FICHE DE DONNEES DE
SECURITE
UNIGOLD

Contacts

ROSIER FRANCE
ZA La Courtilière
62123 BEAUMETZ LES LOGES

Tél : 03 21 55 61 04
Fax : 03 21 55 30 04

SECTION I: IDENTIFICATION ET USAGE
Nom du produit :

Unigold.

Grade:

2-3-15 +0.1Fe

Synonyms:

Fertilisant foliaire.

Nom chimique :

N–P–K

Usage:

Fertilisant pour tout type de plantations à n'utiliser qu'en cas de
besoin reconnu , ne pas dépasser la dose prescrite
SECTION II: FORMULATION

2%
3%

Azote
(P2O5) anhydride phosphorique
(K+): K2O oxide de potasse
Fe
(EDTA)
:

15 %
0.1%

SECTION III: PROPRIETES PHYSIQUES
Aspect
Apparance et odeur
Densité

:
:
:

Liquide
Liquide marron sans odeur .
1.23

SECTION IV: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Produit non flammable
SECTION V: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE .
Précautions individuelles :
Eviter tout contact avec le produit prévoir un équipement de protection adapté
Protection de l'environnement :
Eviter le déversement vers les égouts et points d'eau.
Endiguer et absorber sur matière inerte pulvérulente ( sable , ciment , chaux ) .

Méthodes de nettoyage :
Nettoyer le sol à l'aide d'une solution aqueuse additionnée de detergent .
Protection de la peau et du corps :
Pas de vêtements de protection
Mesures d'hygiène spécifiques :
 Ranger les vêtements de travail séparément .
 Oter tout vêtement et chausssures souillés
Assure rune bonne ventilation du poste de travail
SECTION VI : STABILITE ET REACTIVITE
Produits de Décomposition / Combustion:
Pas de produit de decomposition dangereux connu dans les conditions normales d'emploi et de
stockage.
Conditions à éviter :
Conserver à lécart de la chaleur.
SECTION VII: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aigue :
Pas de données disponibles
Pouvoir irritant :
Pas de données disponibles
Sensibilisation :
Pas de données disponibles

SECTION VIII: MANIPULATION ET STOCKAGE
MANIPULATION
Mesures collectives de protection :
Prévoir une douche oculaire et des installation sanitaires près du lieu de travail .
Mesures spéciales de protection :
Ne pas se placer contre le vent pour pulvériser .
Protections particulières :
Se laver les mains et la peau découverte au savon après toute manipulation .
Eviter les projections et tout contact avec le produit ou les surfaces contaminées .
Laver les vêtement contaminés avant reemploi.

STOCKAGE
Sensibilité à l'humidité :
Non observé
Sensibilité à la lumière :
Conserver à l'abri du rayonnement solaire direct .
Sensibilité à l'oxydation :
Non observé
Température de stockage :
Stocker à température ambiante.
Température basse à éviter :
Protéger du gel ( formation réversible de cristaux )
Mesures spéciales de stockage :
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux .
Lieux de stockage :
Conserver le recipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé .
Matériaux d'emballage recommandés
PE .
Matériaux d'emballage à éviter
Acier , fer blanc . .

:

:

Autres recommandations :
Ne pas réutiliser les emballages vides .
Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

SECTION IX: CONTROL DE L'EXPOSITION
PARAMETRES DE CONTROLE
Valeur Moyenne Exposition (VME ) :
Non observé
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection respiratoire :
Port d'un masque .
Protection des mains :
Port de gants appropriés .
Protection des yeux :
Port de lunettes de protection .

SECTION X: INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Protection de l'environnement :
Ne pas rejecter à l'égout ou dans l'environnement .
Persistance :
Non persistant .

SECTION XI: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Déchets et résidus :
Incinération en centre agréé .
Eaux de lavage : ne pas rejeter en milieu naturel .
Destruction des emballages souillés :
Bien vider, rincer, render inutilisable .
Remettre à un service récupérateur specialisé agréé.

SECTION XII: CONSEILS DE PRUDENCE
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:

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris pour animaux .
conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas manger . ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation .
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du
visage.
En cas d'accident ou de malaise , consulter immédiatement un médecin ( si
Possible lui montrer l'étiquette) .
Procurer des instructions spéciales avant l'utilisation .

SECTION XIII: AUTRES INFORMATIONS
Indications particulières :
Pour plus de renseignements , se renseigner auprès du fournisseur de la spécialité .

