TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S. A.

FICHE DE SECURITE DE ATON AZ

1 .- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ
1.1. Identification de la substance en solution : Solution liquide d’acides aminés avec
oligoelements
1.2. Utilisation : Engrais
1.3. Compagnie:
1.3.1. Nom: TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S. A.
1.3.2. Adresse: C / Alcala, 498, 2 ° 28027 - Madrid - ESPAGNE
1.3.3. Téléphone: +34 91 3273200
1.4. Téléphone d'urgence:
1.4.1. Société: +34 91 327 32 00
1.4.2. Institut national de toxicologie: +34 91-562 04 20
2 .- COMPOSITION, INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
2.1. Composition générale : 40% de zinc
2.2. Composants dangereux
Non chimiqie
Hydrolysates de proteines
Acide aminées libre
Ethylenediamine tetraacetate de fer
Carbonate de manganese
Oxide de zinc
Nitrate de calcium
Acide buerique
Molybdate de sodium

concentration
33%
5%
0,9%
0,7%
1,08%
1%
0,09%
0,09%

N° CAS
100084-61-8

N° EINECS
309-203-1

15708-41-5
598-62-9
1314-13-2
15245-12-2
10043-35-3
7631-95-0

239-802-2
215-222-6
233-139-2
231-551-7

3 .- IDENTIFICATION DES DANGERS
Le produit n'est pas dangereux.
4 .- MESURES DE PREMIERS SECOURS
4.1 Le contact avec la peau: Laver la zone affectée avec de l'eau et du savon. Enlever les
vêtements contaminés.
4.2 Contact avec les yeux: Rincer les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Si
l'irritation persiste appeler les services médicaux.
4.3 Inhalation: Déplacer à l'air frais en cas d'inhalation accidentelle. Consultez un médecin.
4.4 Ingestion: Si la personne est consciente, sans convulsions, rincer la bouche avec de l'eau et
faire boire de l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
5 .- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE:
5.1 Moyens d'extinction: Eau pulvérisée, mousse chimique, CO2.
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5.2 Risques particuliers: Les émanations provenant de l'incendie peuvent être dangereux
5.3 Equipement de protection spécial pour les pompiers: l'équipement de protection adéquat
avec système de respiration autonome
6 .- MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1 Précautions: Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utilisez des gants et des lunettes de
sécurité. Ne pas agir sans vêtements de protection.
6.2 Précautions environnementales: Éviter de jeter ce produit ou les déchets de ce produit
dans un cours d’eau.
6.3 Méthodes de nettoyage: Diluer avec de grandes quantités d'eau. Absorber avec du sable.
7 .- MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions de manutention: La main du produit en fonction de pratiques d'hygiène et de
sécurité. Éviter tout contact avec le produit à l'aide de lunettes de sécurité, gants de
caoutchouc et des chaussures en caoutchouc
7.2 . Les conditions de stockage: stocker dans des magasins secs et aérés, a une température
ambiante inferieur à 45 °c. Stocker dans les emballages d’origine bien fermés.
8 .- CONTROLE DE L'EXPOSITION, PROTECTION
8.1 Protection respiratoire: Utiliser le masque, garder une ventilation adéquate lors de la
pulvérisation
8.2 Protection des mains: Utiliser des gants en caoutchouc
8.3 Protection des yeux: Lunettes de sécurité
8.4 Protection de la peau: l'utilisation appropriée des tissus de sécurité, chaussures en
caoutchouc.
9 .- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Point de fusion : Non applicable
Point d'ébullition : Non disponible
Propriétés comburantes : Pas disponible
Inflammabilité : Non applicable
Solubilité : Total
Explosion propriétés : Non applicable

Aspect : liquide
pH : 4, 3
Densité : 1,2 g / cc
Pression de vapeur : Non disponible
Viscosité : Non disponible

10 .- LA STABILITE ET REACTIVITE
10.1 Stabilité: Stable à température ambiante et en conditions normales de manutention et de
stockage.
10.2 Conditions à éviter: les températures extrêmes (<5 º C,> 45 º C)
10.3 Matières à éviter: L'urée réagit avec l'hypochlorite de calcium ou de l'hypochlorite de
sodium pour former le trichlorure d'azote explosive. Il est incompatible avec le nitrite de

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S. A.

sodium, agents oxydants forts (permanganate, dichromate,..), pentachlorure de phosphore,
l'acide nitrique, alcalis.
11 .- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11,1 DL 50 (voie orale) chez le rat: 14 300 mg / kg
11.2 Irritation de la peau, test chez le lapin: Non disponible
11,3 irritation des yeux, test chez le lapin Non disponible
12 .- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Lentement, la dégradation de l'ammoniac et de dioxyde de carbone
13 .- INFORMATION SUR LE TRANSPORT
- Route-ADR/rail: pas limité
- La mer (OMI / IMDG): pas limité
14 .- INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
CLASSIFICATION: Aucun
LABEL: Aucun
Phrases de risque: Aucun
Phrases S: Aucun
15 .- AUTRES INFORMATIONS
15.1 Utilisation recommandée: Utilisation agricole
15.2 Bibliographie sources:
- Dir. 67/548/CEE
- Dir. 1999/45/CE
- Dir. 91/689/CEE
- Dir. 2001/58/CE
- RD 55/2003
- RD 363/1995
- RD 74/92
15.3 révision n º: 1
15.4 Date de la dernière révision: Mai 2006
Les informations contenues dans ces pages, sont basées sur notre connaissance du produit au
moment de l'édition. L'utilisateur est responsable de la pratique de prendre les précautions de
sécurité à l'entreposage et la manutention, et l'utiliser selon les indications de l'étiquette.
Les informations fournies dans cette fiche ne peuvent pas remplacer la propre évaluation des
risques en milieu de travail de l'utilisateur ou tel que requis par d'autres agents de santé et de
sécurité.

