SOLFOUREA PALLARÉS LIQUID
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Date d'émission: 20/06/2016 Date de révision: 20/06/2016 Version: 1.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Forme du produit

: Mélange

Nom commercial

: SOLFOUREA PALLARÉS LIQUID

Type de produit

: Fertilisant,Engrais CE

1.2.

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

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange
1.2.2.

: CE engrais d'utilisasion foliaire (Solution d'engrais azotée)

Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A.
Av. Europa Parcela 1 – 7 (Pol.Ind. Constanti)
43120 Constantí (Tarragona) - España
T + 34 977 524 650 - F + 34 977 524 651
afepasa@afepasa.com - www.afepasa.com
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Numéro d'urgence
Pays
Espagne

: +34 91 562 04 20
Organisme/Société

Adresse

Servicio de Información Toxicológica

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
Departamento de Madrid

C/José Echegaray nº4
28232 Las Rozas de Madrid

Numéro d'urgence
+34 91 562 04 20

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Skin Irrit. 2 H315
Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles
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)

:

Mention d'avertissement (CLP)

: Attention

Mentions de danger (CLP)

: H315 - Provoque une irritation cutanée

Conseils de prudence (CLP)

: P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation
P280 - Porter des gants de protection
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment du savon et de
l'eau

GHS07

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.

Substance

Non applicable
3.2.
25/07/2016

Mélange
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Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

soufre

(n° CAS) 7704-34-9
(Numéro CE) 231-722-6
(Numéro index) 016-094-00-1
(N° REACH) 01-2119487295-27

20 - 25

Skin Irrit. 2, H315

acide borique

(n° CAS) 10043-35-3
(Numéro CE) 233-139-2
(Numéro index) 005-007-00-2
(N° REACH) 01-2119486683-25

2-4

Repr. 1B, H360FD

Identificateur de produit

Limites de concentration spécifiques

(n° CAS) 10043-35-3
(Numéro CE) 233-139-2
(Numéro index) 005-007-00-2
(N° REACH) 01-2119486683-25

(C >= 5,5) Repr. 1B, H360FD

substance de la liste candidate REACH (Boric acid)

Limites de concentration spécifiques:
Nom
acide borique

Texte complet des phrases H: voir section 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Premiers soins général

: Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Premiers soins après inhalation

: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. Le cas échéant, administrer de l'oxygène ou pratiquer la respiration
artificielle.

Premiers soins après contact avec la peau

: Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon
doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Premiers soins après contact oculaire

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Veiller à bien rincer les yeux en écartant les
paupières avec les doigts. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si la douleur ou la
rougeur persistent.

Premiers soins après ingestion

: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. Faire boire de l'eau si
la victime si elle est parfaitement consciente/lucide. En cas de vomissements, maintenir la
personne inclinée afin d'éviter l'introduction de matière dans les voies respiratoires.

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions après contact avec la peau
4.3.

: Provoque une irritation cutanée.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique. Lorsque vous contactez un médecin apportons cette fiche de données de sécurité.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés

: Mousse. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Poudre sèche.

Agents d'extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie
5.3.

: Oxydes de soufre. Sulfure d'hydrogène.

Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie

: Évacuer la zone. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez
prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de
lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Protection en cas d'incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire
autonome isolant. Protection complète du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1.

Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence
6.1.2.

Pour les secouristes

Equipement de protection

25/07/2016

: Eloigner le personnel superflu. Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau
et les yeux.

: 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".
FR - fr
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6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans 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.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage

: Ramasser le produit et l'amener à un retraitement ou à l'élimination dans un emballage
approprié. Stocker à l’écart des autres matières.

Autres informations

: Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4.

Référence à d'autres sections

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

: 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. Assurer une bonne ventilation de la
zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Porter un équipement de protection
individuel. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Conserver à l'écart de
toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Mesures d'hygiène

: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2.

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

Conditions de stockage

: Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart
des: Humidité, substances oxydantes, Sources d'inflammation. Garder les conteneurs fermés
en dehors de leur utilisation.

Produits incompatibles

: Agent oxydant. Bases fortes.

Matières incompatibles

: Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.

Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés:
Assurer une ventilation appropriée.
Vêtements de protection - sélection du matériau:
Porter une combinaison appropriée pour prévenir l'exposition de la peau
Protection des mains:
des gants de protection
Protection oculaire:
Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité
Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié
Protection des voies respiratoires:
Porter un masque approprié

Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Éviter le rejet dans l'environnement.

25/07/2016
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Solide

Apparence

: Suspension concentrée.

Couleur

: Brun(e).

Odeur

: Aucune donnée disponible

Seuil olfactif

: Aucune donnée disponible

pH

: 3,16

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

: Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aucune donnée disponible

Pression de vapeur à 20°C

: Aucune donnée disponible

Densité de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: 1,28 g/l

Solubilité

: Aucune donnée disponible

Log Pow

: Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible

9.2.

Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.
10.2.

Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de polymérisation. Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. Le soufre est un fort réducteur qui peut
entraîner des explosions au contact d’agents oxydants. Des gaz acides, comme le dioxyde de soufre ou le brouillard de vapeur du soufre, peuvent
être produits lors de la combustion de soufre, en l'absence d'oxygène.
10.4.

Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source
d'ignition.
10.5.

