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Use dry chemical, CO2, alcohol foam, or water spray.  In fire conditions,
fire-fighters should wear an appropriate mask or a self-containing breathing
apparatus.

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.  Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping
eyelids open.  Seek 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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Non-flammable.                                                 N/A

Generates flammable and/or explosive hydrogen gas in contact with metals.
Hot or molten material will react violently with water liberating heat and
causing splashing.  Contact with water produces intense heat and highly
irritating and corrosive mist.

Potassium Hydroxide

Caustic Potash; Potassium Hydrate

KOH

1310-58-3

Potassium hydroxide                      100%        TWA: C 2 mg/m3

DANGER!  CORROSIVE!  POISON!

361°C          2.044

1320°C          N/A

1 mm @ 719°C          N/A

N/A

Complete.

White pellets or flakes; no odor.

Do not heat above melting point.  Protect from nmoisture.  Reacts violently with water.

Ingestion.  Inhalation.  Skin.  Eyes.

TWA: C 2 mg/m3 (ACGIH 2001)

RTECS #: TT2100000 oral-rat: LD50: 273 mg/m3

Splash goggles.  Synthetic apron.  Vapor and dust respirator.

Repeated exposure of the eyes to a low level of dust can produce eye irritation.  Repeated
skin exposure can produce local skin destruction, or dermatitis.  Repeated inhalation of dust
can produce varying degree of respiratory irritation or lung damage.  Target organs:  None
known.

Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste disposal container.  Wash
spill area with soap and water.

Hydrogen gas.

Corrosive to the skin and eyes.  Liquid and mist may cause tissue damage, particularly to
the membranes of the eyes, mouth and respiratory tract.  Contact with the skin may cause
blisters.

Class 8 Potassium Hydroxide UN 1813

Acids, organic materials, aluminum, halogen, magnesium, nitro compounds,
acid chlorides, acid anhydrides, copper, tin and zinc.

Keep in a cool, well ventilated place.  Keep container tightly closed.  Corrosive materials
should be stored in a separate safety storage cabinet or room.

Avoid contact with skin and eyes.  DO NOT breathe dust.  DO NOT ingest.  If ingested, seek
medical advice immediately.
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Consulter vos autorités locales ou régionales.
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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.

non

oui

SECTION III            Caractéristiques Physiques

SECTION IV            Risques D'incendie ou D'explosion

Fiche Signalétique

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.
Rincer les yeux immèdiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant
les paupiéres ouvertes.  Obtenir 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.

Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO2, une mousse d'alcool
ou de l'eau pulvérisée.  En cas de feu, sapeur-pompeir devra porter en
masque adéquate ou un respirateur autonome.
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Ininflammable. Sans objet.

Produire inflammable et/ou explosif gaz d'hydrogène en contact avec des métaux.
Le matière chaud ou fondu réagira violemment avec d'leau, la chaleur de libération
et entraînant l'éclaboussement.  Le contact avec d'leau produit la chaleur intense
et la brume fortement irritante et corrosive.

Classe 8  Hydroxyde de potassium.  UN 1813

Acides, les matières organique, l'aluminium, le cuivre, l'etain, le zinc,
l'halogène, le magnesium, les composé nitro, le chlorure d'acide,
l'anhydrides d'acides.

Gaz d'hydrogène.

Ne pas chaleur au-dessus point de fusion.  Protéger de l'humidité.  Réagit violemment en
contact avec l'eau.

Inhalation.  Ingestion.  Contact cutane.  Yeux.

TWA: C 2 mg/m3 ACGIH 2001.

RTECS #: TT2100000 oral-rat: LD50: 273 mg/kg.

Conserver le récipient dans un endroit frais et bien aéré.  Conserver à l’écart de la chaleur.
Conserver à l’écart des matières incompatibles.  Protéger de l'humidité et l'eau.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.  Ne pas inhaler les poussières.  Utilsez la
ventilation adéquate.  Ne pas ingérer.  En cas d’ingestion il faut obtenir immédiatement de
l’aide médicale.

Utiliser les instruments nécessaires pour mettre le solide répandu dans un contenant de
récuperation approprié.  Bien laver la surface où le solide était répandu avec du savon et de
l'eau.

Lunettes anti-éclaboussures, blousse de laboratoire (sarrau), respirateur anti-vapeurs, gants.

Hydroxyde de potassium

Caustique potash; Hydrate de potassium

KOH

1310-58-3

Hydroxyde de potassium  100%         TWA: C 2 mg/m3

DANGER!  CORROSIF!  POISON!

361°C 2,044

1320°C Sans objet.

1 mm @ 719°C. Sans objet.

Sans objet.

Complet.

Boulette ou flocons blanche; sans odeur.

Une exposition répétée à une faible quantité de poussières peut produire une irritation des
yeux.  Une exposition répétée de la peau peut entraîner une destruction de celleci, ou une
dermatose.  L'inhalation répétée de la poussière peut entraîner une irritation respiratoire à
différents degrés ou des troubles pulmonaires.  On ne connaît aucun organe de cible.

Corrosif au contact de la peau et des yeux.  Le liquide ou les gouttelettes de liquide en
suspension peuvent endommagés les tissus, particulièrement les muqueuses des yeux, de la
bouche ou des voies respiratoires.  Le contact avec la peau peut provoquer des brûlures.


