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Fiche de données de sécurité 

conforme au Règlement (UE) 2015/830 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit 

Nom 

Nom commercial 

Code du produit 

Type de produit 

: Mélanges 

: Engrais NPK (Mg,S) de mélange 15-7-15 (3-34)

: AGROMASTER 15-7-15 3MgO 34SO3 PCl 30%N Encapsulage

: W130
: Fertilisant. Engrais CE 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Spec. d'usage 
industriel/professionnel 

: Usage agricole. 
Réservé à un usage professionnel 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

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

Fomento y Desarrollo Agrícola, S.L.  
Pol. Ind. El Saladar. Avda. Antonio Fuentes Méndez, 1 
30850 Totana (Murcia) - España 
T +34 968 418 020 - F +(34) 968 42 47 26 
fuentes@icl-group.com - www.fuentesfertilizantes.com - www.icl-sf.com 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : +34 968 418 020 
Horaire de bureau 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: SDS EU 2015: Selon le 
Règlement (UE) 2015/830 (Annexe II de REACH) 

Eye Irrit. 2 H319  

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16 

mailto:fuentes@icl-group.com
www.fuentesfertilizantes.com%20-%20www.icl-sf.com
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2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher

Pictogrammes de danger (CLP) : 

GHS07 

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Mentions de danger (CLP) : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 

Conseils de prudence (CLP) : P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, des gants de 
protection 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer 
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin 

Phrases EUH : EUH204 - Contient des isocyanates. Peut produire une réaction 
allergique 

2.3. Autres dangers 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 
1272/2008 [CLP] 

Sulfate de potassium (contenant moins de 
3% d'hydrogéno-sulfate de potassium) 

(Numéro CAS) 7778-80-5 
(Numéro CE) 231-915-5 
(N° REACH) 01-2119489441-
34 

> 10 Eye Irrit. 2, H319 
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Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel 
ou en l’absence de formation appropriée. 

Premiers soins après inhalation : S’éloigner du point principal d’émission de poussière. Prévoir de l'air 
frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. L’inhalation 
des gaz provenant d’un feu ou d’une décomposition thermique, 
contenant des oxydes d’azote et de l’ammoniaque, peut provoquer 
des irritations et des effets corrosifs sur le système respiratoire. 
Fournir de l’oxygène, en particulier de couleur bleu 
(métahémoglobine) autour de la bouche. En cas d’inhalation de 
produits en décomposition lors d’un incendie, les symptômes 
peuvent apparaître plus tard. Il est possible que la personne exposée 
à ce cas doive être sous surveillance médicale pendant 48 heures. 

Premiers soins après contact avec 
la peau 

: Laver à l'eau et au savon. Consulter un médecin en cas d’irritation 
cutanée. 

Premiers soins après contact 
oculaire 

: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche et faire boure de l'eau ou du lait 
si la victime est consciente. Un accès à des soins médicaux est 
nécessaire si une grande quantité a été ingérée. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

: Une grande concentration de poussière en suspension peut 
provoquer une irritation nasale et respiratoire plus forte, 
accompagnée de symptômes tels que des maux de gorges et de la 
toux. Les gaz en décomposition contiennent des oxydes d’azote et de 
l’ammoniaque. Leur inhalation peut avoir des effets corrosifs sur le 
système respiratoire et ainsi provoquer un œdème  pulmonaire aux 
effets tardifs. 

Symptômes/lésions après 
inhalation 
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: Un contact prolongé avec le produit peut provoquer un certain 
inconfort. 

: Provoque une sévère irritation des yeux. Rougeur du tissu oculaire. 
Irritation du tissu oculaire. 

