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1.   IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE  
  
Nom de produit  :  Engrais Liquide  
                Universel, Agrumes, Plantes Vertes, Oliviers, Geranium, Fleurs, Hortensias 
               Orchidées, Buis, Bonsaï, Cactées 
Utilisation :   Fertilisation  
  
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  
  
Numéro d’appel d’urgence :  01 40 05 48 48 (Centre Anti-Poison de Paris)  
  
  

2.  IDENTIFICATION DES DANGERS 
  
Classification de la préparation   
  
  

Ce produit n'est pas classé comme "préparation dangereuse" selon les critères des 
annexes I, II et III de la directive 1999/45/C.E.  

Principaux dangers   
  
- Effets néfastes pour la santé :  
  

  

Peut provoquer une irritation oculaire.  
Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation.  

- Effets sur l'environnement :  Non classé comme dangereux pour l'environnement.  
- Dangers physiques et chimiques :  
  
  

Ne présente pas de danger particulier d'incendie ou d'explosion.   

3.  COMPOSITION / INFORMATIONS
  
Préparation  

- Nature chimique  
  
  
  
  
  
Composants contribuant aux dangers : 
  
  

 SUR LES COMPOSANTS  

  

Préparation liquide contenant   
- 6 % d'azote total (N) maxi 
- 9 % d'anhydride phosphorique (P2O5) maxi 
- 14 % d'oxyde de potassium (K2O) maxi 
complémentée en oligoéléments  

 Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.  

4.  PREMIERS SECOURS  
  
Inhalation :  Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener au grand air.  
  
Contact avec la peau :  

  

  
  

Oter immédiatement tout vêtement ou chaussures contaminés. Lavez 
immédiatement et abondamment la peau exposée avec de l'eau et du savon 
pendant au moins 10 minutes.  
En cas de contact important ou d'irritation persistante de la peau, consulter un 
médecin.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
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Contact avec les yeux :  

  
  

Laver immédiatement et abondamment les yeux, sous l'eau courante pendant au 
moins 10 minutes en écartant bien les paupières.  
Consulter un ophtalmologiste si des irritations apparaissent.  

Ingestion :  
  

  
  

Ne jamais tenter de faire vomir  
Si la conscience est totale, rincer la bouche à l'eau, faire boire beaucoup d'eau 
(environ 500 ml).  
Consulter un médecin.  

 
 5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
  

 Classe d'inflammabilité :  Non combustible  
  
Moyens d'extinction appropriés :  
  

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.  

Dangers spécifiques :  
  

Aucun à notre connaissance  

Protection des intervenants :  

  

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des 
produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire 
autonomes isolants  
Porter des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais.  

  
Méthode particulière d'intervention :  
  

  
  
  

  

Ne pas respirer les fumées.  
Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une 
protection respiratoire.  
Evacuer le personnel superflu à l'abri des fumées.  
Refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à la chaleur.  
Eviter le pénétration des eaux d'extinction dans les eaux superficielles ou la nappe 
phréatique, dans les égouts ou les cours d'eau.  

Produits de décomposition /  
combustion dangereux :  

  
  

La décomposition thermique dégage de l'ammoniac, de l'acide chlorhydrique (HCl), 
des oxydes d'azote, des oxydes de soufre et des oxydes de manganèse.  

 6.  MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  
  
Protections individuelles : Eviter le personnel non essentiel et les personnes non équipées d'un appareillage de protection. 

   Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
  
Précautions pour la protection de l'environnement :   
  Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et la nappe 

phréatique.  
  
Méthodes de nettoyage  
  
- récupération  

  

  

Récupérer le produit au maximum à l'aide de moyens physiques dans un récipient 
de secours convenablement étiqueté et muni d'une fermeture.  
Puis transporter les récipients de secours dans un endroit réservé, pour recyclage 
ou élimination ultérieurs.  

- nettoyage / décontamination  
  

Lavez le sol avec de grandes quantités d'eau  

- élimination  
  

Eliminer selon les règlements locaux ou nationaux en vigueur.  
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Autres informations  

  
  

Les déversements ou décharges non contrôlés dans les cours d'eau doivent être 
signalés à l'autorité compétente appropriée.  
  

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE  
  
Manipulation :  Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques. 

  Prévoir des postes d'eau, des fontaines oculaires et des douches à proximité.  
  
  
Prévention des incendies et   

Manipuler dans des locaux bien ventilés.  

des explosions :  
  

Aucune mesure particulière  

Précautions à prendre :  Eviter tout contact avec la peau et les yeux.  
  
  

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  

Conseils d'utilisation :  Manipuler/mettre en œuvre en respectant les règles générales de sécurité 
industrielle.  

  
  

Ne pas reconditionner les conteneurs avant de les avoir lavés et vidés.  

Stockage :  

  
Conditions de stockage   

Utiliser des aires de stockage avec sol imperméable formant une cuvette de 
rétention.  

recommandés :  Stocker les emballages hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec et bien 
ventilé.  

  Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
  
  

Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et des matières incompatibles.  

Matières incompatibles :  Voir liste détaillée des matières incompatibles à la section 10 "Stabilité - 
Réactivité".  

