
 
 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Conforme au Règlement CE 1907/2006 (REACH) 
 

ENERGYL Micro ® 
 

Nom commercial : ENERGYL Micro®    Réviser par VL 

Date de création : NOVEMBRE 2014   Dernière mise à jour : 14/09/2016 

Numéro de version : 3         Date de la version précédente : Septembre 2016 

 

Famille :  
 
AMENDEMENT MINERAL BASIQUE – ENGRAIS 
AVEC ADDITIFS AGRONOMIQUES NFU 44-204 
Amendement calcaire, dolomie et gypse 
NFU 44-203 avec préparation microbienne : 
RHIZOCELL® (AMM N° 1110014) 
 
GRANULES DE  0,8  à 1,6 mm 
 
SECTION 1- Identification de la substance/du mélange et de la société / entreprise 

 
1.1 Identificateur de produit : 

 
Nom du produit : ENERGYL Micro  
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substanc e ou du mélange et utilisations déconseillées : 

 
Fertilisant pour l’agriculture, matière première pour la fabrication d’engrais de mélange. 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fich e de données de sécurité : 
 
Fournisseur : LALLEMAND PLANT CARE 
4 route de Beaupuy 
31180 CASTELMAUROU 
+33 (0)5 34 27 67 80 
http://www.lallemandplantcare.com/  
 
1.4 Numéro d’appel d’urgence  : +33 (0)1 45 42 59 59 (24/24 – 7/7) 
 
Société/Organisme : INRS / ORFILA 
 http://www.centres-antipoison.net 
 
 

SECTION 2 - Identification des dangers 

 
2.1 Classification de la substance ou du mélange  : 
 
Classification selon le règlement  1272/2008 (CLP) : Non classé. 
Classification selon les directives  CE 67/548 (DSD) et CE 1999/45 (DPD) : Non classé. 
 
2.2 Eléments d’étiquetage  : 
 
Etiquetage selon le règlement  1272/2008 (CLP) : Non concerné. 
Etiquetage selon les directives  CE 67/548 (DSD) et CE 1999/45 (DPD) : Non concerné. 
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2.3 Autres dangers : 
 
Substance PTB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable 
Substance vPvB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable 
Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification : Non disponible 
 
SECTION 3 – Composition/Information sur les composants 

 
3.1 Substance : 
 
Substances non classées comme dangereuses selon la réglementation en vigueur. 
 
Risques pour la santé : 
 
Contact cutané :   Sans effet 
 
Ingestion :    Sans effet 
  
Inhalation :  L’inhalation d’une grande quantité de poussières peut entrainer, l’obstruction des 

poumons, irriter la membrane muqueuse et favoriser les maladies respiratoires. 
 
Contact oculaire :   Irritant 
 
Risques pour l'environnement :  Aucun  
 
Dangers physiques et chimiques : Aucun  
 
Incendie et explosion :  Aucun  
 
Produit non inflammable :  Aucun  
 
 
3.2 Mélange : 
 
Mélange conforme aux règles de mise sur le marché des engrais (Règlement RCE 2003/2003 ou norme d’application 
obligatoire NFU). 
 
Ce mélange contient essentiellement :  
 
Les ions suivants : Sulfates (SO42-),  Magnésium (Mg2+) Calcium (Ca2+) et des ions Carbonates (CO32- ). 
Différentes fractions de levures sélectionnées, Maltodextrine 9050-36-6 232-940-4 négligeable et Bacillus 
amyloliquefacience >109 ufc/g. 
 

Mélange non classe dangereux au sens du règlement 1272/2008 (CLP) et des directives CE 67/548 (DSD) et CE 
1999/45 (DPD) : Aucun composant n’est présent dans une concentration individuelle ≥ 1% pour les substances 
classées dangereuses ou ayant une valeur limite d’exposition ou 0.1% pour les substances persistantes, bio 
Accumulatives, toxiques, vPvB, BPT ou sur la liste art. 59 § 1 CLP. 
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SECTION 4 – Premiers secours 

 
4.1 Description des premiers secours : 
 
Contact avec les yeux :  Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en 

soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. 
Consulter un médecin si une irritation apparait. 

 
Inhalation :   Transporter la victime à l’extérieur de la zone et la maintenir au repos dans une 

position ou elle peut confortablement respirer. 
Si des symptômes respiratoires apparaissent consulter un médecin. 

Contact avec la peau :   Rincer la peau à grande eau. 
Consulter un médecin si une irritation apparait. 
 

Ingestion :    Si la personne est consciente, rincer la bouche avec de l’eau. En cas de malaise, 
appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. 
 

