
FERTILEADER AXIS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830
FDS Réf.: LEADE004
Date d'émission: 08/02/2008   Date de révision: 15/06/2018   Remplace la fiche: 22/11/2016   Version: 9.0

15/06/2018 (Version: 9.0) CH - fr 1/14

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit : Mélange
Nom du produit : FERTILEADER AXIS 
Code du produit : LEADE004
Type de produit : Fertilisant
Groupe de produits : Produit commercial
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 professionnelle
Fonction ou catégorie d'utilisation : Engrais

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

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)

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16
8032 Zürich

145 (de l'étranger :+41 44 251 51 
51) Cas non-urgents: +41 44 
251 66 66

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 

(Annexe II de REACH)
Corrosif pour les métaux, catégorie 1 H290 
Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302 
Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1A H314 
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 H400 
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412 
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles
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 GHS09
Mention d'avertissement (CLP) : Danger
Composants dangereux : Nitrate de manganèse; Acide phosphorique; Zinc dihydrogénophosphate
Mentions de danger (CLP) : H290 - Peut être corrosif pour les métaux.

H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H314 - Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme.

Distributeur
TIMAC Agro Swiss
avenue de Tourbillon 5 
CH 1950 SION - SUISSE
T +41 44 743 77 11
info-fds@roullier.com - www.ch.timacagro.com

Fabricant
TIMAC Agro France
27 avenue Franklin Roosevelt 
Boîte postale BP 158
35408 Saint-Malo cedex - FRANCE 
T +33 2 99 20 65 20
info-fds@roullier.com - www.timacagro.fr

mailto:info-fds@roullier.com
www.ch.timacagro.com
mailto:info-fds@roullier.com
www.timacagro.fr
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Conseils de prudence (CLP) : P260 - Ne pas respirer les aérosols, vapeurs.
P280 - Porter un équipement de protection du visage, des vêtements de protection, des 
gants de protection.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
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 médecin, un CENTRE ANTIPOISON.

2.3. Autres dangers
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Non applicable
3.2. Mélanges

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

Zinc dihydrogénophosphate (N° CAS) 13598-37-3
(N° CE) 237-067-2
(N° REACH) 01-2119485974-19

14 - 24 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Acide phosphorique (N° CAS) 7664-38-2
(N° CE) 231-633-2
(N° Index) 015-011-00-6
(N° REACH) 01-2119485924-24

10 - 15 Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Nitrate de manganèse (N° CAS) 10377-66-9
(N° CE) 233-828-8
(N° REACH) 01-2119487993-17

5 - 10 Ox. Liq. 3, H272
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

Limites de concentration spécifiques:

Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques
Acide phosphorique (N° CAS) 7664-38-2

(N° CE) 231-633-2
(N° Index) 015-011-00-6
(N° REACH) 01-2119485924-24

( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319
( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315
( 25 =<C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins général : Un traitement rapide s'impose afin de réduire au minimum les lésions. Consulter un 

médecin en cas de malaise.
Premiers soins après inhalation : Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée, 

et appeler immédiatement un médecin.
Premiers soins après contact avec la peau : En cas de contact, même mineur, ôter immédiatement les vêtements contaminés et laver 

abondamment la peau à l'eau savonneuse. Consulter immédiatement un médecin. Laver 
les vêtements contaminés avant réutilisation.

Premiers soins après contact oculaire : Laver immédiatement à l'eau abondante (pendant au moins 20 minutes), y compris sous 
les paupières. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un ophtalmologiste, 
même en l'absence de signes immédiats. Lui montrer cette fiche ou, à défaut, l'emballage 
ou l'étiquette.

Premiers soins après ingestion : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 
inconsciente. Victime sans connaissance: maintenir les voies aériennes libres. Mettre en 
position latérale de sécurité. Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/effets après contact avec la peau : Brûlures.
Symptômes/effets après contact oculaire : Lésions oculaires graves.
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Symptômes/effets après ingestion : Brûlures. Peut provoquer des nausées, des vomissements, une irritation de la gorge, des 
maux d'estomac, et finalement une perforation intestinale.

