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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

1.1. Identificateur de produit  

Noms: ENGRAIS ORGANO MINERAL NPK 7-3-4 et 9-3-3  GAMM VERT 

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

Engrais organo minéral 

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

Raison Sociale: NOVAJARDIN SA. 

Adresse: 160, route de la Valentine – CS 70052 – 13374 MARSEILLE Cedex 11 -France  

Téléphone : +33467355050.     Fax :+33467355035.    E-mail : contact@novajardin.com  

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

    +33 (0)1 45 42 59 59 (Société/Organisme: INRS / ORFILA - http://www.centres-antipoison.net) 

    +33 (0)3 83 32 36 36 (centre anti-poison – www.centres-antipoison.net) 

      Heures d’ouverture : 7j/7, 24h/24. 

 

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification de la substance ou du mélange  

2.1.1. Classification conformément à la Directive CE N°1999/45 
  

 Produit non classé dangereux pour la santé, l’environnement et ne présentant pas de danger physique. 

 

2.1.2. Classification conformément au Règlement CE N°1272/2008 (CLP) 
  

 Produit non classé dangereux pour la santé, l’environnement et ne présentant pas de danger physique. 
 

2.2. Éléments d’étiquetage  

Étiquetage conformément au Règlement CE N°1272/2008 (CLP) 
 

 Sans classement toxicologique. 

Pictogramme(s) de danger : Sans 

Mention(s) de danger : Sans  

Mentions de mise en garde : 

   P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.  
   P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
   P220 : Stocker à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
   P234 : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
   P261 : Eviter de respirer les poussières. 
   P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. 
   P301+P310 : EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
   P501 : Eliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale/nationale. 
    

         Information(s) Complémentaire(s) : 
 Tenir hors de portée des animaux domestiques. 

2.3. Autres dangers 

Pas d’autres dangers connus. 

 

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

3.1. Substances  

       Non applicable 

3.2. Mélanges 

Engrais NF U 42-001 

mailto:contact@novajardin.com
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.centres-antipoison.net/
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Ces produits ne contiennent aucun composant dangereux conformément à la réglementation CE ou aux règlements    
nationaux. 

Ils sont constitués de : 
- Poudre de plumes  
- Coques de cacao 
- Sang desséché 
- Vinasse de betterave 
- Phosphate naturel 

 
 

4 - PREMIERS SECOURS 

4.1. Description des premiers secours  

En cas d'inhalation : 

En cas d'inhalation importante, transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos. Si les symptômes persistent, 
appeler un médecin. 

En cas de contact avec les yeux : 

Tenir les yeux ouverts et rincer lentement et doucement pendant 15 à 20 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les verres 
de contact et continuer de rincer les yeux. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle. 

En cas de contact avec la peau : 

Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Si une irritation persiste, appeler un 
médecin.  

En cas d'ingestion : 

Appeler un médecin en cas de doute pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier 

ou si les symptômes persistent.  

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Donnée non disponible 

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

A l’attention des médecins : traiter symptomatiquement. 

 

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction  

Moyens d'extinction appropriés : 

CO2, poudre chimique, mousse résistant à l’alcool, eau pulvérisée. 

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : 

Jet d’eau pour ne pas risquer un écoulement dans l’environnement. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

En cas de combustion, peut produire d’épaisses fumées noires toxiques (SOx, NOx). Possibilité de dégagement de vapeurs de NH3. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : 

Des vêtements de protection pour tout le corps, équipement complet. 

Un appareil respiratoire autonome pour protéger des gaz toxiques émis lors de la décomposition thermique du produit. 

Autres informations :  

Rester en amont des flammes. Ne pas déverser les eaux d’extinction dans les ruisseaux, rivières et lacs. Ne pas respirer les fumées. 

 

6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

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

Assurer une ventilation suffisante. S’éloigner des sources d’inflammation. 

Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 

Porter un équipement de protection approprié afin de prévenir toute contamination. 
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Si la situation ne peut pas être maîtrisée, faire appel à un expert. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

Eviter l’écoulement dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Récupérer le produit par moyen mécanique (balayage/aspirateur). Transférer dans des fûts fermés et correctement étiquetés en 
vue de l’élimination des déchets. Après le nettoyage, rincer les restes de produits à l’eau. Traiter le produit récupéré selon la section 
13. 

6.4. Référence à d'autres sections 

Si besoin, cf. sections 8 et 13. 

 

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

Eviter le contact avec les yeux, la peau, les vêtements. 

Ne pas respirer les poussières. Dans le cas où la formation de poussières ne peut être évitée, les ramasser régulièrement. 

Eviter d’exposer le produit ou son récipient au soleil et à l’humidité ou près de sources d’ignition. 

Mettre en œuvre dans des zones bien ventilées. 
 

Respecter les mesures d’hygiène :    Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail 

          Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. 

                         Enlever immédiatement tout vêtement souillé. 

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

 Critères de stockage :   Conserver les récipients bien fermés dans un endroit à l’abri de l’humidité et ventilé. 

    Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux 

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

      Engrais organo minéral 

 

8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE. 

8.1. Paramètres de contrôle  

Valeur limite d’exposition poussières :  

 alvéolaire VME = 5 mg/m
3
                   totales VME = 10 mg/m

3
   

8.2. Contrôles de l’exposition 

Mesures d'ordre technique 

         Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. 

         Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l’écart de la zone de travail. 

         Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. 

         Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer fréquemment. 

     Observer une hygiène corporelle très stricte. 

Protection respiratoire : 

Eviter l’inhalation prolongée de poussières. Port de masque respiratoire anti-poussière. 

Protection des mains : 

Porter des gants imperméables et résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374. 
         Type de gants conseillés : 

- Latex naturel 
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR)) 
- PVC (Polychlorure de vinyle) 
- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène) 

     Laver soigneusement les zones exposées avec eau et savon 

Protection des yeux et du visage : 

Eviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux conformes à la norme EN 166 lors des 
opérations présentant des risques d’exposition. 
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Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement : 

Tout déversement dans l’environnement doit être évité. 

Ne pas contaminer les égouts, les eaux superficielles et souterraines. 

 

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

Aspect : Poudre/miette de couleur brun 

Odeur :  Légère caractéristique 

Seuil olfactif  Donnée non disponible 

pH : environ 7 

Point de fusion / point de congélation : Donnée non disponible 

Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition : Non applicable 

Point d’éclair : Non applicable 

Taux d’évaporation : Non applicable 

Inflammabilité (solide/gaz) : Donnée non disponible 

Limites supérieures/ inférieures  d’inflammabilité ou limites d’explosivité :  Donnée non disponible 

Pression de vapeur : Non applicable 

Densité de vapeur : Non applicable 

Densité relative : 0,75 

Solubilité : Non soluble 

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Donnée non disponible 

Température d’auto-inflammabilité : Donnée non disponible 

Température de décomposition  Donnée non disponible 

Viscosité : Non applicable 

Propriétés explosives : Donnée non disponible 

Propriétés comburantes : Donnée non disponible 

9.2. Autres informations 

Décomposition thermique à partir de 100°C avec dégagement de vapeurs de NH3 et SO2 

 

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité  

Donnée non disponible. 

10.2. Stabilité chimique  

Stable dans les conditions normales de stockage et de manipulation recommandées à la section 7. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses  

Donnée non disponible. 

10.4. Conditions à éviter  

Eviter la formation de poussières. Les poussières peuvent former un mélange explosif avec l’air. 

10.5. Matières incompatibles  

Acides forts et oxydants forts. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Oxyde de sulfate, sulfate d’ammoniaque. 

 

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

a) Toxicité aiguë  

Donnée non disponible. 

b) Irritation 

    Irritation des voies respiratoires supérieures : les symptômes peuvent inclure une inflammation du nez et de la gorge, toux et 
éternuements. 
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  Irritation des tissus digestifs : les symptômes peuvent inclure douleurs, vomissements, sensibilité de l’abdomen, nausées, 

présence de sang dans les vomissements et dans les selles. 

  Irritation mécanique de la peau : les symptômes peuvent inclure démangeaisons et rougeurs 

  Irritation oculaire d’ordre mécanique : les symptômes peuvent inclure irritation, rougeurs, éraflure de la cornée et larmoiements. 

c) Sensibilisation  

Donnée non disponible. 

 d) Toxicité à dose répétée ou à exposition prolongée  

            Donnée non disponible.  

      e) Cancérogénicité  

            Donnée non disponible.  

       f) Mutagénicité  

            Donnée non disponible.  

      g) Toxicité pour la reproduction  

       Donnée non disponible.  

 

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Ne pas laisser le produit pénétrer la nappe phréatique, les eaux de surface ou les eaux souterraines. 

12.1. Toxicité  

    Aucune donnée disponible. 

12.2. Persistance et dégradabilité  

         Donnée non disponible 

12.3. Potentiel de bioaccumulation  

Donnée non disponible. 

   12.4. Mobilité dans le sol  

Donnée non disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  

Donnée non disponible. 

12.6. Autres effets néfastes 

Donnée non disponible. 

 

13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Généralités : 

Eviter l’écoulement dans l’environnement. 

Manipuler les emballages non nettoyés comme le produit lui-même. 

 

Produit : 

Eliminer les emballages vides, les eaux de lavage ainsi que les produits non utilisés en toute sécurité conformément aux 
prescriptions du Règlement municipal, par exemple par apport en déchetterie. 

Ne pas réutiliser l'emballage pour un quel qu’autre usage. 

Dispositions locales: 

La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L’ENVIRONNEMENT, selon l’Ordonnance n°2000-914 du 18 
septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’environnement. 

 

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 

Produit non classé pour le transport. 

14.1. Numéro ONU 

Non classé. 
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14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Non classé. 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport  

Non classé. 

   14.4. Groupe d’emballage  

Non classé. 

14.5. Dangers pour l’environnement  

Non classé. 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Non classé. 

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

Non applicable. 
 

15 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

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

La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite <Toutes Préparations> 1999/45/CE et au 
Règlement CE N° 1272/2008 dit <CLP>. 

 

       Réglementation relative aux installations classées : 

         Classement : 2171 – Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques et n’étant pas   

         l’annexe d’une exploitation agricole. 

        

    15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Donnée non disponible. 
 

16 - AUTRES INFORMATIONS 

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont 
basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. 

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique  1 sans avoir obtenu au préalable des 
instructions de manipulation écrites. 

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 
réglementations locales. 

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité 
relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 

     

    Modification(s) par rapport à la précédente version : 

            Section 2 : Passage en étiquetage CLP. 


