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Hexacyanoferrate(3-) et hexacyanoferrate (4-) de potassium

Fiche toxicologique synthétique n° 195 - Edition Mise à jour 2015

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

Nom Numéro CAS Numéro CE Synonymes

Hexocyanoferrate(3-) 13746-66-2 237-323-3 Hexacyanoferrate(III) de potassium, ferricyanure de potassium

Hexacyanoferrate(4-) de potassium

trihydraté

14459-95-1 237-722-2 Hexacyanoferrate(II) de potassium trihydraté, ferrocyanure de potassium

trihydraté

HEXACYANOFERRATE(3-) DE POTASSIUM ET HEXACYANOFERRATE(4-) DE POTASSIUM
TRIHYDRATÉ

-

Cette substance doit être étiquetée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 dit "règlement CLP".

237-323-3 / 237-722-2

Propriétés physiques

Nom Substance N° CAS Etat Physique Solubilité Point de fusion

Hexacyanoferrate(3-) de potassium 13746-66-2 Solide Dans l'eau : 460 g/L à 20 °C se décompose sous l'effet de la chaleur

Hexacyanoferrate(4-) de potassium trihydraté 14459-95-1 Solide Dans l'eau : 289 g/L à 20 °C se décompose sous l'effet de la chaleur

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Aucune méthode validée n’est actuellement disponible pour la mesure des hexacyanoferrate (3 ) et hexacyanoferrate (4 ) de potassium dans l’air des lieux de

travail.

Les méthodes de dosage proposées dans la version précédente de la fiche toxicologique (Édition 1987) étaient basées sur ses propriétés oxydo-réductrices et peuvent

convenir sous réserve de vérification des performances du prélèvement de la substance dans l'air :

lodométrie à pH 0-1 pour le composé (3 ),

Colorimétrie ou potentiométrie, après oxydation par l'iode en présence d'hydrogénocarbonate à pH 8, ou après oxydation par les sels cériques en milieu acide, pour le

composé (4 ).

On peut également envisager le dosage des éléments fer ou potassium par les méthodes classiques,  à condition qu’il n’y ait aucune possibilité d’interférence avec les

autres éléments présents dans l’air du lieu de travail.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Substance PAYS VME (ppm) VME (mg/m³)

Sels de fer solubles, en Fe Etats-Unis (ACGIH - 2014) - 1

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

Toxicité expérimentale

- -

-

-

Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour les sels de fer solubles. 

La libération d’ions cyanures est possible en milieu gastrique acide sans dépasser les capacités d’épuration. L’élimination d’hexacyanoferrate (3-) et hexacyanoferrate (4-)

de potassium est essentiellement urinaire.

Les deux substances ont été peu étudiées. Chez le rat, la toxicité par voie orale semble faible.
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Effets génotoxiques

Effets cancérogènes

Effets sur la reproduction

Toxicité sur l'Homme

Recommandations

Au point vue technique

Conduite médicale à tenir

Aucune donnée n’est disponible chez l’animal.

Aucune donnée n’est disponible chez l’animal.

Aucune donnée n’est disponible chez l’animal.

Les intoxications aiguës par ingestion massive, se traduisent par des atteintes digestives et des céphalées. Aucune méthémoglobinémie n’a été rapportée. Ces

substances sont faiblement irritantes pour la peau et les muqueuses. Aucune pathologie n’est rapportée après exposition chronique. Aucune donnée n’était

disponible sur les effets mutagènes, cancérogènes ou toxiques sur la reproduction chez l’homme à la date d’édition de cette fiche en 1987.

Quelques intoxications aiguës sont rapportées, qui semblent toutes s'être favorablement terminées sans séquelles.

En cas d'ingestion massive, des troubles digestifs (dou leurs abdominales, nausée, vomissement ou diarrhée) ainsi que des céphalées peuvent être observés.

Aucune méthémoglobinémie n'est signalée lors de ces intoxications (bien que, en raison de son pouvoir oxydant,l'hexacyanoferrate(3 ) de potassium soit utilisé en

laboratoire pour transformer l'oxyhémoglobine en méthémoglobine).

Les hexacyanoferrates sont très peu irritants pour la peau et les muqueuses.

En exposition chronique, il n'est rapporté aucune pathologie particulière.

-

Stockage

Le stockage s'effectuera à l'abri de l'humidité, de la cha leur et des produits acides (formation d'acide cyanhydrique). Les solutions aqueuses seront conservées à

l'abri de la lumière.

 

Manipulation

Une aspiration sera prévue aux postes de travail comportant une émission de poussières ou d'aérosols et chaque fois que des vapeurs de cyanure d'hydrogène

sont susceptibles de se former à partir des hexacyanoferrates de potassium.

Contrôler régulièrement la concentration dans l'air des particules d'hexacyanoferrate (3 ) de potassium ou d'hexacyanoferrate (4) de potassium (voir Méthodes

de détection et de détermination dans l'air).

Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'hexacyano- ferrate (3 ) de potassium ou de

l'hexacyanoferrate (4 ) de potassium sans prendre les précautions d'usage

-

-

-

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. S’il apparait des signes d’irritation oculaire ou une gêne

visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion, si la quantité avalée est faible, faire absorber un peu de charbon médical activé ou un pansement digestif. Si la quantité est importante et si le

sujet est parfaitement conscient, tenter de faire vomir. Alerter un médecin qui jugera de la nécessité ou non de la faire transférer en milieu hospitalier pour bilan

des lésions, surveillance et traitement symptomatique si nécessaire

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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