FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Lampes à sodium à haute pression

Les lampes à sodium à haute pression de marque SYLVANIA, fabriquées par LEDVANCE, LLC, sont exemptées
des exigences de la norme de communication des risques OSHA (29 CFR 1910.1200) i Canadian Workplace
Hazardous Materials Information System (WHMIS) car il s'agit « d'objets ». Les informations suivantes sont
fournies par LEDVANCE, LLC à titre de courtoisie pour ses clients.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. IDENTIFICATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom commercial
(tel qu’indiqué sur l’étiquette): Lampes à DHI à sodium à haute pression SYLVANIA :

Fabriquant:

Cette fiche de données de sécurité couvre les types de lampes à sodium à
haute pression pour éclairage général
OSRAM de Mexico S.A. de C.V.
950 Joule Street, Industrial Park
A.J. Bermudes, C.P. 32470
Cd. Juarez, Chihuahua, Mexico

LEDVANCE, LLC
200 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887
Personne à contacter
en cas d’urgence:

Spécialiste EH&S

978-570-3000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. IDENTIFICATION DES RISQUES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avertissement!
IL N’Y A AUCUN RISQUE DE SANTÉ CONNU ASSOCIÉ À L’EXPOSITION DE LAMPES
INTACTES.
Avertissement! Exploiter seulement avec un ballast et un luminaire compatibles : cette lampe doit être
utilisée dans un luminaire et avec un ballast affichant une homologation ANSI identique à celle à celle indiquée
sur le verre extérieur de lampe d’origine.
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Avertissement! Risque de choc électrique et de brûlures : ne pas retirer ou insérer la lampe si l’alimentation
n’est pas coupée. Si le verre extérieur de la lampe est cassé, couper immédiatement l’alimentation et retirer la
lampe après l’avoir laissée refroidir.

Consulter le catalogue des produits SYLVANIA ou les fiches de données techniques pertinentes pour
obtenir l'ensemble des avertissements et des guides d'utilisation et d'installation correspondant à des types de
lampe spécifiques et pour connaître les directives et exigences de conformité du luminaire afin d’éviter les
blessures corporelles, les dommages à la propriété et une faible performance de la lampe.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris les mesures de sécurité. Prendre bien soin de lire et de suivre les
directives et avertissements inclus avec le produit spécifique afin d’éviter les blessures corporelles et/ou les
dommages à la propriété.
Entreposage : sans objet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. COMPOSITION – INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il n’y a aucun risque de santé connu associé à l’exposition de lampes intactes.
Les matériaux répertoriés dans cette fiche de données de sécurité sont présents à différents degrés dans ce produit.
Les pourcentages exacts sont confidentiels et ne seront divulgués que selon les exigences des réglementations. Si
l’enveloppe de verre est brisée, les substances suivantes peuvent être relâchées :

Nom du produit chimique

(1, 2) Mercure
Oxyde d’aluminium
Verre (borosilicaté)
Composés du barym
Sodium

Numéro CAS

% par poids

7439-97-6
1344-28-1
--7440-39-3
7440-23-5

<0,05
<15
50-75
0,02-<0,1
0,003-<0,1

Ces produits chimiques sont soumis aux exigences de déclaration de la section 313 du titre III des « Superfund
Amendments and Reauthorization Act» de 1986 et de la norme 40 CFR partie 372.
(2)
Le mercure et le plomb contenus dans ce produit sont des substances reconnues par l’état de la Californie pouvant
causer une toxicité du système reproductif si ingéré. [California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
(Proposition 65).]
(1)

Les Directives NIOSH/OSHA sur la santé au travail relatives aux risques chimiques et/ou le Guide de
poche NIOSH des risques chimiques répertorient les effets suivants en cas de surexposition aux produits
chimiques/matériaux mentionnés ci-dessous lorsqu’ils sont inhalés, ingérés ou mis en contact avec la peau
ou les yeux :
•

Mercure – Contact, inhalation, ou ingestion peuvent provoquer un ou plus des symptômes suivants : irritation
des yeux, irritation de la peau, toux, douleurs thoraciques, dyspnée, bronchite, pneumonie, tremblement,
insomnie, indécision, maux de tête, fatigue, faiblesse, stomatite, salivation, problèmes gastro-intestinaux,
anorexie, perte de poids et protéinurie.
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•

Verre - La poussière de verre est considérée comme inerte sur le plan physiologique et à ce titre, sa limite
d'exposition définie par l'OSHA est de 15 mg/mètre³ de poussière totale et de 5 mg/mètre³ de poussière respirable.
Les valeurs limites de seuil (TLV) de l'ACGIH pour les particules non classées autrement sont de 10 mg/mètre³
de poussière totale et 3 mg/mètre³ de poussière respirable.