Symptômes/lésions après 
contact avec la peau 

Symptômes/lésions après 
contact oculaire 

Symptômes/lésions après 
ingestion 

: Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac. De grandes quantités 
peuvent provoquer des problèmes dans la voie gastro-intestinale et, 
dans un cas extrême (en particulier chez les enfants), une formation 
de métahémoglobine peut survenir (syndrome de « l’enfant bleu ») 
ainsi qu’une cyanose (les alentours de la bouche bleuissent). En cas 
d'ingestion massive: Douleurs gastro-intestinales. Nausées. Diarrhée. 
Irritation des muqueuses gastro-intestinales. Diminution de la 
fonction rénale. Perturbation du rythme cardiaque. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. Contacter immédiatement un spécialiste en cas d’intoxication ou 
d’empoisonnement si une grande quantité a été ingérée. L’inhalation des gaz provenant d’un feu ou d’une 
décomposition thermique, contenant des oxydes d’azote et de l’ammoniaque, peut provoquer des 
irritations et des effets corrosifs sur le système respiratoire. Fournir de l’oxygène, en particulier de couleur 
bleu (métahémoglobine) autour de la bouche. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Utilisez beaucoup d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Non combustible. Ininflammable. Pas d'oxydation. 

Danger d'explosion : Non explosif. 

: En cas de réchauffement ou incendie, des gaz, des vapeurs ou des 
fumées toxiques et corrosives peuvent se produire. A haute 
température, peut former: oxydes d'azote, ammoniac, oxydes de 
soufre, oxyde phosphoreux, oxyde de potassium, trioxyde de 
soufre, oxydes d'azote. 

Produits de décomposition 
dangereux en cas d'incendie 
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: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits 
chimiques. 

: Précipiter le gaz ou vapeur avec un spray d’eau. Eviter que les eaux 
usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Ouvrir 
les portes et fenêtres pour assurer une ventilation maximale. Eviter 
que le produit fondu pénètre les drainages. Eviter toute 
contamination du produit par des matériaux incompatibles. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Mesures de précaution contre 
l'incendie 

Instructions de lutte contre 
l'incendie 

Protection en cas d'incendie : Éviter de respirer les fumées. Se mettre dans le sens contraire au 
vent pour éviter le feu. Utiliser un appareil respiratoire autonome en 
cas de fumée. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Évitez de marcher sur le produit répandu et l'exposition à la 
poussière. Eviter toute formation de poussière. S’assurer qu’il y ait 
une aération suffisante. En combinaison avec de l'eau le produit 
forme une couche glissante. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour 
plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de 
l'exposition-protection individuelle". 

Procédures d’urgence : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel 
ou en l’absence de formation appropriée. Évacuer les environs. 
Eloigner le personnel superflu. Fournir une protection adéquate aux 
équipes de nettoyage. Eviter que le produit pénètre les bouches 
d’évacuation. Eviter sa contamination. Eviter aussi qu’il soit confiné. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les 
égouts ou dans les eaux du domaine public. 
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Recueillir mécaniquement en évitant la formation de poussières. 
Tout renversement du produit doit être nettoyé rapidement, balayé 
et replacé dans un récipient vide et propre, approprié et 
correctement étiqueté afin de s’assurer de son élimination totale. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à les sections 8 et 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une 
manipulation sans danger 

: Éviter la production de poussière excessive. Eviter la contamination 
par des matières combustibles et autres matériaux incompatibles. 
Ne pas mettre le produit en contact avec l’atmosphère afin d’éviter 
l’absorption d’humidité. Nettoyer avec précaution les installations 
avant de réaliser quelconques opérations d’entretien ou de 
réparation. 

Mesures d'hygiène : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les zones de 
manipulation, de stockage et/ou d’utilisation du matériel. Se laver 
les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de 
l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le 
travail. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker le produit dans le conteneur d’origine, protégé de la lumière 
directe du soleil et des intempéries, dans un endroit propre, sec, frais 
et aéré. Il doit être séparé des matériaux incompatibles, ainsi que de 
toute nourriture et de toute boisson. Dans la zone de stockage, 
assurez-vous que les normes de rangement et de propreté soient 
strictement respectées. Ne pas stocker le produit dans des 
conteneurs dépourvus d’étiquette signalétique. Garder à distance 
des sources de chaleurs, flammes, lumières, installations électriques. 
Protéger de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Toujours 
garder à distances des matériaux combustibles et autres matériaux 
incompatibles. Les récipients ou emballages ouverts doivent être 
parfaitement refermés. Avec précaution et maintenus en position 
verticale afin d’éviter les renversements. Ne pas utiliser d’eau, ni de 
sciure ou tout autre produit organique pour nettoyer le sol. En 
campagne, assurez-vous de le stocker loin du foin, la paille, le grain, 
l’essence, etc. Les cigarettes et les lampes portable à nues, type 
baladeuses, sont interdites dans la zone de stockage. 



