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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Substance

Numéro CE : 231-818-8

n° CAS : 7757-79-1

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119488224-35

Code du produit : MPL7757-79-1

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisation professionnelle

Titre Descripteurs d'utilisation

UDS KNO3X SU3, SU10, SU21, SU22, PC12, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
ERC2, ERC8d

Texte intégral des descripteurs d'usage : voir section 16.

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 Italia S.p.A.
Stada Montodine-Gombito
26010 RIPALTA ARPINA CR - ITALIA
T +39(0)373.669.111
info-fds@roullier.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence

Europe/Middle-East/Africa 3E (24h/7d) +1-760-476-3961
(Access code : 333021)

France ORFILA +33 1 45 42 59 59

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

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélange: FDS < 2015 : Afficher uniquement les informations CLP

Ox. Sol. 3 H272 

Texte complet des phrases 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) :

GHS03

Mention d'avertissement (CLP) : Attention

Mentions de danger (CLP) : H272 - Peut aggraver un incendie; comburant

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues, des étincelles. 
Ne pas fumer
P221 - Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles
P280 - Porter des vêtements de protection, des gants de protection, un équipement de 
protection du visage
P370+P378 - En cas d’incendie: utiliser de l'eau pour l’extinction
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou 
spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale
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2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substance

Nom : Nitrate de Potasse 

n° CAS : 7757-79-1

Numéro CE : 231-818-8

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

Nitrate de Potasse (n° CAS) 7757-79-1
(Numéro CE) 231-818-8
(N° REACH) 01-2119488224-35

100 Ox. Sol. 3, H272

Textes des phrases H: voir section 16.

3.2. Mélange

Non applicable

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation : Amener la victime à l'air frais. Troubles respiratoires: consulter un médecin/service médical.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau durant 15 minutes au moins en 
maintenant les paupières écartées. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur 
persistent.

Premiers soins après ingestion : En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). 
NE PAS faire vomir. En cas de malaise consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions : Voir 2.1 / 2.3.

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

Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction sont utilisables. Eau en grande quantité.

Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Peut aggraver un incendie; comburant.

Reactivité en cas d'incendie : A température très élevée: se décompose: libération de gaz/vapeurs (très) toxiques. Oxydes 
d'azote.

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: Dégagement de vapeurs toxiques et corrosives. gaz corrosifs et toxiques. Gaz nitreux.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie : Evacuer la zone dangereuse. Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer ou rester dans la zone dangereuse sans vêtements de protection. Porter un 
équipement de protection respiratoire. EN 469.

Autres informations : Eviter le rejet des eaux d'incendie dans les égouts.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales : Eviter la production de poussières. Si un contact avec les yeux ou la peau est possible, porter 
les protections appropriées. Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à 
utiliser.

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.

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. Evacuer et restreindre l'accès. Ecarter toute source d'ignition. 
Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.
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6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Utiliser une protection respiratoire 
recommandée.

Procédures d’urgence : Ecarter le plus rapidement possible toute matière incompatible :

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Ramasser mécaniquement le produit par aspiration et/ou par balayage. Recueillir le produit 
répandu. Récupérer le mélange dans un récipient approprié pour évacuation et élimination.

Procédés de nettoyage : Recueillir le produit répandu. Recueillir soigneusement les résidus. Mettre le produit absorbé 
dans un récipient qui se referme. Ce produit et son récipient doivent être éliminés de manière 
sûre, conformément à la législation locale. Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau.

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.

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

Dangers supplémentaires lors du traitement : Assurer une ventilation appropriée. Eviter la production de poussières.

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger

: Si un contact avec les yeux ou la peau est possible, porter les protections appropriées. Prévoir 
une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Conserver dans l'emballage d'origine.

Conditions de stockage : Conserver à l'abri de la chaleur. Conserver à l'écart des matières incompatibles. Conserver 
dans l'emballage d'origine.