•

Oxyde d'aluminium (Alumine) - L'alumine est un matériau non toxique. Les particules tranchantes peuvent être
irritantes pour les yeux, la peau et des voies respiratoires.

•

Composés de baryum - Les composés alcalins de baryum, tels que l'hydroxyde et le carbonate, peuvent
provoquer une irritation locale des yeux, du nez, de la gorge et de la peau.

•

Sodium – Le contact avec la peau peut causer des brûlures thermiques ou à l’alcali. Les émanations du sodium
qui brûle peuvent fortement provoquer une irritation de la peau, des yeux et des membranes muqueuses.

Tous les autres composants de ce produit ne présentent aucun risque significatif d'effets respiratoires
et/ou physiques.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. MESURES D’URGENCE ET DE PREMIERS SOINS:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupures de verre : Administrer les premiers soins normaux. Consulter un médecin si nécessaire.
Inhalation : En cas d’inconfort ou d'irritation du nez et de la gorge, éloigner la personne de l'exposition et
consulter un médecin si nécessaire. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle; tenir la personne
affectée au chaud et au repos; demander une aide médicale dès que possible.
Ingestion : Dans l'éventualité peu probable de l'ingestion d'une grande quantité de matériaux, consulter
immédiatement un médecin.
Contact, Peau : Laver soigneusement la partie touchée avec un savon ou un détergent doux et de l'eau et éviter
tout nouveau contact. Consulter un médecin si nécessaire.
Contact, Yeux : Rincer les yeux, y compris l'intérieur des paupières, immédiatement à grande eau pendant 15
minutes. Consulter un médecin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inflammabilité : Non combustible.
Matériaux d'extinction d'incendie : Utiliser les agents d'extinction appropriés à l'incendie environnant.
Procédure spéciale de lutte contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome pour éviter d'inhaler la
poussière et/ou les vapeurs qui pourraient être générées par les lampes cassées pendant les activités d'extinction de
l'incendie.
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion : Lorsqu'exposé à des températures élevées, des vapeurs toxiques
peuvent être libérées par des lampes cassées.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX LAMPES CASSÉES
Ventilation : Utiliser une ventilation par aspiration générale et locale adéquate pour maintenir les niveaux
d'exposition sous les seuils PEL ou TLV. Si une telle ventilation n'est pas disponible, utiliser des respirateurs
tels que spécifié ci-dessous.
Protection respiratoire : Utiliser un respirateur adéquat approuvé NIOSH si les concentrations de poussières
en suspension dépassent les seuils PEL ou TLV pertinents. Toutes les exigences pertinentes de la norme 29
CFR 1910.134 doivent être respectées.
Protection oculaire : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité, des lunettes de protection ou un
masque spécifié par OSHA si vous brisez activement des lampes.
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Vêtements de protection : Il est recommandé de porter des gants spécifiés par OSHA, résistants aux coupures
et aux perforations, pour manipuler les lampes cassées.
Pratiques hygiéniques : Après avoir manipulé des lampes cassées, se laver soigneusement les mains et le
visage avant de manger, de boire, de fumer ou de manipuler des produits de tabac, de se maquiller ou d'aller
aux toilettes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. RENSEIGNEMENTS DE MANIPULATION SPÉCIALE - POUR LAMPES CASSÉES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX LAMPES CASSÉES

Ventilation : Utiliser une ventilation par aspiration générale et locale adéquate pour maintenir les niveaux
d'exposition sous les seuils PEL ou TLV. Si une telle ventilation n'est pas disponible, utiliser des respirateurs
tels que spécifié ci-dessous.
Protection respiratoire : Utiliser un respirateur adéquat approuvé NIOSH si les concentrations de poussières
en suspension dépassent les seuils PEL ou TLV pertinents. Toutes les exigences pertinentes de la norme 29
CFR 1910.134 doivent être respectées.
Protection oculaire : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité, des lunettes de protection ou un
masque spécifié par OSHA si vous brisez activement des lampes.
Pour éviter l’exposition au rayonnement ultraviolet, utiliser seulement dans des équipements fermés conçu
pour ce type de lampe.
Vêtements de protection : Il est recommandé de porter des gants spécifiés par OSHA, résistants aux coupures
et aux perforations, pour manipuler les lampes cassées.
Pratiques hygiéniques : Après avoir manipulé des lampes cassées, se laver les mains et le visage
soigneusement avant de manger, de boire, de fumer ou de manipuler des produits de tabac, de se maquiller
ou d'aller aux toilettes.
Entreposage: Entreposer dans un lieu bien ventilé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. LIMITES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Limites de valeurs seuils (TVL):
Nom du produit chimique

Numéro CAS

Limites d’exposition dans l’air (mg/ m3)
ACGIH (TLV)
OSHA (PEL)