Page: 7/18 

Fiche de données de sécurité 

conforme au Règlement (UE) 2015/830 

Produits incompatibles : Acide sulfurique. Acides forts. Agents oxydants. Alcalis. Bases fortes. 
Aluminium. Métaux. Cuivre et ses alliages. Hypochlorites. 
Matières combustibles. Nitrates. Nitrites. Substances 
nitrosants. 

Matériaux d'emballage : Polyéthylène. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Voir section 1. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

AGROMASTER 15-7-15 3MgO 34SO3 PCl 30%N Encapsulage 

France Nom local Poussières réputées sans effect 
spécifique 

France VLE(mg/m³) 10 mg/m³ 
5 mg/m³ 

Sulfate de potassium (7778-80-5) 

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

A long terme - effets systémiques, 
cutanée 

21,3 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, 
inhalation 

37,6 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

A long terme - effets 
systémiques,orale 

12,8 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, 
inhalation 

11,1 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, 
cutanée 

12,8 mg/kg de poids corporel/jour 

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 0,68 mg/l 

PNEC aqua (eau de mer) 0,068 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC station d’épuration 10 mg/l 

PNEC (informations complémentaires) 

Rejet intermittent 6.8 mg/l 
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Sulfate d'ammonium (7783-20-2) 
DNEL/DMEL (Travailleurs) 

A long terme - effets systémiques, 
cutanée

42,67 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, 
inhalation 

11,17 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

A long terme - effets 
systémiques,orale

6,4 mg/kg de poids corporel/jour

A long terme - effets systémiques, 
inhalation 

1,67 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, 
cutanée 

12,8 mg/kg de poids corporel/jour

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 0,312 mg/l (Hyalella azteca) 

PNEC aqua (eau de mer) 0,0312 mg/l (Hyalella azteca) 

PNEC (Sédiments) 

PNEC sedimentos (eau douce) 0,063 mg/kg poids sec (Hyalella azteca) 

PNEC (Sol) 
PNEC sol 62,6 mg/kg poids sec 

PNEC (STP) 

PNEC  station d’épuration 16,18 mg/l 

PNEC (informations complémentaires) 

Rejet intermittent 0,53 mg/l 

hydrogénoorthophosphate de diammonium  (7783-28-0) 
DNEL/DMEL (Trabajadores) 

A largo plazo - efectos sistémicos, 
cutáneos 

34,7 mg/kg de poids corporel/jour

A largo plazo - efectos sistémicos, 
inhalación 

6,1 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Población en general) 

A largo plazo - efectos sistémicos, 
oral 

2,1 mg/kg de poids corporel/jour

A largo plazo - efectos sistémicos, 
inhalación 

1,8 mg/m³ 

A largo plazo - efectos sistémicos, 
cutáneos 

20,8 mg/kg de poids corporel/jour
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8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Les mesures de sécurité du produit doivent être conservées afin 
d’assurer le bon maniement des produits chimiques. Eviter une 
concentration de poussière élevée et fournir une aération là ou elle 
est nécessaire. Bien fermer l’emballage lorsque le produit n’est pas 
utilisé. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. 