 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 
Effets aigus potentiels sur la sante : 
 
Contact avec les yeux :  Peut-être irritant pour les yeux en cas de projection. 
 
Inhalation :    Possibilité d’irritation des voies respiratoires en cas d’inhalation des poussières. 

En cas de décomposition thermique, des vapeurs dangereuses peuvent être 
émises (voir section 5). 
 

Contact avec la peau :   Possibilité d’irritation. 
 
Ingestion :    Non nocif par ingestion. 
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats e t traitements particuliers nécessaires  
 
 
Aucune donnée disponible 
 
 

SECTION 5 – Mesures de lutte contre l’incendie 

 
5.1 Moyens d’extinction : 
 
Agents d’extinction appropries :   Eau pulvérisée, poudre chimique, mousse chimique, extincteur a CO2. 

Agents d’extinction déconseilles :   Aucun connu. 
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5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou d u mélange 
 
Dangers dus à la substance et au mélange :  Aucun risque spécifique d’incendie ou d’explosion. 
 
Risque lié aux produits de   Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les 
décomposition thermique : substances suivantes : oxydes de soufre, vapeurs corrosives ou 

toxiques. 
5.3 Conseils aux pompiers 
 
Equipements de protection   Ne pas pénétrer dans la zone dangereuse sans vêtements de 
Spéciaux :     protection chimique et sans appareil respiratoire autonome. 
 
Autres informations :    Eviter le rejet des eaux d’incendie dans les égouts ou le milieu naturel. 
 
SECTION 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protecti on et procédures d’urgence : 
 
Mettre des équipements de protection avant toute intervention (consulter la section 8 pour les équipements 
appropries). 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Eviter la production de poussières.  
Assurer une ventilation adéquate. 
 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement 
 
Eviter la dispersion des matériaux déversés ainsi que leur écoulement, tout contact avec le sol, les cours d’eau, les 
égouts, les conduits d’évacuation. 
 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
 
Petit déversement accidentel : 
 
Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets.  
(Elimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets). 
 
Grand déversement accidentel : 
 
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau ou les zones confinées. Aspirer ou ramasser 
avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchet.  
(Elimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets). 
 
6.4 Références à d’autres sections 
 
Voir section 1 pour le contact en cas d’urgence. 
 
Voir section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptes. 
 
Voir section 13 pour l’élimination des déchets. 
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SECTION 7 – Manipulation et stockage 

 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans da nger 
 
Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux (voir section 8 pour les équipements de protection individuelle 
recommandés). 
 
Conseils d’hygiène professionnelle en général : 
 
Ne pas manger, boire ou fumer dans les endroits ou ce produit est manipulé, entreposé ou mis en œuvre. 
Se laver les mains et le visage avant de manger, boire ou fumer. 
Enlever les vêtements et les nettoyer avant réutilisation. 
 
7.2 Condition d’un stockage sûr, y compris éventuelles incompatibilités 
 
Conserver dans l’emballage d’origine. En cas de transfert nécessaire, impérativement étiqueter le nouvel emballage. 
 
Maintenir le conteneur ferme lorsque le produit n’est pas utilisé. 
 
Pour le vrac, prévoir une ventilation adéquate pour éviter l’accumulation de poussières. 
 
Stocker dans un endroit sec et à température ambiante. 
 
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 
Non disponible. 
 
 
 
SECTION 8 – Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

 
8.1 Paramètres de contrôle 
 
Limite d’exposition professionnelle : Aucune études n’a actuellement ente réalisée sur ce mélange. 
 
8.2 Contrôles de l’exposition 
 
Protection respiratoire :   En cas de risque de production excessive de poussières, porter un masque 

adéquat (filtre anti poussières P2 conforme à la norme EN 143) 
 
Protection des mains :  Port de gants en cas de contact prolonge ou répété conseille (gants 

résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374) 
 
Protection des yeux :  Port de lunettes de sécurité à protection latérale (conforme à la norme EN 

166) pour éviter tout risque de projection dans les yeux. 
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Protection de la peau :   Prévoir une protection de la peau adaptée à l’usage du produit. 
 
Mesures d’hygiène industrielle :  Ne pas manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, 

entreposé ou mis en œuvre. 
Se laver les mains et le visage avant de manger, boire ou fumer. 
Enlever les vêtements contamines et les nettoyer avant réutilisation. 
 