Matières incompatibles : Conserver à l'écart des réducteurs. Matières inflammables. matières combustibles. les 
huiles/graisses.

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Conserver dans un endroit sec. Conserver à température ambiante. 
Entreposer à l'abri de la chaleur/humidité.

Prescriptions particulières concernant 
l'emballage

: Conserver dans l'emballage d'origine. Ne pas réutiliser des récipients vides. Les emballages 
restent dangereux quand ils sont vides. Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité.

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

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

France VME (mg/m³) 5 mg/m³

France VLE (mg/m³) 10 mg/m³

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

DNEL/DMEL (Travailleurs)

A long terme - effets systémiques, cutanée 20,8 mg/kg de poids corporel/jour

A long terme - effets systémiques, inhalation 36,7 mg/m³

DNEL/DMEL (Population générale)

A long terme - effets systémiques,orale 12,5 mg/kg de poids corporel/jour

A long terme - effets systémiques, inhalation 10,9 mg/m³

A long terme - effets systémiques, cutanée 12,5 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 : Gants en caoutchouc butyle. Gants en caoutchouc nitrile. Gants en latex. (conforme à la norme 
EN 374)

Protection oculaire : Lunettes de sécurité avec protections latérales. (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 risque de production excessive de poussières, porter un masque adéquat

 

Autres informations : Se laver les mains après travail avec le produit. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation. Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

SECTION 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 - 9
 

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

: Aucune donnée disponible
 

Point de fusion : 333 - 337 °C
 

Point de congélation : Aucune donnée disponible
 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible
 

Point d'éclair : Aucune donnée disponible
 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
 

Température de décomposition : > 600 °C
 

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
 

Densité relative : Aucune donnée disponible
 

Masse volumique : 2,1 g/cm³

Solubilité : Eau: 20°C   > 320 g/l
 

Log Pow : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
 

Propriétés comburantes : Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
 

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
 

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité

Peut réagir violemment avec les réducteurs.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'emploi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Peut réagir violemment avec les réducteurs. Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Sources d'ignition. poussières.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Agents réducteurs. Matières combustibles. Matières organiques. Métaux. Acide sulfurique.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Oxydes d'azote. Fumées toxiques.
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SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Source : Rapports sur la sécurité chimique des composants

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

DL50 orale rat > 2000 mg/kg OCDE 425

Dl 50 cutanée rat > 5000 mg/kg de poids corporel OCDE 402

CL50 inhalation rat (mg/l) air 4H    > 0,527 mg/l OCDE 403

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Source : Rapports sur la sécurité chimique des composants

pH: 6 - 9

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

OECD 405 (in vivo, lapin) 
Source : Rapports sur la sécurité chimique des composants

pH: 6 - 9

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

OECD 429
Source : Rapports sur la sécurité chimique des composants

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Mutagenicité : Test de Ames : négatif
OECD 476
Source : Rapports sur la sécurité chimique des composants

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

Source : Rapports sur la sécurité chimique des composants

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) > 1500 mg/kg de poids corporel
Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis)

Source : Rapports sur la sécurité chimique des composants

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Non classé

Aucune donnée disponible
Source : fiche de données de sécurité fournisseur

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Source : Rapports sur la sécurité chimique des composants

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

NOAEL (subaigu, oral, animal/mâle, 28 jours) > 1500 mg/kg de poids corporel OCDE 422
Danger par aspiration : Non classé

Aucune donnée disponible
 

SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

CL50 poisson 1 96h OCDE 203   > 98,9 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

CL50 poissons 2 96H 2400 - 4200 mg/l Lepomis macrochirus

CL50 autres organismes aquatiques 1 490 mg/l (Daphnia magna, 48h)

CE50 Daphnie 1 48H 490 mg/l Daphnia magna ( NF EN ISO 6341)

CE50 Daphnie 2 72h 226 mg/l

CE50 autres organismes aquatiques 1 10d   > 1700 mg/l algues

EC50 72h algae  1 240h 1700 mg/l (méthode OCDE 203)

12.2. Persistance et dégradabilité

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

Persistance et dégradabilité Biodégradable dans l'eau en milieu anaérobie.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

Potentiel de bioaccumulation Faible potentiel de bioaccumulation. Source : fiche de données de sécurité fournisseur.

