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1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / MELANGE ET DE LA SOCIETE / ENTREPRISE  
  

1.1 : Identification du produit  

Nom de produit :               ENGRAIS BLEU NPK : 12.12.17+2 SK « pauvre en chlore »  

  ENGRAIS BLEU COMPLET 

                                          Engrais non DAE (non susceptible de subir une Décomposition Auto Entretenue)  

   

1.2 : Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange  

Utilisation :   Fertilisation  

  

1.3 : Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

Société :  COMPAGNIE DES ENGRAIS DE LONGUEIL  

  Bois d'ageux  

  60126 LONGUEIL STE MARIE  

  Tél. : 03 44 40 90 88 - Fax : 03 44 40 63 26  

                                          Mail :  contact@engraisdelongueil.fr  

  

1.4 : Numéro d’appel d’urgence  

N° d’appel centre d’urgence ORLIFA : +33 (0)1 45 42 59 59                    http://www.centres-antipoison.net  

  

 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS  

2.1   Classification de la substances ou du mélange  

2.1.1    Classification selon la règlementation CE 1272/2008 (CLP)  

            Ce mélange n'est pas classée comme dangereux conformément à la réglementation CE n° 1272/2008 en vigueur  

2.1.2    Classification selon la directive 1999/45/CE (DPD)  

            Ce mélange n'est pas classée comme dangereux conformément à la directive 1999/45/CE en vigueur  

  

  

2.2 Eléments d’ Etiquetage  

            Etiquetage selon la directive 1999/45/CE (DPD) ,              

pas d’étiquetage obligatoire pour la manipulation  

  

2.3 Autres dangers  

           Produit non inflammable  

           Danger en cas d'ingestion   

           Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau en cas de contact prolongé  

  

 

SECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
  

3.1 : Substances  

         Non applicable  

  

3.2 : Mélanges  

        Composants  

Identification  CAS #  EINECS #  %  Directive       

67/548/CEE  

Réglementation (CE)  

1272/2008  
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Sulfate d’ammonium  7783-20-2  231-984-1  5<x<50  Non classé  Non classé  

Nitrate d’ammonium  6484-52-2  229-347-8  5<x<50  Non classé  Non classé  

Phosphate d’ammonium   7783-28-0  231-987-8  5<x<50  Non classé  Non classé  

Sulfate de potassium  7778-80-5  231-900-3  5<x<50  Non classé  Non classé  

Oxyde de magnésium  1309-48-4  215-171-9  0<x<20  Non classé  Non classé  

  

Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre => voir section 16 Pour 

le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre => voir section 16  

  

 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS  
  

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.  

  

Inhalation :  Eloigner la personne affectée du lieu d'exposition et la faire respirer à l'air libre.   

  

Contact avec les yeux :  Rincer immédiatement et abondamment, avec de l'eau,  les yeux ainsi que sous les paupières, 

pendant un minimum de 10 minutes. Si l'irritation persiste,  consulter  un spécialiste.  

  

Contact avec la peau :  Rincer à l’eau et au savon  

  

Ingestion :  Ne pas provoquer les vomissements et demander un avis médical.  

  

 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
  

Produit non inflammable et incombustible.  

Il ne présente aucune incompatibilité avec les moyens d’extinction suivants : eau, mousse, CO2, poudre  

  

En cas d’incendie à proximité, des gaz toxiques peuvent être libérés (oxydes d’azote, ammoniac) Dans 

ce cas, un appareil respiratoire autonome est requis.  

  

 

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  

Protections individuelles :    Ne pas inhaler de poussières. Dans un endroit clos non ventilé, porter un masque de   

protection    

Protection de l'environnement :    Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.  

Procédure de nettoyage :  Evacuer le produit mécaniquement. Diluer le reste avec de l'eau.  

  

 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE  

Manipulation :  A l'air libre ou dans des locaux ventilés.  

Stockage :  Garder dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.  
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SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  

  

Valeurs limites d'exposition  

Poussières :   VME(F) = 10 mg/m3   

  

Contrôle de l'exposition  

Contrôle de l'exposition professionnelle : Même si ce produit n’est pas dangereux, il est préférable d’utiliser les protections 

suivantes lors de son utilisation  

 
                                    Se laver les mains avant une pause et immédiatement après avoir manipulé le produit.  

Protection respiratoire :  En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adéquat :                                           

demi-masque muni d'un filtre à particules P2.  

Protection des mains :  L'utilisation de gants de protection est conseillée.  

Protection oculaire :  L'utilisation de lunettes de protection est conseillée.  

  

 

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES  

  

Forme physique :   Solide, Granulés de 2 à 5 mm Ø  

Couleur :                   

Odeur :                    Aucune  

pH :                                   6-7 en solution aqueuse à 10 % p/p  

Point de fusion :              /   

Point d'ébullition :  /  

Point éclair :                Incombustible  

Auto inflammation :  Non inflammable  

Danger d'explosion :   Non explosif  

Densité vrac :                1,0 – 1,1  

Solubilité :                Soluble dans les acides et dans l’eau  

  

 

  
SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE  
  

Conditions à éviter :  Eviter l'humidité  

  

Le produit est chimiquement stable et n’est pas sujet à des réactions dangereuses  
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
  

  

La préparation ne contient aucune substance dangereuse selon la directive 67/548/CEE  

  

Toxicité aiguë  

Sulfate d’ammonium :  DL50 / oral / rat :  2000 mg/kg  

Phosphate d’ammonium : DL50 / oral / rat :  6500 mg/kg  

Sulfate de potassium :  DL50 / oral / rat :  6600 mg/kg 

Sulfate de calcium :  DL50 / oral / rat :  4000 mg/kg  

    

Irritation et corrosion :   Irritant léger pour les yeux et la peau.  

  

Sensibilisation :  Pas de données disponibles  

  

 

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES   
  

Aucune information particulière.  

  

   

 
  
  

 

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION  
  

Evacuer le produit à sec.  

Vous devez disposer d'un système d'élimination des déchets en accord avec les réglementations locales et nationales  

  

 

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
  

  

Transport routier :   Non soumis à la réglementation des transports  

  

Transport maritime :   Non soumis à la réglementation des transports  

  

Transport aérien :   Non soumis à la réglementation des transports  

  

 

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
  
  
Le produit est classé en accord avec la directive 1999/45/CE   

  

Phrases de sécurité (S) :  S2  Conserver hors de la portée des enfants  

                              S22  Ne pas respirer les poussières  

                              S25  Eviter le contact avec les yeux  

                              S26  En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement.   

                                                        Consulter un ophtalmologiste.   
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SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS  
  
        Texte intégral des phrases R mentionnées dans le chapitre 3  

         

         

  

        Texte intégral des phrases H mentionnées dans le chapitre 3  

          

    

      

  

            

  

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date 

de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif en vue de permettre des opérations 

de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes 

de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de 

qualité.  

  

En outre, ces informations ne concernent que le produit nommément désigné pour une utilisation parfaitement définie 

(chapitre 1.2). Elles peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d’autres substances ou pour 

une utilisation autre que celle définie.   

 

  