Urea (57-13-6) 

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

Aiguë - effets systémiques, 
cutanée 

580 mg/kg de poids corporel/jour 

Aiguë - effets systémiques, 
inhalation 

292 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, 
cutanée 

580 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, 
inhalation 

292 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

Aiguë - effets systémiques, 
cutanée 

580 mg/kg de poids corporel 

Aiguë - effets systémiques, 
inhalation 

125 mg/m³ 

Aiguë - effets systémiques, orale 42 mg/kg de poids corporel 

A long terme - effets 
systémiques,orale 

42 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, 
inhalation 

125 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, 
cutanée 

580 mg/kg de poids corporel/jour 

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 0,047 mg/l 

hydrogénoorthophosphate de diammonium  (7783-28-0) 
PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 1,7 mg/l 

PNEC aqua (eau de mer) 0,17 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC  station d’épuration 10 mg/l 

PNEC (informations complémentaires) 
Rejet intermittent 17 mg/l 
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Equipement de protection 
individuelle 

: Eviter toute exposition inutile. 

Protection des mains : Norme EN 374 - Gants de protection des produits chimiques. 

Protection oculaire : La norme EN 166 - Protection individuelle des yeux. En présence de 
poussière, des lunettes panoramiques intégrales et ajustées doivent 
être mises. 

Protection des voies respiratoires : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est 
normalement nécessaire. En cas de production de poussière, il est 
recommandé d’utiliser un masque doté d’un filtre de type P3. 

Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour 
animaux. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 

Apparence : Grains. 

Couleur : blanc. Gris(e). Marron. 

Odeur : Inodore. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : Non applicable 

Vitesse d'évaporation relative 
(acétate de butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 

Point de fusion : Aucune donnée disponible 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 

Point d'éclair : Ininflammable 

Température d'auto-inflammation 

Température de décomposition 

Inflammabilité (solide, gaz) 

: Ininflammable 

: > 134 °C 

: Ininflammable 
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Pression de vapeur à 20°C : Aucune donnée disponible 

Densité de vapeur : Aucune donnée disponible 

Densité relative : Aucune donnée disponible 

Solubilité : Produit partiellement soluble dans l'eau. 

Log Pow 

Viscosité, cinématique 

Viscosité, dynamique 

Propriétés explosives 

Propriétés comburantes 

Limites d'explosivité 

9.2. Autres informations 

Autres propriétés 

: Aucune donnée disponible 

: Aucune donnée disponible 

: Aucune donnée disponible 

: Non explosif. 

: Pas d'oxydation. 

: Non applicable 

: Densité apparente: 1,1 g/cm³. 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Stable en termes de réactivité dans les conditions recommandées d’utilisation et de stockage (voir section 
7). 

10.2. Stabilité chimique 

Stable en termes de stabilité chimique dans les conditions recommandées d’utilisation et de stockage (voir 
section 7). 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

En cas de contamination avec des substances incompatibles ou en cas de décomposition par un important 
réchauffement. Possibilité d’explosion en cas de confinement important sous un fort réchauffement. Des 
mélanges potentiellement explosifs composés d’acides puissants (nitrique ou perchlorique) ou de nitrates. 
Réaction avec l’hypochlorite pour former du trichlorure d’azote explosif. 

10.4. Conditions à éviter 

Surchauffe. Chaleur. Etincelles. Flamme nue. Chauffage jusqu'à décomposition. Chauffage sous 
confinement. Eviter les travaux d’entretien à chaud sans avoir préalablement réalisé un nettoyage 
scrupuleux et complet des autres travaux. Eviter toute formation de poussière. Hygroscopique. Ne pas 
exposer au soleil et à l’humidité. La contamination par des matières incompatibles. Éviter les possibilités de 
mélange avec d’autres fertilisants lorsqu’il est en vrac. Production de boue en cas de mélange avec du 
nitrate d’ammonium. 
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10.5. Matières incompatibles 

Acide sulfurique. Acides forts. Agents oxydants. Alcalis. Bases fortes. Aluminium. Métaux. Cuivre et ses 
alliages. Hypochlorites. Matières combustibles. Nitrates. Nitrites. Substances nitrosants.  