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

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés : Eau, dioxyde de carbone (CO2), poudre et mousse. Utiliser les moyens adéquats pour 

combattre les incendies avoisinants.
Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger d'incendie : Non inflammable. Les gaz dégagés peuvent accélérer la combustion d'autres matières 

inflammables. Non comburant selon les critères CE.
Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: La décomposition thermique génère : des vapeurs toxiques et/ou corrosives. composés 
nitrés. Oxydes de phosphore.

5.3. Conseils aux pompiers
Instructions de lutte contre l'incendie : Abattre les vapeurs à l'eau pulvérisée.
Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une 

protection respiratoire. Protection complète du corps. EN 469. Appareil de protection 
respiratoire autonome isolant.

Autres informations : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours 
d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales : Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. 

Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Évacuer la zone.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Equipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Procédures d’urgence : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. 

Eloigner le personnel superflu. Délimiter la zone de danger. Ventiler la zone de 
déversement. Rester du côté d'où vient le vent. Intervention limitée au personnel qualifié 
muni des protections appropriées.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. équipement complet de 

protection anti-acide. Gants de protection. Appareil de protection respiratoire. Lunettes de 
sécurité. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-
protection individuelle".

Procédures d’urgence : Aérer la zone. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Endiguer et contenir le 
produit renversé.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention : Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à 

empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau.
Procédés de nettoyage : Pomper le produit dans un récipient de secours convenablement étiqueté. Absorber le 

liquide répandu en petite quantité dans un matériau non combustible et pelleter dans un 
conteneur pour élimination.

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.
6.4. Référence à d'autres rubriques
Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour plus d'informations, se reporter à la 
rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Dangers supplémentaires lors du traitement : Peut être corrosif pour les métaux.
Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger

: Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Ne 
pas respirer les vapeurs. Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Eviter le 
contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et 
compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 
fumer. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à 
proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition.
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Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains et toute autre 
zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et 
avant de quitter le travail. Retirer les vêtements contaminés. Séparer les vêtements de 
travail des vêtements de ville. Les nettoyer séparément. Manipuler conformément aux 
bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Mesures techniques : Le sol du dépôt doit être imperméable et disposé de façon à constituer une cuvette de 

rétention. Stocker sur un sol résistant à l'acide. Se conformer aux réglementations en 
vigueur.

Conditions de stockage : Entreposer les conteneurs fermés avec la fermeture vers le haut. Protéger du rayonnement 
solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Tenir hors de portée des 
enfants.

Produits incompatibles : Voir liste détaillée des matériaux incompatibles en rubrique 10 Stabilité/Réactivité. Acides 
forts. Bases fortes.

Température de stockage : 4 - 40 °C Conserver à l'abri du gel (éviter le gel durant l'entreposage)
Chaleur et sources d'ignition : Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.
Informations sur le stockage en commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
(voir rubrique(s) : 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées).

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Acide phosphorique (7664-38-2)
UE IOELV TWA (mg/m³) 1 mg/m³

UE IOELV STEL (mg/m³) 2 mg/m³

UE Notes 2000/39/EC

Allemagne TRGS 910 Notes sur la concentration admissible

Suisse Nom local Phosphorsäure

Suisse VME (mg/m³) 1 mg/m³

Suisse VLE(mg/m³) 2 mg/m³

Suisse Remarque SSC - OAW, Auge & Haut, LungeKT AN - NIOSH, OSHA

Nitrate de manganèse (10377-66-9)
DNEL/DMEL (Travailleurs)

A long terme - effets systémiques, cutanée 0,14 mg/kg de poids corporel/jour

A long terme - effets systémiques, inhalation 1 mg/m³

DNEL/DMEL (Population générale)

A long terme - effets systémiques, inhalation 0,14 mg/m³

A long terme - effets systémiques, cutanée 0,14 mg/kg de poids corporel/jour

PNEC (Eau)

PNEC aqua (eau douce) 0,0128 mg/l

PNEC aqua (eau de mer) 0,4 mg/l

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 0,03 mg/l

PNEC (Sédiments)

PNEC sédiments (eau douce) 0,0114 mg/kg poids sec

PNEC sédiments (eau de mer) 0,00114 mg/kg poids sec

PNEC (Sol) 

