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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit : Substance
Numéro CE : 239-289-5
n° CAS : 15245-12-2
Numéro d'enregistrement REACH : 17-2119911036-50
Code du produit : 15245-12-2
Formule brute : 5Ca(NO3)2.NH4NO3.(10H2O)

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.2.2. Usages déconseillés
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
TIMAC Agro Algérie
N°3 Groupe de Propriétés, N°292, Section 7
16045 ALGER - ALGERIE 
T 00213 (0) 21 30 96 84 
info-fds@roullier.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
Europe/Middle-
East/Africa

3E +1-760-476-3961
(Access code : 333021)

(24/7)

France ORFILA +33 1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 H302 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 H318 

Texte intégral des mentions H : voir section 16

 

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) :

GHS05 GHS07

Mention d'avertissement (CLP) : Danger
Mentions de danger (CLP) : H302 - Nocif en cas d'ingestion

H318 - Provoque des lésions oculaires graves
Conseils de prudence (CLP) : P280 - Porter un équipement de protection du visage

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

Fermeture de sécurité pour enfants : Non
Indications de danger détectables au toucher : Non

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles

mailto:info-fds@roullier.com
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substance
Nom : Nitrate de Calcium
n° CAS : 15245-12-2
Numéro CE : 239-289-5

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP]

acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (n° CAS) 15245-12-2
(Numéro CE) 239-289-5
(N° REACH) 01-2119493947-16

100 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Textes des phrases H: voir section 16.

3.2. Mélange
Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins après inhalation : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche à l'eau. (En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 

montrer l'emballage ou l'étiquette).

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/lésions après contact avec la peau : Un contact prolongé peut provoquer une légère irritation.
Symptômes/lésions après contact oculaire : Provoque des lésions oculaires graves.
Symptômes/lésions après ingestion : Nocif en cas d'ingestion. Brûlures ou irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus 

gastro-intestinal.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Placer sous contrôle médical pendant au moins 48 heures.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés : Eau en grande quantité.
Agents d'extinction non appropriés : Mousse, dioxyde de carbone (CO2) et poudre. vapeurs. Sable.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: gaz corrosifs et toxiques. Dégagement de vapeurs toxiques et corrosives. Ammoniaque. 
Oxydes de métaux.

5.3. Conseils aux pompiers
Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les citernes/fûts à l'eau pulvérisée/ les mettre à l'abri.
Protection en cas d'incendie : Protection complète du corps. Le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est 

recommandé pour pénétrer dans la zone dangereuse. Les vêtements pour sapeurs -pompiers 
(y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la norme européenne EN 469 
procurent un niveau de base de potection pour les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales : Eloigner les personnes de la zone contaminée. Assurer une ventilation appropriée. Eviter la 

formation de poussières.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux ou 

du visage. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux ou du visage. 

Utiliser une protection respiratoire recommandée.
Procédures d’urgence : Ecarter le plus rapidement possible toute matière incompatible : Faire évacuer la zone 

dangereuse.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public.
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédés de nettoyage : Balayer et recueillir les déversements pour une réutilisation ou les éliminer si la surface de 

déversement est une zone contaminée. Ne pas absorber avec de la sciure ou avec un autre 
absorbant combustible. Empêcher le nuage de poussière.

6.4. Référence à d'autres sections
Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets 
résultant du nettoyage.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Eviter la production de poussières. Ne pas respirer les poussières. En cas de ventilation 
insuffisante, portez des équipements de protection respiratoire adaptés. Porter un vêtement de 
protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux ou du visage. Tenir à 
l'écart de flammes nues/la chaleur.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant réutilisation. Des rince-oeil de secours et des douches de 
sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage : Conserver à l'abri de la lumière. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la 

chaleur. Conserver à l'écart des matières incompatibles. Tenir les récipients fermés. Toujours 
conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine. Tenir à 
l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux. Conserver dans un 
endroit frais et bien ventilé à l'écart des matières facilement inflammables.

Matières incompatibles : Petroleum and Flammable Materials. Voir la section 10 consacrée aux matériaux 
incompatibles.

Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Conserver à l'abris de toute 
source de chaleur.

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

Nitrate de Calcium (15245-12-2)
DNEL/DMEL (Travailleurs)
A long terme - effets systémiques, cutanée 13,9 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation 24,5 mg/m³
DNEL/DMEL (Population générale)
A long terme - effets systémiques,orale 8,33 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation 6,3 mg/m³
A long terme - effets systémiques, cutanée 8,33 mg/kg de poids corporel/jour
PNEC (Eau)
PNEC aqua (eau douce) 0,45 mg/l
PNEC aqua (eau de mer) 0,045 mg/l
PNEC aqua (intermittente, eau douce) 4,5 mg/l
PNEC (STP)
PNEC station d’épuration 18 mg/l

8.2. Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés : Assurer une ventilation adaptée.

Equipement de protection individuelle : Gants. Lunettes de protection.
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Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. (conforme à la norme EN 374)

Protection oculaire : Utiliser des lunettes de protection s'il y a risque de contact avec les yeux par projections. 
(conforme à la norme EN 166)

Protection de la peau et du corps : Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation

Protection des voies respiratoires : En cas de formation de poussières, utiliser un appareil respiratoire avec un filtre: Filtre anti-
aérosol/poussières type P2 (conforme à la norme EN 143)

 

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Se référer aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement. 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Garder les conteneurs fermés en 
dehors de leur utilisation. Eviter une dispersion par le vent. S'assurer que les émissions sont 
conformes à toutes les réglementations en vigueur sur le contrôle de la pollution 
atmosphérique.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique : Solide

 

Couleur : blanc.
 