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Lorsqu’il est fortement chauffer, il fond et se décompose, et libère ainsi des gaz toxiques. A haute 
température, peut former: oxydes d'azote, ammoniac, oxydes de soufre, oxyde phosphoreux, oxyde de 
potassium, trioxyde de soufre, oxydes d'azote. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis 

Sulfate de potassium (7778-80-5) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 425) Read-across

DL 50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 402) Valeur
expérimentale

CL50 inhalation rat 
(Brouillard/Poussière - mg/l/4h) 

> 1,2 mg/l/4h (Read-across)

: Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis 

pH: Non applicable 

: Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: Non applicable 

: Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification

   ne sont pas remplis 

Corrosion cutanée/irritation 
cutanée 

Lésions oculaires graves/irritation 
oculaire 

Sensibilisation respiratoire ou 
cutanée 
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: Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis 

Mutagénicité sur les cellules 
germinales 

Cancérogénicité : Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis 

Sulfate de potassium (7778-80-5) 

Oral, rat, mâle, femelle Sans effets systémiques  (104 semaines, équivalent à OCDE 453, 
read-across) 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis 

Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles (exposition unique) 

: Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis 

Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles (exposition répétée) 

: Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis 

Sulfate de potassium (7778-80-5) 

NOAEL, oral, rat ≥ 1500 mg/kg de poids corporel/jour (28 jours, méthode OCDE 422, 
valeur expérimentale, sans effets systémiques) 

NOAEL, oral, rat, mâle 256 mg/kg de poids corporel/jour (52 semaines, méthode OCDE 
453, read-across, sans effets systémiques) 

NOAEL, oral, rat, femelle 284 mg/kg de poids corporel/jour (52 semaines, méthode OCDE 
453, read-across, sans effets systémiques) 

Danger par aspiration : Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sont pas remplis 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 
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conforme au Règlement (UE) 2015/830 

Sulfate de potassium (7778-80-5) 

CL50, poissons, Pimephales 
promelas, système statique 

680 mg/l (96 heures, EPA 600/4-90/027, eau douce, valeur 
expérimentale) 

CL50, Daphnia Magna, système 
statique 

720 mg/l (48 heures, EPA 600/4-90/027, eau douce, valeur 
expérimentale) 

EC50, algues, Chlorella vulgaris, 
système statique 

2700 mg/l (18 jours, eau douce, read-across) 

EC50, micro-organismes, Boues 
activées 

> 100 mg/l (poids d'essai)

NOEC, micro-organismes, Boues 
activées 

100 mg/l (poids d'essai) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

AGROMASTER 15-7-15 3MgO 34SO3 PCl 30%N Encapsulage
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable dans les plantes et les sols. Il est 

partiellement soluble dans l’eau. Les ions ressortissants de la 
dissolution dans l’eau sont des nutriments pour les plantes et les 
microorganismes. De ce fat, ils sont facilement consommés par les 
organismes vivants dans le milieu récepteur. L’azote suit son cours 
naturel de nitrification / dénitrification. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

AGROMASTER 15-7-15 3MgO 34SO3 PCl 30%N Encapsulage
Potentiel de bioaccumulation Faible potentiel de bioaccumulation. Aucun effet important ou 

danger critique. Il se dissout dans l’eau en ions, éléments 
constituants normaux du corps dans pratiquement toutes les formes 
de vie. 

12.4. Mobilité dans le sol 

AGROMASTER 15-7-15 3MgO 34SO3 PCl 30%N Encapsulage
Ecologie - sol Il s’agit d’un fertilisant destiné à un usage agricole, partiellement 

soluble. Par conséquent, sa mobilité dans les sols est élevée. Ce 
produit peut se déplacer dans des cours d’eau superficiels ou 
souterrains. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

AGROMASTER 15-7-15 3MgO 34SO3 PCl 30%N Encapsulage
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII 
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conforme au Règlement (UE) 2015/830 

12.6. Autres effets néfastes 

Indications complémentaires : Un excès non contrôlé de fertilisation peut entraîner une 
eutrophisation et une pollution des eaux. Lorsque le produit est 
utilisé correctement, selon le mode d’emploi, il est jugé improbable 
que des effets néfastes pour l’environnement se produisent. Il est 
important de manipuler ce produit avec les précautions d'usage pour 
un produit chimique. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour le 
traitement du produit/emballage 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité 
locaux/nationaux en vigueur. Éliminer le contenu/récipient dans un 
centre agréé de collecte des déchets. Prendre contact avec une 
entité adéquate (Administration Publique ou Gestionnaire des 
déchets) afin d’obtenir des informations sur un cas particulier. Les 
récipients vides doivent être éliminés comme le produit. 

