
1. Identification de la substance/préparation et de 
la société/entreprise.
Utilisation de la substance/de la préparation :
Source d'humidité pour le contrôle de capteurs
Code produit : 15645
Nom du produit : 
KSH-44
Société/Entreprise :
KIMO SA, Zone Industrielle BP 16, 
24700 Montpon
Tel : +33 (0) 160 066 925
Téléphone en cas d'urgence pour les 
renseignements médicaux :
Institut National de Recherche et Sécurité (I.N.R.S)
+33 (0) 145 425 959 (France)

2. Composition/Informations sur les composants
Appellation chimique : Potassium carbonate
CAS : 584-08-7
EINECS : 209-529-3
% : 66
Symbole de danger :                     Xn 
Risque : R22, R36/37/38
Sécurité : S26, S36/37/39

3. Identification des dangers
Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux, les 
voies respiratoires et la peau. Hygroscopique.
Effets potentiels sur la santé
Yeux : Cause une irritation oculaire. Entraine une 
action irritante et caustique semblable à celle de 
l'hydroxyde de potassium. 
Peau : Cause une irritation de la peau. Entraîne 
une action irritante et caustique semblable à celle 
de l'hydroxyde de potassium. 
Ingestion : Risque de causer une grave irritation 
des voies gastro-intestinales accompagnée d'une 
nausée, d'un vomissement et d'un risque de 
brûlures. En cas d'ingestion, risque d'être nocif.
Inhalation : Cause une irritation des voies 
respiratoires.
Chronique : Aucune information n'a été trouvée.

4. Premiers secours.
Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement 
les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 
15 minutes. Obtenir immédiatement des soins 
médicaux. 
Peau : Rincer la peau avec beaucoup d'eau. 
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. 
Obtenir des soins médicaux si des irritations se 
développent et persistent. Laver les vêtements 
avant de les réutiliser. 
Ingestion : Ne pas provoquer de vomissement à 
moins d'en avoir reçu l'instruction d'un membre du 
personnel médical. Ne jamais administrer quoique 
ce soit oralement à une personne sans 
connaissance. Obtenir des soins médicaux.
Inhalation : En cas d'inhalation, placer la personne 
à l'air frais. Si elle ne respire pas, administrer une 
ventilation artificielle. Si la respiration est
compromise, administrer de l'oxygène. Obtenir des 
soins médicaux.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Renseignements généraux : comme pour tout 
incendie, porter un appareil respiratoire 
autonome à surpression conforme aux normes 
ou régulations en  vigueur, ainsi qu'un 
équipement de protection couvrant tout le corps. 
La substance n'est pas combustible.
Moyens d'extinction : Utiliser le moyen 
d'extinction le plus approprié à l'incendie
environnant. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion
accidentelle
Renseignements généraux : Utiliser un 
matériel de protection adéquat, tel qu'indiqué 
dans la section 8.
Déversements/fuites : Aspirer ou balayer la 
matière et la placer dans un récipient 
d'élimination adéquat. Eviter les conditions qui 
produisent de la poussière. Assurer une 
ventilation. Les épanchements de solutions 
peuvent être dilués avec de l'eau et prudemment 
neutralisés avec des acides comme l'acide 
chlorhydrique ou l'acide acétique. 

7. Manipulation et stockage
Manutention : Se laver à fond après 
manutention. Retirer les vêtements contaminés 
et les laver avant de les réutiliser. Minimiser 
l'accumulation et la production de la poussière. 
Ne pas ingérer ou inhaler. Assurer une 
ventilation adéquate.
Entreposage : Entreposer dans un récipient 
fermé hermétiquement. Entreposer dans un 
lieu frais, sec et à l'écart des substances 
incompatibles. Tenir à l'écart des acides.

8. Contrôle de l'exposition/Protection 
individuelle
Ventilation : Les installations d'entreposage et 
d'utilisation doivent être munies d'une douche 
oculaire et d'une douche de sécurité. Utiliser un 
système de ventilation suffisant pour minimiser 
les concentrations en suspension dans l'air.
Limites d'exposition : CAS 584-08-7 
Equipement de protection personnelle :
Yeux : Porter des lunettes de sécurité anti-
éclaboussures ou des lunettes de protection 
conformes aux normes ou règlementations en 
vigueur.
Peau : Porter des gants protecteurs appropriés 
afin d'empêcher l'exposition de la peau.
Vêtements : Porter des vêtements de protection 
appropriés afin d'empêcher l'exposition cutanée.
Respirateurs : Si les conditions dans les lieux 
de travail exigent le port d'un respirateur, il est 
nécessaire de suivre un programme de 
protection respiratoire conforme aux normes ou 
régulations en vigueur. 

9. Propriétés physiques et chimiques
Etat physique : solide
Couleur : blanc
Odeur : Aucun signalé
pH : 11.6 (10% sol. aq.)
Tension de vapeur : Aucun disponible
Viscosité : Aucun disponible
Point d'ébullition : N/A

Point de congélation/fusion : 891°C
Température d'auto-inflammation : sans objet
Point d'éclair : Non applicable
Limites d'explosion : Minimum : Aucun disponible
Limites d'explosion : Maximum : Aucun 
disponible
Température de décomposition : Aucun disponible
Solubilité dans l'eau : 1120 g/L (20°C)
Densité : 2.43 Kg/L (19°C)
Formule moléculaire : K

2
CO

3

Poids moléculaire : 138.21 g/mol

10. Stabilité et réactivité
Stabilité chimique : Stable à des pressions et à 
des températures normales. Décomposé avec 
effervescence par les acides, production de dioxide
de carbone. Déliquescent (a tendance à absorber 
la vapeur d'eau atmosphérique pour devenir un 
liquide)
Conditions à éviter : Production de poussière, 
chaleur excessive, exposition à l'eau ou à l'air 
humide. 
Incompatibilité avec d'autres matières : Métaux, 
acides.
Produits de décomposition dangereux : Monoxyde 
de carbone, oxyde de dipotassium.
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

11. Informations toxicologiques
RTECS : CAS : 584-08-7 :TS7750000
Ingestion, rat : LD50 = 1870 mg/Kg
Cancérogénicité : non classé cancérogène par 
l'ACGIH, CIRC, NTP ou la california proposition 65.

12. Informations écologiques
Aucun disponible

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus de produit et emballages contaminés : 
éliminer le produit compte tenu de la réglementation 
locale en vigueur. Code du catalogue européen de 
déchet (CED-code) : 16 03 06.

14. Informations relatives au transport
Produit non dangereux au sens des 
réglementations de transport.

15. Informations réglementaires
Etiquetage selon les directives CEE.
Symboles de danger : Xn, Nocif
Enoncés de risque : R22 Nocif par ingestion. 
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies 
respiratoires et la peau.
Enoncés de sécurité : S26 En cas de contact avec 
les yeux, laver immédiatement  et abondamment 
avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 
Porter des gants appropriés et un appareil de 
protection des yeux/du visage. 

16. Autres informations
Date de création de la fiche : 12/05/07
Référence : FT_KSH-44_05/07A
Les indications données ici sont basées sur 
l'état actuel de nos connaissances. Elles 
décrivent les dispositions de sécurité à prendre 
vis à vis du produit concerné. Elles ne 
représentent pas une garantie sur les propriétés 
du produit.
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1. Product and company information.
Product purpose :
Humidity standard for sensor control
Product number : 15645
Product name : 
KSH-44
Company :
KIMO SA, Zone Industrielle BP 16, 
24700 Montpon
Tel : +33 (0) 160 066 925
Emergency Phone : 
Institut National de Recherche et Sécurité (I.N.R.S)
+33 (0) 145 425 959 (France)

2. Composition/Information on ingredients
Chemical name : Potassium carbonate
CAS : 584-08-7
EINECS : 209-529-3
% : 66
Indication of danger :                     Xn 
R-phrases : R22, R36/37/38
S-phrases : S26, S36/37/39

3. Hazards identification
Harmful if swallowed. Irritating to eyes, respiratory 
system and skin.
Potential Health effects :
Eye : Causes eye irritation. 
Skin : Causes skin irritation. May be harmful if 
absorbed through the skin.
Ingestion : Harmful if swallowed. May cause 
irritation of the digestive tract. 
Inhalation : Causes respiratory tract irritation. 
May be harmful if inhaled. 

4. First Aid Measures.
After eye contact : Flush with copious amounts of 
water for at least 15 minutes. Assure adequate 
flushing by separating the eyelids with fingers. 
Get medical aid.
After skin contact : Flush with copious amounts of 
water for at least 15 minutes. Remove contaminated 
clothing and shoes. Get medical aid.
After ingestion : Wash out mouth with water. 
Get medical aid.
After inhalation : Remove to fresh air. If not 
breathing give artificial respiration. If breathing is 
difficult, give oxygen. Get medical aid.
Notes to physician : Treat symptomatically and 
supportively.

5. Fire  fighting measures
Extinguishing media : Water spray. Carbon dioxide,
dry chemical powder, or appropriate foam.
Special protective equipment for firefighters : 
Wear self-contained breathing apparatus and 
protective clothing in accordance with local 
regulations.

6. Accidental release measures
Personal precaution procedures to be followed 
in case of leak or spill : Use proper personal 
protective equipement as indicated in Section 8. 
Vacuum or sweep up material and place into a
 suitable disposal container.

7. Handling and storage
Directions for safe handling : Avoid breathing 
dust,vapor, mist or gas. Avoid contact with skin 
and eyes.
Conditions of storage : Store in a cool, dry 
place. Store in a tightly closed container.

8. Exposure controls / Personal protection
Engineering controls : Facilities storing or 
utilizing this material should be equipped with 
an eyewash facility and a safety shower. Use 
adequate ventilation to keep airborne 
concentrations low.
Exposure limits : CAS 584-08-7
Personal protective equipment :
Eye : Chemical safety goggles in accordance 
with local regulations.  
Skin : Compatible chemical-resistant gloves.
Clothing : Wear appropriate protective clothing 
to prevent skin exposure.
Respirators : A respiratory protection program 
in accordance with local regulations must be 
followed whenever workplace conditions warrant 
respirator use.

9. Physical and chemical properties
Physical state : solid
Color : white
Odor : none
pH : 11.6 (10% aq. sol.)
Vapor pressure : N/A
Viscosity : N/A
Boiling point : N/A
Freezing / Melting point : 891°C
Autoignition Temp : N/A
Flash point : N/A
Explosion limits : N/A
Decomposition Temp. : N/A
Solubility in water : 1120 g/L (20°C)
Density : 2.43 Kg/L (19°C)
Molecular formula : K

2
CO

3

Molecular weight : 138.21 g/mol

10. Stability and reactivity
Stability : Stable under normal temperatures 
and pressures. Hygroscopic : absorbs moisture 
or water from the air.
Conditions to avoid : Incompatible materials, 
exposure to moist air or water. 
Materials to avoid : Strong oxidizing agents, 
acids.
Hazardous decomposition products : Carbon 
monoxide, carbon dioxide.
Hazardous polymerization : Will not occur.

11. Toxicological Information
RTECS : CAS : 584-08-7 : TS7750000
Acute toxicity : Oral, rat : LD50 = 1870 mg/Kg
Cancerogenicity : not listed by ACGIH, IARC, 
NTP or california proposition 65.
Other : The toxicilogical properties have not 
been fully investigated. See actual entry in 
RTECS for complete information. 
Mutagenicity : Ames-test : negative.

12. Ecological information
Not available.

13. Disposal considerations 
Dispose of in a manner consistent with federal, 
state and local regulations.

14. Transport information
Non-hazardous for transport.

15. Regulatory information
Classification and labeling according to EU 
directives :
Indication of danger : Xn, Harmful
Risk phrases : R22 Harmful if swallowed. 
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and 
skin. 
Safety phrases : S26 In case of contact with eyes, 
rinse immediately with plenty of water and seek 
medical advice. 
S36/37/39 Wear suitable gloves and eye/face 
protection.

16. Other information
Creation date : 12/05/07
Name of data sheet : FT_KSH-44_05/07A
The above information is believed to be 
accurate and represents the best information 
currently available to us. However, we make 
no warranty of merchantibility or any other 
warranty, express or implied, with respect to 
such information, and we assume no liability 
resulting from its use. Users should make
their own investigations to determine the 
suitability of the information for their particular 
purposes. In no event shall the company be 
liable for any clains, losses, or damages of any 
third party or for lost profits or any special, 
indirect, incidental, consequential, or exemplary 
damages howsoever arising, even if the 
company has been advised of the possibility of 
such damages.
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% : 66
Symbole de danger :                     Xn 
Risque : R22, R36/37/38
Sécurité : S26, S36/37/39

3. Identification des dangers
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action irritante et caustique semblable à celle de 
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Peau : Cause une irritation de la peau. Entraîne 
une action irritante et caustique semblable à celle 
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Ingestion : Risque de causer une grave irritation 
des voies gastro-intestinales accompagnée d'une 
nausée, d'un vomissement et d'un risque de 
brûlures. En cas d'ingestion, risque d'être nocif.
Inhalation : Cause une irritation des voies 
respiratoires.
Chronique : Aucune information n'a été trouvée.

4. Premiers secours.
Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement 
les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 
15 minutes. Obtenir immédiatement des soins 
médicaux. 
Peau : Rincer la peau avec beaucoup d'eau. 
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. 
Obtenir des soins médicaux si des irritations se 
développent et persistent. Laver les vêtements 
avant de les réutiliser. 
Ingestion : Ne pas provoquer de vomissement à 
moins d'en avoir reçu l'instruction d'un membre du 
personnel médical. Ne jamais administrer quoique 
ce soit oralement à une personne sans 
connaissance. Obtenir des soins médicaux.
Inhalation : En cas d'inhalation, placer la personne 
à l'air frais. Si elle ne respire pas, administrer une 
ventilation artificielle. Si la respiration est
compromise, administrer de l'oxygène. Obtenir des 
soins médicaux.

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Renseignements généraux : comme pour tout 
incendie, porter un appareil respiratoire 
autonome à surpression conforme aux normes 
ou régulations en  vigueur, ainsi qu'un 
équipement de protection couvrant tout le corps. 
La substance n'est pas combustible.
Moyens d'extinction : Utiliser le moyen 
d'extinction le plus approprié à l'incendie
environnant. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion
accidentelle
Renseignements généraux : Utiliser un 
matériel de protection adéquat, tel qu'indiqué 
dans la section 8.
Déversements/fuites : Aspirer ou balayer la 
matière et la placer dans un récipient 
d'élimination adéquat. Eviter les conditions qui 
produisent de la poussière. Assurer une 
ventilation. Les épanchements de solutions 
peuvent être dilués avec de l'eau et prudemment 
neutralisés avec des acides comme l'acide 
chlorhydrique ou l'acide acétique. 

7. Manipulation et stockage
Manutention : Se laver à fond après 
manutention. Retirer les vêtements contaminés 
et les laver avant de les réutiliser. Minimiser 
l'accumulation et la production de la poussière. 
Ne pas ingérer ou inhaler. Assurer une 
ventilation adéquate.
Entreposage : Entreposer dans un récipient 
fermé hermétiquement. Entreposer dans un 
lieu frais, sec et à l'écart des substances 
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8. Contrôle de l'exposition/Protection 
individuelle
Ventilation : Les installations d'entreposage et 
d'utilisation doivent être munies d'une douche 
oculaire et d'une douche de sécurité. Utiliser un 
système de ventilation suffisant pour minimiser 
les concentrations en suspension dans l'air.
Limites d'exposition : CAS 584-08-7 
Equipement de protection personnelle :
Yeux : Porter des lunettes de sécurité anti-
éclaboussures ou des lunettes de protection 
conformes aux normes ou règlementations en 
vigueur.
Peau : Porter des gants protecteurs appropriés 
afin d'empêcher l'exposition de la peau.
Vêtements : Porter des vêtements de protection 
appropriés afin d'empêcher l'exposition cutanée.
Respirateurs : Si les conditions dans les lieux 
de travail exigent le port d'un respirateur, il est 
nécessaire de suivre un programme de 
protection respiratoire conforme aux normes ou 
régulations en vigueur. 

9. Propriétés physiques et chimiques
Etat physique : solide
Couleur : blanc
Odeur : Aucun signalé
pH : 11.6 (10% sol. aq.)
Tension de vapeur : Aucun disponible
Viscosité : Aucun disponible
Point d'ébullition : N/A

Point de congélation/fusion : 891°C
Température d'auto-inflammation : sans objet
Point d'éclair : Non applicable
Limites d'explosion : Minimum : Aucun disponible
Limites d'explosion : Maximum : Aucun 
disponible
Température de décomposition : Aucun disponible
Solubilité dans l'eau : 1120 g/L (20°C)
Densité : 2.43 Kg/L (19°C)
Formule moléculaire : K

2
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Poids moléculaire : 138.21 g/mol

10. Stabilité et réactivité
Stabilité chimique : Stable à des pressions et à 
des températures normales. Décomposé avec 
effervescence par les acides, production de dioxide
de carbone. Déliquescent (a tendance à absorber 
la vapeur d'eau atmosphérique pour devenir un 
liquide)
Conditions à éviter : Production de poussière, 
chaleur excessive, exposition à l'eau ou à l'air 
humide. 
Incompatibilité avec d'autres matières : Métaux, 
acides.
Produits de décomposition dangereux : Monoxyde 
de carbone, oxyde de dipotassium.
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

11. Informations toxicologiques
RTECS : CAS : 584-08-7 :TS7750000
Ingestion, rat : LD50 = 1870 mg/Kg
Cancérogénicité : non classé cancérogène par 
l'ACGIH, CIRC, NTP ou la california proposition 65.

12. Informations écologiques
Aucun disponible

13. Considérations relatives à l'élimination
Résidus de produit et emballages contaminés : 
éliminer le produit compte tenu de la réglementation 
locale en vigueur. Code du catalogue européen de 
déchet (CED-code) : 16 03 06.

14. Informations relatives au transport
Produit non dangereux au sens des 
réglementations de transport.

15. Informations réglementaires
Etiquetage selon les directives CEE.
Symboles de danger : Xn, Nocif
Enoncés de risque : R22 Nocif par ingestion. 
R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies 
respiratoires et la peau.
Enoncés de sécurité : S26 En cas de contact avec 
les yeux, laver immédiatement  et abondamment 
avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 
Porter des gants appropriés et un appareil de 
protection des yeux/du visage. 
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l'état actuel de nos connaissances. Elles 
décrivent les dispositions de sécurité à prendre 
vis à vis du produit concerné. Elles ne 
représentent pas une garantie sur les propriétés 
du produit.
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system and skin.
Potential Health effects :
Eye : Causes eye irritation. 
Skin : Causes skin irritation. May be harmful if 
absorbed through the skin.
Ingestion : Harmful if swallowed. May cause 
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After eye contact : Flush with copious amounts of 
water for at least 15 minutes. Assure adequate 
flushing by separating the eyelids with fingers. 
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water for at least 15 minutes. Remove contaminated 
clothing and shoes. Get medical aid.
After ingestion : Wash out mouth with water. 
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After inhalation : Remove to fresh air. If not 
breathing give artificial respiration. If breathing is 
difficult, give oxygen. Get medical aid.
Notes to physician : Treat symptomatically and 
supportively.

5. Fire  fighting measures
Extinguishing media : Water spray. Carbon dioxide,
dry chemical powder, or appropriate foam.
Special protective equipment for firefighters : 
Wear self-contained breathing apparatus and 
protective clothing in accordance with local 
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Personal precaution procedures to be followed 
in case of leak or spill : Use proper personal 
protective equipement as indicated in Section 8. 
Vacuum or sweep up material and place into a
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Engineering controls : Facilities storing or 
utilizing this material should be equipped with 
an eyewash facility and a safety shower. Use 
adequate ventilation to keep airborne 
concentrations low.
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Personal protective equipment :
Eye : Chemical safety goggles in accordance 
with local regulations.  
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followed whenever workplace conditions warrant 
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10. Stability and reactivity
Stability : Stable under normal temperatures 
and pressures. Hygroscopic : absorbs moisture 
or water from the air.
Conditions to avoid : Incompatible materials, 
exposure to moist air or water. 
Materials to avoid : Strong oxidizing agents, 
acids.
Hazardous decomposition products : Carbon 
monoxide, carbon dioxide.
Hazardous polymerization : Will not occur.

11. Toxicological Information
RTECS : CAS : 584-08-7 : TS7750000
Acute toxicity : Oral, rat : LD50 = 1870 mg/Kg
Cancerogenicity : not listed by ACGIH, IARC, 
NTP or california proposition 65.
Other : The toxicilogical properties have not 
been fully investigated. See actual entry in 
RTECS for complete information. 
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12. Ecological information
Not available.

13. Disposal considerations 
Dispose of in a manner consistent with federal, 
state and local regulations.

14. Transport information
Non-hazardous for transport.

15. Regulatory information
Classification and labeling according to EU 
directives :
Indication of danger : Xn, Harmful
Risk phrases : R22 Harmful if swallowed. 
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skin. 
Safety phrases : S26 In case of contact with eyes, 
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16. Other information
Creation date : 12/05/07
Name of data sheet : FT_KSH-44_05/07A
The above information is believed to be 
accurate and represents the best information 
currently available to us. However, we make 
no warranty of merchantibility or any other 
warranty, express or implied, with respect to 
such information, and we assume no liability 
resulting from its use. Users should make
their own investigations to determine the 
suitability of the information for their particular 
purposes. In no event shall the company be 
liable for any clains, losses, or damages of any 
third party or for lost profits or any special, 
indirect, incidental, consequential, or exemplary 
damages howsoever arising, even if the 
company has been advised of the possibility of 
such damages.
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