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Cette fiche de données de sécurité est conforme aux Règlements n°1272/2008/CE et n°453/2010/CE 

modifiant le Règlement n°1907/2006/CE (REACH) 

 
1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ 
 
1.1 – Identificateur du produit :  
ENGRAIS ORGANIQUE NPK SCOTTS 5.5.8 + 3MgO + 14CaO + 11SO3 
 
1.2 – Distribué par : 
SCOTTS FRANCE, 21 chemin de sauvegarde, 69136 ECULLY – FRANCE 
 
1.3- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
AMIFLOR S.A.S 
Rue Albert Einstein – Z.I des Cauquillous – 81500 LAVAUR 
 : 05 63 83 12 00 - Fax : 05 63 83 12 01 
Personne en charge des renseignements : Pascal HENRY 
 : 05 63 83 12 00 - Fax : 05 63 83 12 01 - Mail : p.henry@amiflorsas.fr 
 
1.4- Numéro d’appel d’urgence 
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le Centre Anti Poison de Paris 01.40.05.48.48 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1 – Classification de la substance ou du mélange. 
- 
 
2.2 – Eléments d’étiquetage 
- 
 
2.3 – Autres information :  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 Classification et étiquetage de la substance selon la Directive 67/548/CEE et ses adaptations : 
 

*Libellé complet des phrases de risque et de mentions de danger : voir section 16 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – PREMIERS SECOURS 

4.1- Description des premiers secours 
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. 
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
 

 CONTACT AVEC LES YEUX :  
Rincer abondamment avec de l’eau durant 10 minutes minimum en maintenant les paupières écartées. 
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste si l’irritation persiste. 
 

 INHALATION : 
Amener à l’air frais. 
 
 
 

 CONTACT AVEC LA PEAU :  
Laver à l’eau et au savon. Retirer les vêtements souillés. Si une irritation apparaît consulter un médecin. 

Nom chimique N°CAS Symbole (s) Phrases de risque (*) 

                        - - - - 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 

ORGANIQUE 5.5.8 
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 INGESTION : 

En cas d’ingestion, rincer la bouche, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

5.1- Moyens d’extinction 
Il est conseillé d’utiliser de la mousse ou du CO2. 
 
5.2- Dangers particuliers résultant de la substance 
Par combustion, formation de fumées. 
 
5.3- Conseils aux pompiers 
Ne pas respirer les fumées, gaz ou vapeurs. Porter des vêtements de protection appropriés. En cas d’incendie à 
proximité, refroidir les récipients de stockage. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

6.1- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Les intervenants doivent prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation et du stockage. Consulter 
également la section 8. 
Porter un vêtement de sécurité et une protection des yeux et du visage. Eviter tout contact avec les yeux et la 
peau. Se laver les mains après utilisation. 
 
6.2- Précautions pour la protection de l’environnement 
Eviter la contamination des points d’eau : ruisseaux, étangs, mares, puits, égouts, eaux de surface, eaux 
souterraines et du sol. 
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. 
 
6.3- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser à sec le produit répandu, transférer dans un emballage plastique pour élimination. 
 
6.4- Références à d’autres sections 
- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Lisez attentivement l’étiquette avant toute manipulation/utilisation. 
Equipement de protection : consulter la section 8 
Se laver les mains après avoir manipulé le produit. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ou mâcher du 
chewing-gum pendant la manipulation du produit. 
Eviter le contact avec les yeux et la peau. 
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 
 
7.2- Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
Stocker en sécurité. Garder le produit éloigné de la nourriture et de la portée des enfants. 
A maintenir au sec, dans l’emballage d’origine fermé, en local tempéré et ventilé. 
Eviter de transférer le produit dans des emballages métalliques. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1 – Paramètres de contrôle 
  Valeur limite d’exposition : Aucune n’est établie. 
 
8.2- Contrôles de l’exposition 
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 PROTECTION RESPIRATOIRE : éviter l’inhalation des poussières, porter un masque filtrant les 
particules. 

 PROTECTION DES MAINS : utiliser des gants de protection. 
 PROTECTION DES YEUX : porter des lunettes de protection. 
 PROTECTION DE LA PEAU : porter des vêtements de protection appropriés. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1- Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

ASPECT : granulé 
COULEUR : marron 
ODEUR : compost 
 

9.2- Autres informations 
- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – STABILITE ET REACTIVITE 

10.1- Réactivité 
Produit organique stable pouvant dégager des réactions exothermiques en présence de produits chimiques, 
acides et basiques 
 
10.2- Stabilité chimique 
Le mélange est stable dans les conditions normales de stockage. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1- Informations sur les effets toxicologiques 

DONNEES CANCERIGENES : Aucune donnée disponible. 
 
DONNEES MUTAGENES : Aucune donnée disponible. 
 
TOXICITE SUR LA REPRODUCTION : Aucune donnée disponible. 
 
Ce produit ne doit pas être consommé par l’homme 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

Sans danger pour l’environnement dans le cas d’un respect de la règlementation en nombre d’unités 
d’azote apportées à l’hectare 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 

13.1- Méthodes de traitement des déchets 

MELANGE : Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou 
une entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination 
dans l’environnement. 
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EMBALLAGE : Vider complètement le récipient. Conserver les étiquettes sur le récipient. Remettre à un 
éliminateur agréé. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

14.1- Numéro ONU 
- 

14.2- Nom d’expédition des Nations Unies 
- 
 
14.3- Classe(s) de danger pour le transport 
- 
 
14.4- Groupe d’emballage 
- 
 
14.5- Dangers pour l’environnement 
- 
 
14.6- Précautions particulières à prendre pour l’utilisateur 
Consulter les sections 7 et 8. 
 
14.7- Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

15.1- Règlementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d’environnement 
Prescriptions nationales :  

Nomenclature des Installations Classées (France) : 
Rubrique I.C.P.E. :  

 
15.2- Evaluation de la sécurité chimique 
- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – AUTRES INFORMATIONS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les renseignements figurant sur cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état actuel de nos 
connaissances scientifiques et techniques relatives au produit à la date de cette mise à jour. 
Cette fiche ne représente pas une garantie sur les propriétés du produit. Elle ne dispense pas l’utilisateur de 
se conformer à l’ensemble des textes réglementant son activité. 
Il incombe aux destinataires de la présente FDS de s’assurer que les informations qu’elle contient ont été 
correctement lues et comprises par toutes les personnes amenées à utiliser, manipuler, éliminer ou entrer 
en contact avec le produit. 
 