Indications complémentaires : Quand les contenants sont totalement vides et sans reste, ils sont 
recyclables comme tout autre emballage. 

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

Conformément aux exigences de ADR / IMDG  / RID 

ADR IMDG RID 
14.1. Numéro ONU 

Non réglementé pour le transport

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non applicable Non applicable Non applicable 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable Non applicable Non applicable 

Non applicable Non applicable Non applicable

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable Non applicable Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement 
: Non

Dangereux pour l'environnement 
: Non 
Polluant marin : Non

Dangereux pour l'environnement 
: Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles 
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14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre

Aucune donnée disponible

- Transport maritime

Aucune donnée disponible

- Transport ferroviaire

Transport interdit (RID) : Non 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Contient une substance de la liste candidate REACH à une concentration ≥ 0.1% ou avec une limite 
spécifique plus basse: tétraborate de disodium pentahydrate, borax pentahydrate (EC 215-540-4, CAS 
12179-04-3) 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

: Engrais CE.  
Dénomination du type: Engrais NPK (Mg,S) de mélange 15-7-15 (3-34).

Autres informations, restrictions et 
dispositions légales 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange: urea, 
sulfate de potassium, hydrogéno-orthophosphate de diammonium, sulfate de zinc, tétraborate de 
disodium. 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies 
de navigation intérieures 
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ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
Route 

DNEL Dose dérivée sans effet 

EC50 Concentration médiane effective 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

NOEC Concentration sans effet observé 

OECD Organisation de coopération et de développement économiques 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin 
de fer 

STP Station d’épuration 

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, 
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et 
modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.  

Décret Royal 506/2013, du 28 juin, au sujet des produits fertilisants 
(BOE nº 164 du 10/07/2013), et ses modifications successives.  

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement Européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JOUE n° L 304 du 
21/11/2003) et ses modifications ultérieures et adaptations au 
progrès technique. 

Texte intégral des catégories de classification et des mentions H: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, 
Catégorie 1 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, 
Catégorie 3 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 

Repr. 1B Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B 

H302 Nocif en cas d'ingestion 
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H318 Provoque des lésions oculaires graves 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme 

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique 

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement 
(CE) 1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2 H319 Méthode de calcul 

Aquatic Chronic 3 H412 Méthode de calcul 

Formation et conseil: 
Veillez à ce que les législations locales et nationales soient respectées. 
Ce document contient les informations nécessaires garantissant la sécurité des opérations de stockage, de manipulation et d’usage du produit en question. Il incombe à votre 
organisation de s’assurer que l’information contenue dans ce document soit communiquée à l’utilisateur final. De la même manière, veillez à ce que toutes les informations nécessaires 
soient fournies afin d’assurer une utilisation correcte du produit. 
Veillez à ce que votre personnel comprenne les risques de manipulation en lui fournissant les renseignements appropriés ainsi  que les instructions et la formation nécessaires. 

Déni de responsabilité juridique: 
Les données et informations présentes dans cette fiche de données de sécurité ont été établies sur nos connaissances au moment de sa publication. Elles ont été apportées de bonne foi 
puisque nous croyons en son exactitude. Bien que nous ayons pris soin de bien réaliser cette fiche, nous ne pouvons garantir à cent pour cent que l’information soit complète et 
exhaustive. 
Les risques existants, la toxicité et écotoxicité, ainsi que la performance du produit, peuvent varier lorsqu’il s’utilise avec d’autres matériaux à travers des usages et procédés différents 
ou sous conditions différentes. 
Rien de ce qui est décrit ne doit être pris comme une garantie. Toute garantie ou condition implicite (légale ou non) est exclue dans toute la mesure autorisée par la loi. Aucune 
responsabilité n’est acceptée quant aux conséquences possibles d’une bonne ou mauvaise utilisation du produit dans toutes circonstances particulières qu’il soit. 