PNEC sol 25,1 mg/kg poids sec

PNEC (STP)

PNEC station d’épuration 56 mg/l
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Acide phosphorique (7664-38-2)
DNEL/DMEL (Travailleurs)

A long terme - effets locaux, inhalation 2,92 mg/m³

DNEL/DMEL (Population générale)

A long terme - effets locaux, inhalation 0,73 mg/m³

Zinc dihydrogénophosphate (13598-37-3)
DNEL/DMEL (Travailleurs)

Aiguë - effets systémiques, cutanée 8,3 mg/kg de poids corporel/jour

Aiguë - effets systémiques, inhalation 1 mg/m³

DNEL/DMEL (Population générale)

Aiguë - effets systémiques, cutanée 8,3 mg/kg de poids corporel

Aiguë - effets systémiques, inhalation 1,25 mg/m³

Aiguë - effets systémiques, orale 0,83 mg/kg de poids corporel

PNEC (Eau)

PNEC aqua (eau douce) 0,206 mg/l

PNEC aqua (eau de mer) 0,0061 mg/l

PNEC (Sédiments)

PNEC sédiments (eau douce) 117,8 mg/kg

PNEC sédiments (eau de mer) 56,5 mg/kg

PNEC (Sol) 

PNEC sol 35,6 mg/kg

8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. L'extraction locale et la ventilation générale doivent être suffisantes pour assurer la conformité 
aux normes d'exposition.
 

Protection des mains:

Porter des gants de protection.

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme

Gants réutilisables Caoutchouc butyle, 
Caoutchouc néoprène 
(HNBR)

6 (> 480 minutes) EN ISO 374

Protection oculaire:

Lunettes anti-éclaboussures ou écran facial

Type Utilisation Caractéristiques Norme

Lunettes de sécurité, Masque 
facial

Gouttelettes avec protections latérales EN 166

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

Type Norme

Des vêtements résistant aux acides, Gants de protection résistants aux 
produits chimiques, Lunettes

 

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Appareil Type de filtre Condition Norme

Demi-masque réutilisable, Masque 
complet

ABEK-P3 Protection contre les vapeurs, 
Formation de brouillards

EN 136, EN 140, EN 14387
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Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:

   
Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le rejet accidentel du produit dans les égouts et dans les cours d'eau, en cas de rupture des 
récipients ou des systèmes de transfert. S'assurer que les émissions sont conformes à toutes les réglementations en vigueur sur le contrôle de la 
pollution atmosphérique. Se conformer aux réglementations en vigueur.

Autres informations:
Voir rubrique 7 : 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique : Liquide
Couleur : brun.
Odeur : caractéristique.
Seuil olfactif : Non applicable
pH : < 2
Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion : Aucune donnée disponible
Point de congélation : < -1 °C
Point d'ébullition : > 100 °C
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
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 : 1,41 kg/l
Solubilité : Eau: Miscible en toutes proportions
Log Pow : Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif.
Propriétés comburantes : Non comburant selon les critères CE.
Limites d'explosivité : Non applicable
9.2. Autres informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
La décomposition thermique génère : des vapeurs toxiques et/ou corrosives. composés nitrés. Oxydes de phosphore. Les gaz dégagés peuvent 
accélérer la combustion d'autres matières inflammables.
10.2. Stabilité chimique
Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réagit violemment au contact de : Bases fortes (Réaction exothermique), Agents réducteurs (Réactions dangereuses), Hypochlorite de sodium 
(libération de gaz/vapeurs irritants).
10.4. Conditions à éviter
Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
10.5. Matières incompatibles
Acides forts. Bases fortes. métaux. halogènes (fluor, chlore, brome, iode). Peroxyde d'hydrogène. Matières organiques. Explosifs. Fluor (F). Alcalis 
et produits caustiques. Nitrates. Hydrazine. Esters. phénols et phénols halogénés. CRÉSOLS LIQUIDES. CRÉSOLS SOLIDES. sels alcalins. 
nitrométhane. Aldéhydes. Cétones. glycol. Cyanures. Acide acétique. Agents oxydants. Agents réducteurs. Chlorates. Matières combustibles. 
Amines. Ethanol. Hypochlorite de sodium.
10.6. