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Anhydride acétique

Fiche toxicologique synthétique n° 219 - Edition 2004

Pour plus d'information se référer à la fiche toxicologique complète.

Nom Numéro CAS Numéro CE Numéro index

Anhydride acétique 108-24-7 203-564-8 607-008-00-9

  

ANHYDRIDE ACÉTIQUE

Danger

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H332 - Nocif par inhalation

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

203-564-8

Propriétés physiques

Nom Substance N° CAS Etat Physique Point de fusion Point d'ébulition Pression de vapeur Point d'éclair

Anhydride acétique 108-24-7 Liquide -73 °C 139,5 °C à la pression atmosphérique 1730 Pa à 40 °C

5200 Pa à 60 °C

13330 Pa à 80 °C

28600 Pa à 100 °C

49,4 °C (coupelle fermée)

64,5 °C (coupelle ouverte)

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Prélèvement par barbotage de l'air à analy ser dans une solution d'hydroxylamine. Dosage photométrique dans le visible du complexe anhydride acétique-

hydroxylamine chlorure ferrique.

Prélèvement par pompage de l'atmosphère à analyser à travers un filtre en fibre de verre imprégné d'un réactif aminé. Dosage du dérivé formé par chromatographie

liquide haute per formance et détection UV ou par chromatogra phie en phase gazeuse, détection thermoionique.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance PAYS VLCT (ppm) VLCT (mg/m³)

Anhydride acétique France 5 20

Anhydride acétique Etats-Unis (ACGIH) 5 (TLV-TWA) -

Anhydride acétique Allemagne (valeurs MAK) 5 21

Pathologie - Toxicologie

Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour l'anhydride acétique. 
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Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

La toxicité aigüe orale et inhalatoire est faible chez le rat. Des irritations cutanées sont rapportées après application cutanée chez le lapin et le cobaye. C’est un irritant

majeur pour l’œil chez le lapin.

La toxicité de l’anhydride acétique est surtout marquée par son caractère irritant lors d’expositions aiguës. Par inhalation, Il peut être responsable d’irritations du

tractus respiratoire et de l’œil. Par projection, des brûlures cutanées ainsi que des lésions conjonctivales et cornéennes sont rapportées. Aucune donnée n’est

disponible chez l’homme pour les effets chroniques, génotoxiques, cancérogènes ou sur la reproduction.

Les effets connus chez l'homme sont sur tout liés à une exposition aiguë, c'est à chaque fois l'effet irritant qui domine. L'inhalation, même à des concentrations faibles,

de l'ordre de 5 ppm, peut provoquer une atteinte du tractus respiratoire (rhinor rhée, toux, dyspnée, douleur thoracique et bronchopathie spastique), de l'œil

(larmoiement, conjonctivite, parfois photophobie).

Lors de projection sur la peau, on peut observer des brûlures parfois du second degré ; sur l'œil, il existe d'abord une impor tante douleur suivie, quelques heures

après, par des lésions conjonctivales et cor- néennes ; la régression de tels signes est habituelle après un traitement de plusieurs jours.

Aucun effet chronique n'a été décrit.

Stockage

Stocker le produit dans des locaux frais, bien ventilés, à l'abri de toute source d'ignition ou de chaleur, à l'écart des matières inflammables et des oxydants.

Les récipients seront soigneusement fermés et étiquetés. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

 Prévoir, à proximité, des équipements de protection, notamment des appareils de protection respiratoire isolants autonomes pour les cas d'intervention

d'urgence.

Manipulation

Utiliser l'anhydride acétique en circuit fermé chaque fois que cela est possible. Sinon, prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission.

Procéder périodiquement à des contrôles d'atmosphère à la hauteur des voies respira toires du personnel.

Éviter le contact du produit avec la peau et les projections oculaires. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection (tablier), des bottes, des

gants et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.

Prévoir l'installation de douches et de fon taines oculaires.

En cas de fuite ou de déversement acciden tel peu important, récupérer le produit puis laver à grande eau la surface ayant été souillée.

Éliminer les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation.

Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles.

Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison régional ou des ser vices de secours médicalisés d’urgence.

En cas de contact cutané et/ou de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. Si la

contamination est étendue ou prolongée et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, consulter un médecin. Consulter un ophtalmologiste.

En cas d'inhalation massive, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Consulter un médecin qui

jugera de la nécessité ou non de faire hospitaliser pour bilan des lésions, surveillance et traitement symptomatique si nécessaire.

En cas d'ingestion,si la quantité est peu importante (inférieure ou égale à une gorgée), consulter un médecin. Dans tous les autres cas, ne rien faire avaler, ne pas

faire vomir et faire hospitaliser le sujet pour bilan des lésions, surveillance et traitement symptomatique si nécessaire.

Dans les deux cas précédents, placer la victime en position latérale de sécurité si elle est inconsciente et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de

réanimation.
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