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� ,GHQWLILFDWLRQ�GH�OD�VXEVWDQFH�SUpSDUDWLRQ�HW�GH�OD�VRFLpWp�HQWUHSULVH
· ,GHQWLILFDWLRQ�GH�OD�VXEVWDQFH�RX�GH�OD�SUpSDUDWLRQ
· 1RP�GX�SURGXLW� )O�VVLJG�QJHU�&D���(QJUDLV�OLTXLGH�&D
· &RGH�GX�SURGXLW� 6619
· (PSORL�GH�OD�VXEVWDQFH���GH�OD�SUpSDUDWLRQ� Engrais

· 3URGXFWHXU�IRXUQLVVHXU�
Schneiter AGRO AG
Hüttenweg 3/5
CH-5103 Möriken

· 1XPpUR�GH�WpOpSKRQH� 062 893 28 83
· 5HQVHLJQHPHQWV�HQ�FDV�G
XUJHQFH� Centre suisse d'informations toxicologiques: Tél. 145

� &RPSRVLWLRQ�LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�FRPSRVDQWV
· &DUDFWpULVDWLRQ�FKLPLTXH
· 'HVFULSWLRQ� Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
· &RPSRVDQWV�GDQJHUHX[�
CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9

oxyde de magnésium 2,0%

· ,QGLFDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV� Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

� ,GHQWLILFDWLRQ�GHV�GDQJHUV
· 3ULQFLSDX[�GDQJHUV� Néant.
· ,QGLFDWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�FRQFHUQDQW�OHV�GDQJHUV�SRXU�O
KRPPH�HW�O
HQYLURQQHPHQW�
Le produit n'est pas à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification
pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.

· 6\VWqPH�GH�FODVVLILFDWLRQ�
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de
publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

� 3UHPLHUV�VHFRXUV
· 5HPDUTXHV�JpQpUDOHV� Aucune mesure particulière n'est requise.
· $SUqV�LQKDODWLRQ� Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· $SUqV�FRQWDFW�DYHF�OD�SHDX� En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
· $SUqV�FRQWDFW�DYHF�OHV�\HX[�
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

· $SUqV�LQJHVWLRQ� Si les troubles persistent, consulter un médecin.

� 0HVXUHV�GH�OXWWH�FRQWUH�O
LQFHQGLH
· 0R\HQV�G
H[WLQFWLRQ�
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.

· (TXLSHPHQW�VSpFLDO�GH�VpFXULWp� Aucune mesure particulière n'est requise.
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� 0HVXUHV�j�SUHQGUH�HQ�FDV�GH�GLVSHUVLRQ�DFFLGHQWHOOH
· /HV�SUpFDXWLRQV�LQGLYLGXHOOHV� Pas nécessaire.
· 0HVXUHV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O
HQYLURQQHPHQW�
Diluer avec beaucoup d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· 0pWKRGHV�GH�QHWWR\DJH�UpFXSpUDWLRQ�
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).

· ,QGLFDWLRQV�VXSSOpPHQWDLUHV� Aucune substance dangereuse n'est dégagée.

� 0DQLSXODWLRQ�HW�VWRFNDJH
· 0DQLSXODWLRQ�
· 3UpFDXWLRQV�j�SUHQGUH�SRXU�OD�PDQLSXODWLRQ� Aucune mesure particulière n'est requise.
· 3UpYHQWLRQV�GHV�LQFHQGLHV�HW�GHV�H[SORVLRQV� Aucune mesure particulière n'est requise.

· 6WRFNDJH�
· ([LJHQFHV�FRQFHUQDQW�OHV�OLHX[�HW�FRQWHQHXUV�GH�VWRFNDJH� Aucune exigence particulière.
· ,QGLFDWLRQV�FRQFHUQDQW�OH�VWRFNDJH�FRPPXQ� Pas nécessaire.
· $XWUHV�LQGLFDWLRQV�VXU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�VWRFNDJH� Néant.

� &RQWU{OH�GH�O
H[SRVLWLRQ�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHOOH
· ,QGLFDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�SRXU�O
DJHQFHPHQW�GHV�LQVWDOODWLRQV�WHFKQLTXHV�
Sans autre indication, voir point 7.

