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1. Chemical Product 
MSDS Name:  Alkaline Battery 

Manufacturer:  SICHUAN CHANGHONG NEWENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

Address:      No.35, East Mianxing Road, High-Tech Park, 621000, Mianyang, Sichuan, China. 

Tel:          +86-816-2418674  

Fax:        +86-816-2410586 

2. Composition /Information on Ingredients: 
Chemical Nature:        Chemical power source 

CAS-No/EINECS NO.:   Not applicable. 

INCI CTFA-Description:  Alkaline Zinc-Manganese Dry Battery 

Tariff No.:              �W� 85.06 

IMPORTANT NOTE: The battery shall not be opened or burned. Exposure to the ingredients contained 

within or their combustion products could be harmful. 

Chemical Name 
Molecular

Formula
CAS No. Weight (%)

Zinc Zn 7440-66-6  17~25

Manganese Dioxide MnO2 1313-13-9  35~43

Graphite C 7782-42-5  3~4

Potassium

hydroxide (liquid) 
KOH 1310-58-3  9~12.5

Copper Cu 7440-50-8  1

Iron Fe 7439-89-6  15~18

Water H2O 7732-18-5  10~12

Nylon --- 24937-16-4  2~3

* PNOR: Particulates not otherwise regulated           ** PNOC: Particulates not otherwise classified 

3. Hazards identifications 
General:                Alkaline battery --- The Common known rules for handing of chemical power 

source should be obeyed. Do not heat, recharge, disassemble the product or 

dispose of in fire.   

Physical-Chemical Hazards: The chemical materials concluded in the Product is sealed up, thus being 

stable, safe and eco-friendly under common conditions, may not cause 

physical-chemical hazards. 

Hazards to Human being:  Disassemble the product without a professional basis, may cause leakage of 

the electrolyte and irritation to skin; or cause Hg/ Cd/ Pb (micro trace) 

poisoning.  

Hazards to environment:   Dispose the product without separate collection, may lead to pollution 

caused by Hg/ Cd/ Pb (micro trace), or the electrolyte of alkali solution.  
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4. First-aid measures 
Inhalation:    Not applicable. 

Skin Contact: Wash with clear water immediately once leakage happens and the inner liquid splashes onto 

skin.

Eye contact:  Rinse eyes immediately with running water for at least ten minutes. Consult an 

ophthalmologist. 

Ingestion:     Rinse mouth with water; Give plenty of water to drink. Obtain medical advice. 

5. Fire-fighting measures 
Suitable extinguishing media:             Carbon dioxide (CO2), foam, dry chemical powder. 

Extinguishing media not to be used:        Never use a direct water jet, may pollute the water  

                                     system. 

Exposure hazards from combustion products: In case of fire, carbon monoxide or other toxic  

                                     organic substances may be generated.  

                                     Do not inhale fumes and smoke.  

Personal protective equipments:           Wear full protective clothing. Use self contained  

breathing apparatus. 

 Remark: It can be extinguished by car extinguisher as well. 

6. Accidental release measures 
Personal precautions:      Wear protective clothing. Keep unprotected persons away. 

Environmental precautions: Avoid discharge and penetration into sewerage systems, waterways, pits, and 

cellars. 

Methods for cleaning up:  Collect spilled material with an insert standard absorbent like sand or silica. 

Care for well-Ventilated conditions. Recycle or dispose of the materials in an 

appropriate way. 

7. Handling and storage 
General:               Obey the common known rules and precautions for handling with chemical 

power sources. 

Fire/Explosion protections: Explosion may happen if short-circuit; collect spilled material with an insert 
standard absorbent like sand or silica. 

Storage:                Store product in clean, cool and ventilated place with a temperature between 
10  and 30  (no higher than 40  in the ordinary course of events) and a 
relative humidity no higher than 65%; the storage time should not be too long; 
the batteries should be well-arranged, and do avoid sort-circuit caused by the 
contact of the positive and negative electrodes.  

8. Exposure controls/Personal protection 
Exposition/ Technical measures:    Not applicable. 

Protection of hands, eyes and skin:  To protect hands, eyes and skin, do not disassemble the  

product without professional basis. 
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9. Physical and chemical propertied  
Physical state Solid Solubility in water not applicable

Color not applicable Vapor pressure not applicable

Odor not applicable Explosion limit not applicable

pH value not applicable Oxidizing properties not applicable

Specific gravity not applicable Flashpoint not applicable

Refractive index not applicable Auto flammability not applicable

Solubility in ethanol not applicable Partition coefficient not applicable

Melting Point not applicable Boiling Point not applicable

Freezing Point not applicable

10. Stability and Reactivity 
The chemical materials concluded in the Product are sealed up, thus being stable, safe and eco-friendly under 

common conditions. 

