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CC0045

MSDS No.
Effective Date:

5100 W. Henrietta Rd.
West Henrietta, NY 14586
TEL:  (866) 260-0501

Calcium carbide: (CAS No. 75-20-7)                   65-85% N/A

Calcium oxide: (CAS No. 1305-78-8)                   10-30%          TWA: 2 mg/m3

WARNING!  DANGEROUS WHEN WET!

1700-2300°C (4172°F) 2.20 @ 20°C

N/A N/A

N/A N/A

N/A

Decomposes in water.

Black lumps, powder; foul odor.

Not flammable in dry state but produces acetylene gas on contact with water or
moisture.  Will generate sufficient heat on contact with small amounts of water
to ignite the acetylene gas formed.  An acetylene fire from wet carbide should
not be extinguished, since the contained generation of unburned acetylene may
pocket or become confined in "dead space" and explode if ignited.

Ingestion.

Safety glasses.  Lab coat.  Dust respirator.

Harmful if swallowed.  Causes irritation and/or burns to the eyes, skin and respiratory
passages.

N/A

Calcium Carbide

N/A

CaC
2

75-20-7

N/A                     Acetylene gas 2.5%                  82%

N/A

Produces acteylene, a highly flammable and explosive gas on contact with water
and calcium hydroxide which is corrosive.  Hydrated lime, acetylene and heat are
generated during the reaction with water.

The product reacts violently with water to emit flammable but non-toxic gases.

Keep under inert atmosphere.  Keep container dry.  DO NOT breathe dust.  Dangerous when
wet.  Never add water to this product.

Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste disposal container.

There are no known effects from chronic exposure to this product.  Target organs:
None known.

DO NOT use water or foam.  Use dry chemical, dry sand or lime.  Dry Calcium
carbide by itself presents no fire or explosion hazard.  However, in contact with
water, carbide evolves highly flammable and explosive acetylene gas.  The
acetylene generated from moisture-carbide reactions is highly flammable with a
low ignition tmeperature (305°C).  Acetylene is also pressure sensitive.  In fire
conditions, fire-fighters should wear an appropriate mask or a self-contained
breathing apparatus.

Class 4.3 Material that emits flammable gases on contact with water.  UN1402
Class 9.2 Environmentally hazardous material.

Flammable materials should be stored in a separate locked safety storage cabinet or room.

Moisture from any source, water, unalloyed copper, silver and mercury.

Ingestion:  Call physician or Poison Control Center immediately.  Induce vomiting only if
advised by the appropriate medical personnel.  Eye contact: Check for and remove any
contact lenses.  Do NOT flush with water.  Carefully remove particles with cotton applicator.
Seek immediate medical attention.  Skin contact:  Gently and thoroughly wash the
contaminated skin with running water and non-abrasive soap.  Inhalation:  Move victim to
fresh air.  If not breathing, give artificial respiration.  If breathing is difficult, give oxygen.
Allow victim to rest in a well ventilated area.  Seek immediate medical attention.
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Santé

Flammabilité

Reactivité

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte.  Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné ni aucune de ses
succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui à trait à l'exactitude ou à l'état complet de l'information contenue dans ce document.
La détermination finale de la convenance de tout matérial ou produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur.  Tous les matériaux ou produits peuvent
présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence.  Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que
ce sont les seuls risques qui existent.
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Carbure de calcium

Sans objet.

CaC
2

75-20-7

Ingestion.

Carbure de calcium: (CAS No. 75-20-7)                 65-85%    Sans objet.

Oxyde de calcium: (CAS No. 1305-78-8)                                   10-30%    TWA: 2 mg/m3

AVERTISSEMENT!  DANGEREUX SI HUMIDE!

Nocif en cas d'ingestion.  Provoque une irritation des yeux, da la peau et l'appareil
respiratoire.

Sans objet.

Sans objet.

Conserver sous atmosphère inerte.  Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.  NE PAS
inhaler les poussières.  Dangereux si humide.  NE jamais ajouter d'eau à ce produit.Sans objet.                               gaz d'acétylène         2,5%                     82%

La forme d'humidité n'importe quelle source, l'eau, unalloyed le cuivre,
l'argent et le mercure.

Le produit reagit violemment avec l'eau pour former des gaz inflammable mais non toxiques.

Produit d'acétylène, un gaz fortement inflammable et explosif sur le contact avec de l'eau et
l'hydroxyde de calcium qui est corrosif.  La chaux hydratés, l'acétylène et la chaleur sont
produits pendant la réaction avec de l'eau.

Utiliser les instruments nécessaries pour mettre le solide répandu dans un contenant de
récupération approprié.

1700-2300°C (4172°F) 2,20 @ 20°C

Sans objet. Sans objet.

Sans objet. Sans objet.

Sans objet.

Decomposer dans l'eau.

Morceau moir poudre; fétide odeur.

Ininflammable dans l'état sec mais produit le gaz d'acétylène sur le contact avec l'eau
ou l'humidité.  Produira de la chaleur suffisante sur la contact avec un peu de l'eau
pour mettre a feu le gaz d'acétylène formé.  Un feu d'acétylène de carbure humide ne
devrait pas ëtre éteint, puisque la génèration contenue de d'acétylène non brülé peut
poche ou deveint confinée dans "e'space mort" et n'éclate pas se mis à feu.

NE PAS utiliser d'eau ou de mousse.  Utiliser des poudres chimiques SÈCHES, le sable
ou de la chaux.  Carbure sec de calcium par lui-même présents aucun risque d’incendie
ou d’explosion.  Cependent, en contact avec l’eau, le carbure évolue le gaz fortement
inflammable et explosif d’acétylène.  L’acétylène une produit des réactions de humidité-
carbure est fortement inflammable avec une basse température d’inflammation (305°C).
L’acétylène est également sensible à la pression.  En cas de feu, sapeur-pompeir devra
porter en masque adéquate ou un respirateur autonome.

Classe 4,3 Substance qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.  UN1402
Classe 9,2 Substance qui présente des dangers pour l'environnement.

Il n’y a aucun effet connu dû exposition chronique à ce produit.  On ne connaît aucun organe
de cible.

Lunettes de sécurité.  Blousse de laboratoire.  Respirateur anti-poussières.

Les matières inflammable devraient être entreposées dans une armoire ou une pièce
sécuritaire indèpendante.

Ingestion:  Consulter une médecin ou le centre de poison commande immédiatement.
Induisez le vomissement seulement s’informé par le personnel médical approprié.  Contact
oculaire:  Vérifer si la victime porte des verres de contact et dans ce cas lui les enlever.  Ne
rincez pas avec de l’eau.  Enlevez soigneusement les particules avec l’applicateur de coton.
Obtenir immédiatement de l'aide médicale.  Contact cutane:  Laver doucement et
entièrement la peau contaminée à l'eau courante avec un savon doux et non-abrasif.
Inhalation:  Sortir la victime à l'air frais.  Si elle ne respire plus il faut lui donner de la
respiration artificielle.  Si la respiration est difficile, donnez l'oxygène.  Assurez-vous que la
victime se repose dans un endroit bien aéré.  Obtenir immédiatement de l'aide médicale.