12.4. Mobilité dans le sol

Nitrate de Potasse (7757-79-1)

Ecologie - sol soluble dans l'eau. Source : fiche de données de sécurité fournisseur.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes : Aucune donnée disponible.

SECTION 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.

Recommandations pour l'élimination des 
déchets

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 06 10 02* - déchets contenant des substances dangereuses

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

14.1. Numéro ONU

N° ONU (ADR) : 1486

N° ONU (IMDG) : 1486

N° ONU (IATA) : 1486

N° ONU (ADN) : 1486

N° ONU (RID) : 1486

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

Désignation officielle de transport (ADR) : NITRATE DE POTASSIUM

Désignation officielle de transport (IMDG) : NITRATE DE POTASSIUM

Désignation officielle de transport (IATA) : POTASSIUM NITRATE

Désignation officielle de transport (ADN) : NITRATE DE POTASSIUM

Désignation officielle de transport (RID) : NITRATE DE POTASSIUM

Description document de transport (ADR) : UN 1486 NITRATE DE POTASSIUM (), 5.1, III, (E)

Description document de transport (IMDG) : UN 1486 NITRATE DE POTASSIUM, 5.1, III

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 5.1

Etiquettes de danger (ADR) : 5.1

:

IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 5.1

Etiquettes de danger (IMDG) : 5.1

:

IATA

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 5.1
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Etiquettes de danger (IATA) : 5.1

:

ADN

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : 5.1

Etiquettes de danger (ADN) : 5.1

:

RID

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 5.1

Etiquettes de danger (RID) : 5.1

:

14.4. Groupe d’emballage

Groupe d'emballage (ADR) : III

Groupe d'emballage (IMDG) : III

Groupe d'emballage (IATA) : III

Groupe d'emballage (ADN) : III

Groupe d'emballage (RID) : III

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

Code de classification (ADR) : O2

Quantités limitées (ADR) : 5kg

Quantités exceptées (ADR) : E1

Véhicule pour le transport en citerne : AT

Catégorie de transport (ADR) : 3

Danger n° (code Kemler) : 50

Panneaux oranges :

Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR)

: E

- Transport maritime

Dispositions spéciales (IMDG) : 964, 967

Quantités limitées (IMDG) : 5 kg

Quantités exceptées (IMDG) : E1

Instructions d'emballage  (IMDG) : P002, LP02

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC08
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Dispositions spéciales GRV (IMDG) : B3

Instructions pour citernes (IMDG) : T1, BK2, BK3

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP33

EmS No. 1 (Feu) : F-A

EmS No. 2 (Déversements) : S-Q

Catégorie d'arrimage (IMDG) : A

- Transport aérien

Aucune donnée disponible

- Transport par voie fluviale

Non soumis à l'ADN : Non

- Transport ferroviaire

Transport interdit (RID) : Non

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

Non applicable

SECTION 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 Potasse  n'est pas sur la liste Candidate REACH

Nitrate de Potasse  n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH
 

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée
 

SECTION 16: Autres informations

 Texte intégral des phrases H et EUH:

Ox. Sol. 3 Matières solides comburantes, Catégorie 3

H272 Peut aggraver un incendie; comburant

ERC2 Formulation de préparations

ERC8d Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

PC12 Engrais

PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d’articles 
(contacts multiples et/ou importants)

PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de 
récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non 
spécialisées

PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de 
récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations 
spécialisées

PROC9 Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage)

SU10 Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliages)

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= grand public = consommateurs)

SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, 
services, artisans)

SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en 
préparations* sur sites industriels

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



Date of issue : 01.09.2014

Annex to the extended Safety Data Sheet (eSDS) -
Exposure Scenario: 

Identification of the substance or mixture
Product definition : Mono-constituent substance

Exposure Scenario 
information

: Not yet complete.