(1, 2) Mercure
Oxyde d’aluminium
Verre (borosilicaté)
Composés de baryum
Sodium

7439-97-6
1344-28-1
--7440-39-3
7440-23-5

0,025
10,0 (3)
10,0 (3)
0,5
---

0,1 plafond
15,0 (3)
15,0 (3)
0,5
---

Ces produits chimiques sont soumis aux exigences de déclaration de la section 313 du titre III des « Superfund
Amendments and Reauthorization Act» de 1986 et de la norme 40 CFR partie 372.
(2)
Le mercure et le plomb contenus dans ce produit sont des substances reconnues par l’état de la Californie pouvant
causer une toxicité du système reproductif si ingéré. [California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
(Proposition 65).]
(3)
Limites de particules dangereuses.
(1)

Vêtements de protection : Il est recommandé de porter des gants spécifiés par OSHA, résistants aux coupures
et aux perforations, pour manipuler les lampes cassées.
Protection oculaire : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité, des lunettes de protection ou un
masque spécifié par OSHA si vous brisez activement des lampes.
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Pratiques hygiéniques : Après avoir manipulé des lampes cassées, se laver les mains et le visage
soigneusement avant de manger, de boire, de fumer ou de manipuler des produits de tabac, de se maquiller
ou d'aller aux toilettes.
Protection respiratoire : Utiliser un respirateur adéquat approuvé NIOSH si les concentrations de poussières
en suspension dépassent les seuils PEL ou TLV pertinents. Toutes les exigences pertinentes de la norme 29
CFR 1910.134 doivent être respectées.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIV. PROPRIÉTÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NON APPLICABLE AUX LAMPES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NON APPLICABLE AUX LAMPES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. INFORMATION TOXICOLOGIQUE
IL N’Y A AUCUN RISQUE DE SANTÉ CONNU ASSOCIÉ À L’EXPOSITION DE LAMPES
INTACTES. Aucun effet négatif n'est à prévoir suite à une exposition occasionnelle à des lampes cassées. Il est
cependant préférable d'éviter toute exposition prolongée ou fréquente aux lampes cassées à moins que la ventilation
soit adéquate. Le plus grand danger provenant des lampes cassées est de se couper avec le verre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII. INFORMATION ÉCOLOGIQUE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII. CONSIDÉRATIONS D’ÉLIMINATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDVANCE LLC recommande de recycler toutes les lampes contenant du mercure. Pour obtenir une liste des
recycleurs de lampes ainsi que des renseignements sur la règlementation concernant l'élimination des lampes par
état, visitez le site www.lamprecycle.org.

Si les lampes sont cassées, aérer la pièce où le bris est survenu. Nettoyer à l’aide d’un aspirateur convenant au
mercure ou autres méthodes convenables qui évitent la génération de poussière et de vapeur de mercure. Prendre les
précautions normales pour ramasser le verre brisé. Placer les matériaux dans un récipient hermétique afin d’éviter la
génération de poussière et de vapeur de mercure.
Les lampes qui rencontrent les critères du test TCLP de l'EPA sont considérées des déchets non dangereux dans la
plupart des états. Consultez toujours vos règlements étatiques et locaux puisqu'ils peuvent varier. En fonction du
protocole de test de la norme LL 3 de NEMA* (« Procedures for High Intensity Discharge Lamp Sample Preparation
and the TCLP »), les lampes ECOLOGIC®, avec la marque « ECO », rencontrent les exigences du test TCLP.
* La norme NEMA (National Electrical Manufacturers Association) peut être obtenue de NEMA, 1300 North 17th Street, Suite 900, Arlington, VA
22209.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. INFORMATION SUR LE TRANSPORT
Domestique (terrestre, ministère des Transports) : S/O
International (maritime, OMI): S/O
International (aérien, IATA et OACI)
CLASSE : Corrosive (8)**
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ÉTIQUETTE SUR LE PRODUIT : OSRAM/SYLVANIA Lampe à sodium à haute pression
NUMÉRO ONU : 3506
GROUPE D’EMBALLAGE : III
NOM D’EXPÉDITION CORRECT : mercure renfermé dans les articles fabriqués, à l’exception de
l’emballage - Articles
** Pour le mercure de plus de 1G par article ou 30 G par emballage,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVII. INFORMATION SUR LE RÈGLEMENTATION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bien que LEDVANCE, LLC tente de fournir des renseignements à jour et précis dans ce document, il ne donne
aucune indication quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements et se dégage de toute responsabilité à
l'égard de toutes pertes, de tous dommages ou de tous préjudices de quelque nature que ce soit attribuables ou
découlant de l'utilisation de l'information par qui que ce soit.
==================================================================================================
Date d’émission: 5 décembre, 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour toutes questions appelez:
Spécialiste EH&S 978-570-3000
SYLVANIA est une marque déposée d’OSRAM, licenciée à LEDVANCE, LLC. ECOLOGIC est une marque déposée de
LEDVANCE, LLC.
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