Matières incompatibles

Agents oxydants. Bases fortes. Acides forts.
10.6.

Produits de décomposition dangereux

La combustion produit des gaz toxiques. Oxydes de soufre. Sulfure d'hydrogène.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
soufre (7704-34-9)
DL50 orale
DL 50 cutanée rat
CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière mg/l/4h)

25/07/2016

: Non classé

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
5,43 mg/l/4h

FR - fr
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acide borique (10043-35-3)
DL50 orale rat
DL50 cutanée lapin
CL50 inhalation rat (mg/l)

3500 - 4100 mg/kg de poids corporel
> 2000 mg/kg
> 2 g/m³

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé

Cancérogénicité

: Non classé

Toxicité pour la reproduction

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé

pH: 3,16
pH: 3,16

soufre (7704-34-9)
NOAEL, subchronic, oral, rat
NOAEL, subaiguë, Cutané, rat

1000 mg/Kg (90 jours)
400 mg/Kg (28 jours)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration

: Non classé

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

soufre (7704-34-9)
CL50 poisson
CE50 Daphnie

< 14 ppm
> 5000 ppm

acide borique (10043-35-3)
CL50 poisson
CE50 Daphnie
ErC50 (algues)
NOEC chronique crustacé

74 mg/l (96 h)
133 mg/l (48 h - Daphnia magna)
24 mg/l (96 h - Scenedesmus subspicatus)
6 mg/l (21 jours)

12.2.

Persistance et dégradabilité

SOLFOUREA PALLARÉS LIQUID
Persistance et dégradabilité

12.3.

Potentiel de bioaccumulation

SOLFOUREA PALLARÉS LIQUID
Potentiel de bioaccumulation

12.4.

En général le soufre présente un cycle biologique et une mobilité similaire à celle du
nitrogène, caractéristique de nutriments essentiels pour le développement de la vie cellulaire.
Ne devient pas soluble dans l’eau.

Mobilité dans le sol

SOLFOUREA PALLARÉS LIQUID
Ecologie - sol
12.5.

Une fois libéré dans l’environnement, le produit s’oxyde rapidement, soit par l’action de
bactéries, soit par d’autres micro-organismes, soit spontanément par la présence d’oxygène,
formant des composés organiques de soufre. Dans l’eau et le sol, il existe des microorganismes qui moyennant des réactions d’oxydation et réduction permettent l’assimilation de
ces composés par les plantes et animaux supérieurs, s’incorporant ainsi à la chaîne trophique
alimentaire.

faible mobilité.

Résultats des évaluations PBT et VPVB

SOLFOUREA PALLARÉS LIQUID
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
Composant
acide borique (10043-35-3)
12.6.

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

Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles
25/07/2016
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
Numéro ONU
Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.2.
Désignation officielle de transport de l'ONU
Non applicable
Non applicable

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

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.4.
Groupe d’emballage
Non applicable
Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

14.5.
Dangers pour l'environnement
Dangereux pour
Dangereux pour
l'environnement : Non
l'environnement : Non
Polluant marin : Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles
14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

- Transport par voie terrestre
Aucune donnée disponible
- Transport maritime
Aucune donnée disponible
- Transport aérien
Aucune donnée disponible
- Transport par voie fluviale
Aucune donnée disponible
- Transport ferroviaire
Aucune donnée disponible
14.7.

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires
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

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):
30. Substances figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées
acide borique
"toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B" (tableau 3.1) ou "toxiques pour la
reproduction catégorie 1 ou 2" (tableau 3.2) et énumérées comme suit:les substances
toxiques pour la reproduction de catégorie 1A effets néfastes sur la fonction sexuelle et la
fertilité ou sur le développement (tableau 3.1) ou les substances toxiques pour la
reproduction de catégorie 1 avec mention R60 (Peut altérer la fertilité) ou R61 (Risque
pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) (tableau 3.2) énumérées à l’appendice
5,les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B effets néfastes sur la
fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement (tableau 3.1) ou les substances
toxiques pour la reproduction de catégorie 2 avec mention R60 (Peut altérer la fertilité) ou
R61 (Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) (tableau 3.2) énumérées à
l’appendice 6.
Contient une substance de la liste candidate REACH à une concentration ≥ 0.1% ou avec une limite spécifique plus basse: acide borique (EC 233139-2, CAS 10043-35-3)
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
15.1.2.

Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

25/07/2016
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15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange
soufre
acide borique

RUBRIQUE 16: Autres informations
Sources des données

: 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. conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification
Règlement (CE) n° 453/2010.

Autres informations

: Disposition 242 du chapitre 3.3 de l'ADR 2015: Le soufre ne doit pas être soumis aux
dispositions de l'ADR lorsqu'il est présenté d'une manière particulière (par exemple, des perles,
de pastilles ou de granulés de paillettes).
Disposition A105. Le soufre est pas soumis à ces règlements quand il a été donné une forme
spécifique, p. ex. perles, granulés, pastilles, ou de flocons.

Textes des phrases H- et EUH:
Repr. 1B
Skin Irrit. 2
H315
H360FD

Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B
Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Provoque une irritation cutanée
Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP]:
Skin Irrit. 2
H315
Méthode de calcul

FDS UE (Annexe II REACH)
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit

25/07/2016
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