Annex to the extended Safety Data Sheet (eSDS) -
Exposure Scenario: 

Section 1:  � Title 

Number of the ES : YESWKN003
Processes and activities 
covered by the exposure 
scenario

: Agricultural industry Professional applications Formulation of the 
substance and its mixtures in batch or continuous operations 
within closed or contained systems, including incidental 
exposures during storage, materials transfers, mixing, 
maintenance, sampling and associated laboratory activities 
Formulation, packing and re-packing of the substance and its 
mixtures in batch or continuous operations, including storage, 
materials transfers, mixing, tabletting, compression, pelletisation, 
extrusion, large and small scale packing, sampling, maintenance 
and associated laboratory activities. Mixing of solids and liquids in 
batch formulation of coatings, cleaners, plastic compounds,
dyestuffs etc. Use as an agrochemical excipient for application by 
manual or machine spraying, smokes and fogging; including 
equipment clean-downs and disposal. Use of the substance 
within laboratory settings within enclosed or contained systems, 
including incidental exposures during material transfers and 
equipment cleaning.

Short title of the exposure 
scenario

: Yara - Potassium nitrate - Professional 

Identified use name : Professional formulation of fertiliser products.
Professional USE as fertiliser at Farm - loading and spreading.
Professional USE as fertiliser in Greenhouse.
Professional USE as liquid fertiliser in open field (e.g.  
Fertigation).
Professional USE as fertiliser - maintenance of equipment.
Industrial distribution.
Industrial USE to formulate fertilisers product mixtures.

Substance supplied to that 
use in form of

: As such

List of use 
descriptorsProcess 
Category

: PROC02, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC11, 
PROC13, PROC19, PROC03, PROC04

Environmental Release 
Category

: ERC08b, ERC08e, ERC02

Market sector by type of 
chemical product

: PC12

Sector of end use : SU01, SU10, SU 0: Other: NACE C20.1.5
Subsequent service life 
relevant for that use

: No.

Environmental contributing 
scenarios

: All - ERC08b, ERC08e

Health Contributing 
scenarios

: All - PROC02, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09,
PROC11, PROC13, PROC15, PROC19,



Section 2: � Exposure controls 

Contributing exposure scenario controlling environmental exposure for: All 
Not applicable., Non-dangerous substance, (, Environmental effects, ), This product is not classified 
according to EU legislation., No exposure assessment presented for the environment.

Contributing exposure scenario controlling worker exposure for: All 

Product Characteristics : Inorganic salt.

Concentration of substance 
in mixture or article

: Covers percentage substance in the product up to 100% (unless 
stated differently).

Physical state : Solid.
Liquid.

Dust : Solid, low dustiness.

Frequency and duration of 
use

: Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)., 
Covers frequency up to: daily, weekly, monthly, yearly use.

Human factors not 
influenced by risk 
management

: Not applicable.

Area of use: : Indoor/Outdoor use.

Technical conditions and 
measures at process level 
(source) to prevent release

: Observe the usage/storage instructions.

Technical conditions and 
measures to control 
dispersion from source 
towards the worker

: Control any potential exposure using measures such as 
contained or enclosed systems, properly designed and 
maintained facilities and a good standard of general ventilation.  
Drain down systems and transfer lines prior to breaking 
containment.  Drain down and flush equipment where possible 
prior to maintenance.  Where there is potential for exposure: 
Ensure relevant staff are informed of the nature of exposure and 
aware of basic actions to minimise exposures; ensure suitable 
personal protective equipment is available; clear up spills and 
dispose of waste in accordance with regulatory requirements; 
monitor effectiveness of control measures; consider the need for 
health surveillance; identify and implement corrective actions., 
Not applicable.