  
  

 

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  
  
Valeurs limites d'exposition :  
  
Contrôle de l'exposition   
  

Aucune limite spécifique d'exposition professionnelle n'a été établie.  

- Mesures d'ordres techniques :   Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer 
fréquemment.  

  Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.  
  Prévoir des postes d'eau, des fontaines oculaires et des douches à proximité.  
  
Contrôle de l'exposition professionnelle   
  
- Protection respiratoire :  Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.  
  
- Protection des mains :   Gants de protection en PVC, caoutchouc butylique ou nitrile.  
  
- Protection de la peau et du corps :  Vêtements de protection (manches et cols fermés).  
  Nettoyer les vêtements souillés avant réutilisation.  
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- Protection des yeux :   Lunettes de sécurité avec protections latérales.  
  
Contrôle de l'exposition liée à la protection de l' environnement   
  
  Ne pas rejeter à l'égout ou dans les rivières   Respecter les règles de bonne 
hygiène industrielle.  
  
Mesures d'hygiène :  Laver sans délai toute partie du corps atteinte.  
  Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.   Laver les vêtements avant 
réutilisation.  
  
9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES  
  
Informations générales   
  
Aspect     
- Etat physique :   Liquide à  20° C 
- Couleur :   Jaunâtre  
- Odeur :   /  
- Densité :  1,22  
  
Informations importantes pour la santé, la sécurité et l'environnement   
- pH :  4,3  
  
Autres données  
- Solubilité dans l'eau  Soluble.  
  

 

10. STABILITE ET REACTIVITE  
  
Stabilité :  Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi.  
  
Matières à éviter :  Réagit avec les acides, les nitrites, les nitrates, les chlorates, l'hypochlorite de sodium, l'hypochlorite de 

calcium et les métaux alcalins.  
  
Réactions dangereuses : Réaction dangereuse avec l'eau de javel (hypochlorite de sodium) avec formation de chlore 

gazeux, produit hautement toxique.  
  
Produits de décomposition dangereux :  
  La décomposition thermique dégage de l'ammoniac, de l'acide chlorhydrique  

(HCl), des oxydes d'azote, des oxydes de soufre et des oxydes de manganèse.  
  
Conditions à éviter :   Ne pas surchauffer pour éviter la décomposition thermique du produit.  
  
  

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES   
  
Toxicité aiguë :  Aucune des matières n'est classée comme dangereuse.  
  
Effets locaux / Effets sur la santé :  Aucun effet sur la santé connu  
  
Peau : Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer une irritation de la peau chez les personnes sensibles;  
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Yeux :   Légèrement irritant.  
    
Inhalation :   L'inhalation d'aérosols peut entraîner une irritation des voies respiratoires.  
  
Ingestion :   Peut provoquer des nausées et éventuellement des vomissements et des  

diarrhées.  
    
  

 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES  
  
Mobilité :  Soluble dans l'eau  
  

  

Ne pas laisser le produit se répandre dans les égouts, les cours d'eau et les eaux 
de surface ou souterraines.  

Ecotoxicité :  Le produit ne contient aucune substance classifiée dangereuse pour 
l'environnement.    

  
   

 
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION  
  
Méthode d'élimination du produit  
  
- Interdictions :  Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières.  
- Destruction / Elimination :  
  
Emballages souillés   
  

Détruire conformément à la réglementation locale / nationale en vigueur.  

- Destruction / Elimination :  Après dernière utilisation, l'emballage sera entièrement vidé et refermé.  
    Rincer soigneusement les récipients vides avant de les renvoyer pour recyclage.  
    Rincer les conteneurs vides avec de l'eau et utiliser l'eau de rinçage pour préparer 

la solution de travail.  
    

    

Peut être évacué sur décharges ou incinéré, si les réglementations locales le 
permettent.  

Remarque :  L'attention de l'utilisateur est attirée sur la pos sible existence de  
dispositions législatives, réglementaires et admini stratives spécifiques, 
communautaires, nationales ou locales, relatives à l'élimination, le 
concernant.  

  
  
  

 

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  
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15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
  
Le produit est classé en accord avec la directive 1999/45/CE et au règlement CE 2003/2003  
  
Phrases de sécurité (S) :  S2  Conserver hors de la portée des enfants    
  S25  Eviter le contact avec les yeux  
  S26  En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement. Consulter un  

  ophtalmologiste.  
  
  

 

16. AUTRES INFORMATIONS  
  
Cette fiche de données de sécurité a été préparée conformément à la Directive 2001/58/CE  
  
Avant utilisation d'un quelconque produit, l'étiquette doit être lue avec attention ainsi que la littérature et les autres 
informations de sécurité consultées.  
  
L'information et les recommandations contenues dans cette publication sont correctes, conformément à nos connaissances 
à la date de la publication. Rien de ce qui s'expose ici ne doit être considéré comme une garantie expresse ou implicite. 
Dans tous les cas, l'utilisateur est responsable de vérifier l'applicabilité de cette information ou l'adéquation d'un produit 
quelconque à des finalités concrètes.  
  
  

 
  