· &RPSRVDQWV�SUpVHQWDQW�GHV�YDOHXUV�VHXLO�j�VXUYHLOOHU�SDU�SRVWH�GH�WUDYDLO�
��������� R[\GH�GH�PDJQpVLXP
VME 10 mg/m³

· 5HPDUTXHV�VXSSOpPHQWDLUHV�
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· (TXLSHPHQW�GH�SURWHFWLRQ�LQGLYLGXHO�
· 0HVXUHV�JpQpUDOHV�GH�SURWHFWLRQ�HW�G
K\JLqQH�
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

· 3URWHFWLRQ�UHVSLUDWRLUH� N'est pas nécessaire.
· 3URWHFWLRQ�GHV�PDLQV�
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

· 0DWpULDX�GHV�JDQWV
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être
contrôlée avant l'utilisation.

· 7HPSV�GH�SpQpWUDWLRQ�GX�PDWpULDX�GHV�JDQWV
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· 3URWHFWLRQ�GHV�\HX[� Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.
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� 3URSULpWpV�SK\VLTXHV�HW�FKLPLTXHV
· ,QGLFDWLRQV�JpQpUDOHV

)RUPH� Liquide
&RXOHXU� Selon désignation produit
2GHXU� Caractéristique

· &KDQJHPHQW�G
pWDW
3RLQW�GH�IXVLRQ� Non déterminé.
3RLQW�G
pEXOOLWLRQ� 100°C

· 3RLQW�G
LQIODPPDWLRQ� Non applicable.

· $XWR�LQIODPPDWLRQ� Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· 'DQJHU�G
H[SORVLRQ� Le produit n'est pas explosif.

· 'HQVLWp�j����&� 1,5 g/cm³

· 6ROXELOLWp�GDQV�PLVFLELOLWp�DYHF
O
HDX� Entièrement miscible

· YDOHXU�GX�S+�j����&� 4,5

· 7HQHXU�HQ�VROYDQWV�
6ROYDQWV�RUJDQLTXHV� 0,0 %

�� 6WDELOLWp�HW�UpDFWLYLWp
· 'pFRPSRVLWLRQ�WKHUPLTXH�FRQGLWLRQV�j�pYLWHU� Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 5pDFWLRQV�GDQJHUHXVHV Aucune réaction dangereuse connue.
· 3URGXLWV�GH�GpFRPSRVLWLRQ�GDQJHUHX[� Pas de produits de décomposition dangereux connus

�� ,QIRUPDWLRQV�WR[LFRORJLTXHV
· 7R[LFLWp�DLJXs�
· (IIHW�SULPDLUH�G
LUULWDWLRQ�
· GH�OD�SHDX� Pas d'effet d'irritation.
· GHV�\HX[� Pas d'effet d'irritation.
· 6HQVLELOLVDWLRQ� Aucun effet de sensibilisation connu.
· ,QGLFDWLRQV�WR[LFRORJLTXHV�FRPSOpPHQWDLUHV�
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des
préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre
expérience et les informations dont nous disposons.

�� ,QIRUPDWLRQV�pFRORJLTXHV
· ,QGLFDWLRQV�JpQpUDOHV�
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.
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�� &RQVLGpUDWLRQV�UHODWLYHV�j�O
pOLPLQDWLRQ
· 3URGXLW�
· 5HFRPPDQGDWLRQ� De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.

· (PEDOODJHV�QRQ�QHWWR\pV�
· 5HFRPPDQGDWLRQ� Evacuation conformément aux prescriptions légales.
· 3URGXLW�GH�QHWWR\DJH�UHFRPPDQGp� Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

�� ,QIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�DX�WUDQVSRUW
· 7UDQVSRUW�SDU�WHUUH�$'5�5,'��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH�SURGXLWV�GDQJHUHX[���URXWH�HW�WUDLQ�
�WUDQVIURQWDOLHU��

· &ODVVH�$'5�5,'��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH
SURGXLWV�GDQJHUHX[���URXWH�HW�WUDLQ�� - 

· 7UDQVSRUW�PDULWLPH�,0'*��RUGRQQDQFH�VXU�OH�WUDQVSRUW�GH�SURGXLWV�GDQJHUHX[��
· &ODVVH�,0'*� - 
· 0DULQH�3ROOXWDQW� Non

· 7UDQVSRUW�DpULHQ�,&$2�7,�HW�,$7$�'*5�
· &ODVVH�,&$2�,$7$� - 

�� ,QIRUPDWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV
· 0DUTXDJH�VHORQ�OHV�GLUHFWLYHV�&((�
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.
Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/la "GefStoffV"=
la Réglementation sur les Produits dangereux.

· ,GHQWLILFDWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GH�FHUWDLQHV�SUpSDUDWLRQV�
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

�� $XWUHV�LQIRUPDWLRQV
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· 6HUYLFH�pWDEOLVVDQW�OD�ILFKH�WHFKQLTXH� Schneiter AGRO AG
· &RQWDFW� Sonja Weber
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