Odeur : inodore.
 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
 

pH : 6,6 - 7
 

Vitesse d'évaporation relative  (acétate de 
butyle=1)

: Aucune donnée disponible
 

Point de fusion : > 400 °C
 

Point de congélation : Aucune donnée disponible
 

Point d'ébullition : non déterminé
 

Point d'éclair : non déterminé
 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible
 

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable
 

Pression de vapeur : 20°C < 0,001 kPa
 

Densité relative de vapeur à 20 °C : non déterminé
 

Densité relative : OECD 205  2,05
 

Masse volumique : 994 kg/m³
Solubilité : soluble dans l'eau.

Eau: > 144 g/100ml
 

Log Pow : < 1
 

Viscosité, cinématique : non déterminé
 

Viscosité, dynamique : non déterminé
 

Propriétés explosives : Explosif Non classé.
 

Propriétés comburantes : Non comburant.
 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
 

9.2. Autres informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible.

10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun(es) dans des conditions normales.

10.4. Conditions à éviter
Chaleur. Etincelles. des flammes nues. Conserver à l'abri de la lumière.
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10.5. Matières incompatibles
Matières combustibles. Agent réducteur. Acides forts. Bases fortes. Matières organiques. Chlorates. Alcali. Chlorures. Nitrites. Permanganates. 
Soufre. métaux. Aluminium et ses alliages. Cuivre et ses alliages. Cobalt (Co). Nickel (Ni). Zinc et ses alliages. Explosifs. Des poussières 
métalliques peuvent s'enflammer ou exploser.

10.6. Produits de décomposition dangereux
A température élevée, libère : Oxydes d'azote. Ammoniac.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë : Oral: Nocif en cas d'ingestion.

Nitrate de Calcium (15245-12-2)
DL50 orale rat 500 mg/kg OCDE 423
Dl 50 cutanée rat > 2000 mg/kg (méthode OCDE 402)

acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium  (15245-12-2)
DL50 orale rat 500 mg/kg
Dl 50 cutanée rat > 2000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis. Légèrement irritant mais classification non pertinente. Irritation différée de la peau ainsi 
que des cloques)
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.
pH: 6,6 - 7

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque des lésions oculaires graves.
pH: 6,6 - 7

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
(méthode OCDE 471)
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.
(méthode OCDE 473)

Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.

Nitrate de Calcium (15245-12-2)
NOAEL (subaigu, oral, animal/mâle, 28 jours) > 1000 mg/kg de poids corporel rat

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.

 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

Nitrate de Calcium (15245-12-2)
CL50 poisson 1 48H 447 mg/l aqua (eau douce)
CE50 Daphnie 1 48H   > 100 mg/l OECD 202
Sources des données Fiche de données de sécurité Fabricant.

acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium  (15245-12-2)
CL50 poisson 1 447 mg/l
CE50 Daphnie 1 > 100 mg/l
ErC50 (algues) > 100 mg/l
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12.2. Persistance et dégradabilité
Nitrate de Calcium (15245-12-2)
Persistance et dégradabilité Non applicable (substance inorganique).

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Nitrate de Calcium (15245-12-2)
Log Pow < 1
Potentiel de bioaccumulation Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.

acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium  (15245-12-2)
Log Pow < 0

12.4. Mobilité dans le sol
Nitrate de Calcium (15245-12-2)
Log Koc < 1
Ecologie - sol soluble dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes
Autres effets néfastes : Aucun connu.
Sources des données : Fiche de données de sécurité Fabricant.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Méthodes de traitement des déchets : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Eliminer en 

centre de traitement agréé.
Recommandations pour l'élimination des eaux 
usées

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Recommandations pour l'élimination des 
déchets

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Ne pas 
déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Indications complémentaires : Assure vous que les emballages soient complétement vides avant le recyclage. Ce qui ne peut 
pas être réutilisé ou recyclé devra être éliminé dans un centre agréé.

Ecologie - déchets : Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Code catalogue européen des déchets (CED) : 06 03 14 - sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

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

14.1. Numéro ONU
Non réglementé pour le transport
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable
Désignation officielle de transport (IMDG) : Non applicable
Désignation officielle de transport (IATA) : Non applicable
Désignation officielle de transport (ADN) : Non applicable
Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
ADR
Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable

IMDG
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non applicable

IATA
Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : Non applicable

ADN
Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : Non applicable

RID
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Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non applicable

14.4. Groupe d’emballage
Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable
Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable
Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable
Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable
Groupe d'emballage (RID) : Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement : Non
Polluant marin : Non
Autres informations : 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 73/78 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

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Nitrate de Calcium n'est pas sur la liste Candidate REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Nitrate de Calcium n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
 

15.1.2. Directives nationales
Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Pas d'informations complémentaires disponibles
 

RUBRIQUE 16: Autres informations

Autres informations : conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

 Texte intégral des phrases H et EUH:
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1
H302 Nocif en cas d'ingestion
H318 Provoque des lésions oculaires graves

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