Engineering controls : Minimise exposure by partial enclosure of the operation or 
equipment and provide extract ventilation at openings., Only 
allow access to authorised persons.

Ventilation control 
measures

: Only use product in a well-ventilated area., Provide a good 
standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes 
per hour)., Ensure the ventilation system is regularly maintained 
and tested.

Product substance-related 
measures

: Store in a dry place., Store in a closed container., Store away 
from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away 



from incompatible materials (see section 10)., Store in 
accordance with all local, regional, national and international 
regulations.

Risk management 
measures, industrial 
(inhalation intake):

: If ventilation is inadequate, use respirator that will protect against 
dust/mist. See Section 8 for information on appropriate personal 
protective equipment.

Organisational measures to 
prevent/limit releases, 
dispersion and exposure

: Only allow access to authorised staff., Extraction:, Use 
appropriate containment to avoid environmental contamination., If 
necessary:, Use complete process isolation technology., 
Automate activity where possible., Ensure operatives are trained 
to minimise exposures., No action shall be taken involving any 
personal risk or without suitable training., Ensure control 
measures are regularly inspected and maintained.

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Personal protection : Avoid contact with skin and eyes., Avoid breathing dust or mist., 
Wear eye/face protection., Wear suitable coveralls to prevent 
exposure to the skin., See Section 8 of the safety data sheet 
(personal protective equipment).

Respiratory protection : If ventilation is inadequate, use respirator that will protect against 
dust/mist., See Section 8 for information on appropriate personal 
protective equipment.

Section 3:  � Exposure estimation and reference to its source 

Exposure estimation and reference to its source - Environment: All
Exposure assessment 
(environment):

: Qualitative approach used to conclude safe use.

Exposure estimation : Exposures are low and do not exceed limit values.

Exposure estimation and reference to its source - Workers: All

Exposure assessment 
(human):

: Qualitative approach used to conclude safe use.

Exposure estimation : Predicted exposures are not expected to exceed the applicable 
exposure limits (given in section 8 of the SDS) when the 
operational conditions/risk management measures given in 
section 2 are implemented.

Section 4:  � Guidance to Downstream User to evaluate if he works inside the boundaries set 
by the ES 

Environment : The product is not expected to harm the environment when used 
properly according to directions.

Health : Refer to special instructions/safety data sheet.

Abbreviations and acronyms

Process Category : PROC02 - Use in closed, continuous process with occasional 
controlled exposure
PROC05 - Mixing or blending in batch processes for formulation 



of preparations* and articles (multistage and/or significant 
contact)
PROC08a - Transfer of substance or preparation 
(charging/discharging) from/to vessels/large containers at non-
dedicated facilities
PROC08b - Transfer of substance or preparation 
(charging/discharging) from/to vessels/large containers at 
dedicated facilities
PROC09 - Transfer of substance or preparation into small 
containers (dedicated filling line, including weighing)
PROC11 - Non industrial spraying
PROC13 - Treatment of articles by dipping and pouring
PROC19 - Hand-mixing with intimate contact and only PPE 
available
PROC03 - Use in closed batch process (synthesis or formulation)
PROC04 - Use in batch and other process (synthesis) where 
opportunity for exposure arises

Environmental Release 
Category

: ERC08b - Wide dispersive indoor use of reactive substances in 
open systems
ERC08e - Wide dispersive outdoor use of reactive substances in 
open systems
ERC02 - Formulation of preparations*

Market sector by type of 
chemical product

: PC12 - Fertilizers

Article category related to 
subsequent service life

: - Not applicable.

Sector of end use : SU01 - Agriculture, forestry, fishery
SU10 - Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging 
(excluding alloys)
SU 0: Other: NACE C20.1.5 - Manufacture of fertilizers and 
nitrogen compounds