 

SECTION 9 – Propriétés physiques et chimiques 

 
* 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chim iques essentielles 
Etat physique :  
 
Granulé solide 
 
Couleur :    Marron clair à marron fonce. 
Odeur :     Inodore. 
pH (solution aqueuse a 10 g /100 ml) :  9 a 11 
Point de fusion :    Non disponible. 
Point d’ébullition :   Non applicable. 
Point éclair :    Non applicable. 
Taux d’évaporation :   Non applicable. 
Inflammabilité (solide, gaz) :  Non inflammable. 
Limites d’explosivité :  Non disponible. 
Pression de vapeur :   Non disponible. 
Densité de vapeur relative :  Non disponible. 
Solubilité dans l’eau :   Partiellement soluble. 
Coefficient de partage n-octanol / 
eau :     Non disponible. 
Masse volumique (kg/dm3) :  Non disponible 
Temp. d’auto inflammation :  Non disponible. 
Point de décomposition :   Non disponible. 
Viscosité :    Non applicable. 
Propriétés comburantes :   Non comburant. 
Caractéristiques d’explosivité :  Non explosif. 
 
9.2 Autres informations 
 
Aucune information additionnelle. 
 
 
SECTION 10 – Stabilité et réactivité 

 
10.1 Réactivité 
 
Aucune donnée disponible. 
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10.2 Stabilité chimique 
 
Le produit est stable dans les conditions normales de stockage et d’utilisation. 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
 
Aucune donnée disponible. 
 
10.4 Conditions à éviter 
 
Aucune donnée spécifique. 
 
10.5 Matières à éviter 
 
Le cuivre et ses alliages (catalyse possible). 
Les alcalis.  
Les acides forts. 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux 
  
Dans les conditions normales de stockage et d’utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait 
apparaitre. En cas d’incendie, voir section 5. 
 

SECTION 11 – Informations toxicologiques 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 
Toxicité aigüe :   Compte tenu de la composition du mélange, il n’est pas considèré toxique par voie orale. 
 
Toxicité chronique : Les composants principaux de ce mélange ne sont pas classes selon le règlement CLP et 

ne sont pas repris dans les listes des substances cancérigènes de l’ IARC. 
 
 

SECTION 12 – Informations écologiques 

 
12.1 Toxicité 
 
Sur le produit :  Aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur ce mélange. 

Eviter le rejet de grandes quantités du produit dans l’environnement. 
 

Ecotoxicité aquatique:  Aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur ce mélange. 
 
12.2 Persistance – dérivabilité 
 
Les composants principaux du mélange sont intrinsèquement biodégradables. 
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12.3 Potentiel de bio accumulation 
 
Aucune information disponible. 
 
12.4 Mobilité dans le sol 
 
Les composants du mélange sont solubles et/ou dispersibles  dans l’eau. 
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 
La matière organique est considérée comme non dangereuse. 
 
12.6 Autres effets néfastes 
 
Aucune information disponible. 
 
 
SECTION 13 – Considérations relatives à l’élimination 

 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 
Produit : 
 
Ce produit est utilisé comme engrais. Eviter que de grandes quantités pénètrent dans les cours d'eau. 
 
S'il n'est pas contaminé, balayer ou récupérer puis réutiliser le produit. 
 
S'il est contaminé par d'autres matières, le recueillir dans des conteneurs appropriés puis le faire traiter par une 
entreprise spécialisée en tenant compte de la nature des matières contaminantes. 
 
Evacuation conformément aux prescriptions légales. 
 
Emballages : 
 
Récupérer l’emballage pour recyclage après élimination des résidus du produit (vidange complète des sacs et 
nettoyage adéquat) ou faire éliminer conformément à la règlementation par un collecteur agrée si le recyclage est 
impossible. 
 
 
 
 
 
. 
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SECTION 14 – Informations relatives au transport 

 
 
Le produit n’est pas soumis aux prescriptions de transport par route (RID/ADR), par voie maritime (OMI/IMDG) et 
par voie aérienne (OACI/IATA). 
 
14.1 N° ONU : Sans objet. 
 
14.2 Nom d’expédition des Nations Unies : Sans objet. 
 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : Sans objet. 
 
14.4 Groupe d’emballage : Sans objet. 
 
14.5 Dangers pour l’environnement : Sans objet. 
 
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : Sans objet. 
 
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC : Sans objet. 
 
 

SECTION 15 – Informations réglementaires 

 
 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité 
 
S’assurer que toutes les règlementations nationales ou locales sont respectées. 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique : 
 
Les autres substances présentes sont exemptes d’enregistrement au titre de l’annexe V du règlement 
1907/2006/CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements contenus dans cette fiche de sécurité sont fournis dans le but de la protection de la santé et de 
la sécurité sur le lieu de travail. Nous n’engageons pas de responsabilité pour des dommages éventuels dérivant de 
l'utilisation de ces informations à des fins différentes de celles mentionnées. 


