéristique de crustacés. 
Limite de détection olfactive:   Non disponible. 
Densité apparente:    0,4 kg/L   
Tension de vapeur:    Non applicable. 
Densité de la vapeur:   Non applicable. 
Taux d'évaporation:    Non applicable. 
Point d'ébullition:    Non applicable. 
Point de fusion:    Non disponible. 
pH (solution 1%):    6,5 – 7,5   
Coefficient de répartition eau / huile:  Non disponible. 
Solubilité:     Insoluble dans l’eau. 
 
 
Section 10 – Stabilité et réactivité 
 
Stabilité : Produit stable. Entreposer dans un endroit frais et sec. 
Incompatibilité :    Acides forts et agents oxydants forts. 
Produits de décomposition dangereux :  Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et oxydes d’azote. 
Polymérisation dangereuse :   Non. 
 
 
Section 11 – Informations sur la toxicité 
 
Données non disponibles.   
 
 
Section 12 – Informations écologiques 
 
Biodégradabilité:    Oui. 
 
 
Section 13 – Mesures pour l'élimination 
 
Se conformer aux réglementations fédérales, provinciales et locales concernant l’élimination des déchets. 
 
 
Section 14 – Informations sur le transport 
 
Produit non dangereux.  Transporter avec des produits compatibles. 
 
 
Section 15 – Informations sur la réglementation 
 
Ce produit n’est pas dangereux et ne requiert pas un étiquetage spécial.  Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement 

sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés. 

 

 
Section 16 – Autres informations 
 
L’utilisation, la manutention et l’entreposage du produit visé par la présente fiche signalétique sont aux risques des utilisateurs seulement.        
ORGANICOCEAN inc. décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage de quelque nature que ce soit, relativement à l’utilisation, à la 
manutention ou à l’entreposage du produit, ou aux énoncés et renseignements contenus ou omis dans la fiche signalétique. 
 
Date de révision : 24 août 2021 


