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Nom : 

                                                                 NPK 4/3/2 

   ENGRAIS D’ORIGINE NATURELLE   NPK 4/2,5/2 

                                                                 NPK 3,5/3/2 

Version N° : 3 

Date de la version : 28/06/2013 

Date de creation : 06/01/2012 

Société : NOVAJARDIN SA 

 
 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 

1.1. Identificateur de produit  

Noms: ENGRAIS COMPLET NPK 4/3/2 ; ENGRAIS GAZON D’ORIGINE NATURELLE ; ENGRAIS POTAGER D’ORIGINE 
NATURELLE ; ENGRAIS FLEURS D’ORIGINE NATURELLE. 

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

Fertilisant  

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

Raison Sociale: NOVAJARDIN SA. 

Adresse: 160, route de la Valentine - Bât. E - BP 10121 – 13371 MARSEILLE Cedex 11. 

 Téléphone : +33491244440.     Fax : +33491244439.    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  

Classification conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

 

Aucun danger physicochimique, pour l’environnement ou pour la santé humaine n’a été signalé ou est connu. 

 

2.2. Éléments d’étiquetage  

Étiquetage conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

 

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence: 

 

S 2  Conserver hors de la portée des enfants.   

S 13   Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.   

S 20/21  Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.   

S 46   En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  

S 49   Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.  
 

2.3. Autres dangers 

Donnée non disponible. 

 

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

   3.1. Substances 

       Non applicable 
 

   3.2. Mélanges 

      Engrais NF U 42-001 

      Engrais organique NPK 4/3/2 

 

      Informations sur les composants dangereux : 
       Ce produit ne contient aucun ingrédient dangereux conformément à la réglementation CE ou aux règlements nationaux. 

mailto:contact@novajardin.com
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.centres-antipoison.net/
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4 - PREMIERS SECOURS 

4.1. Description des premiers secours  

En cas d'exposition par inhalation : 

Mettre la victime à l’air libre. En cas de malaise consulter un médecin. 

En cas d'ingestion : 

Rincer la bouche avec de l’eau. En cas de malaise consulter un médecin. 

En cas de projections ou de contact avec la peau : 

Ôter les vêtements contaminés. Laver à l’eau. En cas de malaise consulter un médecin. 

En cas de projections ou de contact avec les yeux : 

Laver abondamment à l'eau (pendant 10 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts. Retirer les verres de contact 
souples et continuer de rincer à l’eau. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  

Effets et symptômes : Aucun effets spécifiques et / ou des symptômes ont été signalés ou sont connus. 

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

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction  

Moyens d'extinctions recommandés : 

Tous les types d’agent extincteur autorisé 

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

Aucun. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de 
la combustion, aux gaz produits : 

La combustion peut produire des oxydes ou des monoxydes de carbone et d’azote. 

5.3. Conseils aux pompiers 

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

Eviter l’exposition. Utiliser une protection appropriée (voir la section 8). 

Autres informations :  

Endiguer les eaux d’incendie pour un traitement ultérieur. 

 

6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

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

Aucun équipement de protection personnelle spécifique n’est nécessaire. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  

Eviter la dispersion. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Récupérer la matière déversée dans des contenants hermétiques. 

6.4. Référence à d'autres sections 

Le cas échéant, il sera fait référence aux sections 8 et 13. 

 

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  

Eviter la formation de nuages de poussière.  

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  
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Pas de mesures spécifiques de protection nécessaires. Gardez dans un endroit frais, sec et bien ventilé. 

Matériaux d’emballage appropriés : Garder dans des sacs ou des contenants 

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

Donnée non disponible. 
 

8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1. Paramètres de contrôle  
Valeurs limites d’exposition : n’a pas été mis en place  

8.2. Contrôles de l’exposition 

Mesures techniques : 

Une ventilation locale recommandée. 

Equipement de protection individuelle : 

Aucun équipement de protection personnelle spécifique n’est nécessaire. 

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement  

Donnée non disponible. 

 
 

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  

Aspect : Granulés, pellets brunâtre 

Odeur : Caractéristique 

Seuil olfactif  Donnée non disponible 

pH : Donnée non disponible  

Point de fusion / point de congélation : Donnée non disponible  

Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition: Donnée non disponible     

Point d’éclair : Donnée non disponible  

Taux d’évaporation : Donnée non disponible  

Inflammabilité (solide/gaz) : Donnée non disponible   

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

Pression de vapeur : Donnée non disponible  

Densité relative (eau = 1) : Donnée non disponible   

Solubilité : Soluble (en suspension)   

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

Température d’auto-inflammabilité : Donnée non disponible  

Température de décomposition : 150 – 200°C  

Viscosité : Donnée non disponible  

Propriétés explosives : Donnée non disponible  

Propriétés comburantes : Donnée non disponible  

  

9.2. Autres informations 

Donnée non disponible. 
 

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité  

Donnée non disponible. 

10.2. Stabilité chimique  

Stable pendant une longue période dans des conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses  

Donnée non disponible. 

10.4. Conditions à éviter  

Eviter tout contact avec l’humidité, la chaleur et les substances combustibles. 
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10.5. Matières incompatibles  

Donnée non disponible. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Non connu. 

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Mélanges  

Aucune information toxicologique n’est connue pour le produit. 
 

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1. Toxicité  

Donnée non disponible. 

12.2. Persistance et dégradabilité  

Le produit est biodégradable. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation  

Donnée non disponible. 

12.4. Mobilité 

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 

Méthodes d’élimination : 

L’élimination conforme à la législation locale. 

Résidus de déchets : 

Tenir les déchets séparés. En raison de la pollution possible, éliminer comme les déchets industriels ou des déchets 
dangereux. 

Emballages contaminés : 

Après nettoyage approprié, l’emballage peut être réutilisé. 

 

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. 

On retrouve les différents textes de l’Article L. 541-1 à l’Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des 
risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux). 

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2008/98/CE, Directive 2006/12/CE, Directive 
91/689/CEE relative aux déchets dangereux) : 

 

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 

Produit non concerné 

14.1. Numéro ONU 

Non classé 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Non classé 
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14.3. Class(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 

Donnée non disponible. 

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 de 
ses adaptations. 

A aussi été pris en compte la directive 2009/2/CE portant 31ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances 
dangereuses). 

 

       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. 

 

Libellés des phrases R figurant au paragraphe 3 : 

Aucun. 

 

Libellé des classes Catégories et Mentions H (CE 1272/2008) figurant au paragraphe 3 : 

Aucun. 

 

   Modifications apportées par la présente mise à jour :  

      Section 1 : Ajout de noms commerciaux. 

 
 