11. Toxicological information 
The product is multi component mixture for which no toxicological data exists. 

Precautions avoid disassembling the product without a professional basis. 

12. Ecological information 
In general, no ecological data is available for preparations. 

Precautions avoid disposing into drainage systems and into the environment. 

13. Disposable considerations 
Precautions avoid disposing waste products into environment, sewerage, landfills or by incineration.  

Obey the rules and precautions for separate collection and recycling of the waste products. 

14. Transport Information 
Road     (ADR/RID)         : not regulated 

Air      (ICAO/IATA)        : not regulated 

Sea      (IMDG)            : not regulated  

 Remark: Avoid high-temperature, high-humidity condition. 

15. Regulatory Information
Symbol: for transportation, collection, or environment protection (stipulated respectively  

          by each contract).

Contains:  transportation marks; 

�separate collection� symbol;  

             �RoHS� symbol (maybe), etc. 
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16. Other information
The information on this Material Safety Date Sheet (MSDS) was obtained from current and reputable sources. 

For any other question, please contact the manufacturer for further information.  
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1. Produit chimique 
Nom de la fiche signalétique La Pile Alcaline 

Fabricant: SICHUAN CHANGHONG NEWENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 

Address:   No.35, Route est de Mianxing, Parc de haute technologie, 621000, Mianyang, Sichuan, Chine. 

Téléphone:    +86-816-2418674 

Fax:         +86-816-2410058 

 

2. La composition/Informations sur les ingrédients 
Nature chimique:        Source d'énergie chimique 

N ° CAS / N ° EINECS  N'est pas applicable 

Description INCI CTFA:  La Pile sèche alcaline au zinc-manganèse(l'abréviation est la pile alcaline ) 

Numéro de tarif:         �W� 85.06 10 

NOTE IMPORTANTE: La pile ne doit pas être ouverte ou brûlée. L'exposition aux ingrédients contenus 

dans ou à leurs produits de combustion peut être nocive. 

MATÉRIAU OU 

INGRÉDIENT 
CAS # PEL (OSHA) TLV (ACGIH) 

%  

(par Wt.) 

Graphite 7782-42-5 

15 mg/m3 TWA (poussière 

totale) 

5 mg/m3 TWA  

(fraction respirable) 

2 mg/m3 TWA  

(fraction respirable) 
2~6 

Dioxyde de 

manganèse 
1313-13-9 5 mg/m3 Ceiling (comme Mn) 

0.2 mg/m3 TWA (comme 

Mn) 
30~45 

L'hydroxyde de 

potassium 
1310-58-3 Aucun établi 2 mg/m3 Plafonnage 4~8 

Zinc 7440-66-6 

15 mg/m3 TWA PNOR* 

 (poussière totale) 

5 mg/m3 TWA PNOR*  

(fraction respirable) 

10 mg/m3 TWA PNOC** 

(particules inhalables) 

3 mg/m3 TWA PNOC** 

(fraction respirable) 

12~25 

* PNOR: Particules non réglementées par ailleurs           ** PNOC: Particules non classées ailleurs 

3. Identification des dangers 
Général:                 Pile alcaline - Respectez les règles courantes concernant la manipulation 

d�une source d�énergie chimique. Ne chauffez pas, ne rechargez pas, ne 

démontez pas le produit et ne le jetez pas au feu. 

Risques physico-chimiques: Les matériaux chimiques contenus dans le produit sont scellés. Par 

conséquent, étant stables, sûrs et respectueux de l'environnement dans les 

conditions habituelles, ils ne peuvent présenter aucun risque 

physico-chimique. 

Risques pour l'homme   Démonter le produit sans base professionnelle, peut provoquer une fuite 

d'électrolyte et une irritation de la peau. 

Risques pour l'environnement: Éliminer le produit sans collecte séparée, peut entraîner une pollution par 

Hg / Cd / Pb (trace micro) ou par l'électrolyte de la solution alcaline. 
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4. Premiers secours 
Inhalation:    N'est pas applicable 

Contact avec la peau: Laver à l'eau claire dès qu'une fuite se produit et que le liquide interne éclabousse la 

peau 

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins dix minutes. 

Consulter un ophtalmologiste. 

Ingestion:   Rincer la bouche avec de l'eau; Donnez beaucoup d'eau à boire. Obtenir un avis médical. 

5. Lutte contre l'incendie 
Moyen d'extinction approprié: Dioxyde de carbone (CO2), mousse, poudre chimique sèche. 

Moyen d'extinction à ne pas utilizer: N'utilisez jamais de jet d'eau direct, cela pourrait polluer le système 

d'eau. 

 

Risques d'exposition liés aux produits de combustion: En cas d'incendie, du monoxyde de carbone ou 

d'autres substances organiques toxiques peuvent être 

générés. 

                                     Ne pas inhaler les émanations et la fumée. 

Équipements de protection individuelle:   Portez des vêtements de protection complets. Utilisez un 

appareil respiratoire autonome. 

 Remarque: Il peut également être éteint avec un extincteur de voiture. 

6. Mesures de rejet accidentel 
Précautions individuelles:   Porter des vêtements de protection. Éloignez les personnes non protégées. 

Précautions pour la protection de l'environnement: Eviter les rejets et la pénétration dans les réseaux     

d'égouts, les voies navigables, les fosses et les caves. 

Méthodes de nettoyage:  Recueillir le produit répandu avec un insert absorbant standard tel que sable ou   

silice. Prendre soin des conditions bien ventilées. Recyclez ou éliminez les 

matériaux de manière appropriée. 

7. Manipulation et stockage 
Généralités:         Respectez les règles et précautions habituelles concernant la manipulation de 

sources d'alimentation chimiques. 

Protection contre l'incendie et l'explosion:  Une explosion peut survenir en cas de court-circuit; recueillir 
le produit renversé avec un insert absorbant standard comme du sable ou de la 
silice. 

Stockage:              Conservez le produit dans un endroit propre, frais et ventilé, à une température 
comprise entre 10 et 30 ° C (pas plus de 40 ° C dans le cours normal des 
événements) et avec une humidité relative de 65% maximum; la durée de 
stockage ne doit pas être trop longue; les batteries doivent être bien disposées 
et éviter le tri du circuit causé par le contact des électrodes positives et 
négatives. 

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
Exposition / Mesures techniques:   N'est pas applicable 
Protection des mains, des yeux et de la peau:  Pour protéger les mains, les yeux et la peau, ne démontez 

pas le produit sans consulter un professionnel. 
 
9. Proprietes physiques et chimiques  
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État physique Solide Solubilité dans l'eau N'est pas applicable 

Couleur N'est pas applicable La pression de vapeur N'est pas applicable 

Odeur N'est pas applicable Limite d'explosion N'est pas applicable 

pH  N'est pas applicable Propriétés oxydantes N'est pas applicable 

Poids spécifique N'est pas applicable Point de rupture N'est pas applicable 

Indice de réfraction N'est pas applicable Inflammabilité 

automatique 

N'est pas applicable 

Solubilité dans 

l'éthanol 

N'est pas applicable Coefficient de partage N'est pas applicable 

Point de fusion N'est pas applicable Point d'ébullition N'est pas applicable 

Point de congélation N'est pas applicable   

 

10. Stabilité et réactivité 
Les matériaux chimiques contenus dans le produit sont scellés, ce qui les rend stables, sûrs et écologiques  

dans des conditions normales. 

11. Informations toxicologiques 
Le produit est un mélange à plusieurs composants pour lequel il n�existe aucune donnée toxicologique. 

Les précautions d'éviter de démonter le produit sans une base professionnelle. 

 

12. Information écologique 
En général, aucune donnée écologique n'est disponible pour les préparations. 

Les précautions d'éviter de jeter dans les systèmes de drainage et dans l'environnement. 

13. Considérations jetables 
Les précautions à prendre évitent d�évacuer les déchets dans l�environnement, les égouts, les 

décharges ou par incinération. 

Respectez les règles et les précautions relatives à la collecte et au recyclage séparés des déchets. 

14. Informations de transport  
Terrestre  (ADR/RID)         : non réglementé 

Aérien    (ICAO/IATA)        : non réglementé 

Maritime  (IMDG)            : non réglementé 

 Remarque:  Évitez les conditions de température élevée et d'humidité élevée. 

 

15. Informations réglementaires 
Symbole:  pour le transport, la collecte ou la protection de l'environnement (stipulés                    

respectivement dans chaque contrat). 

Contient:  marques de transport; 

symbole «collection séparée»; 

symbole «RoHS» (peut-être), etc. 

 

16. Les autres informations 
Les informations sur cette fiche de données de sécurité (MSDS) ont été obtenues auprès de sources actuelles et 

réputées. Pour autre question, veuillez contacter le fabricant pour plus d'informations. 


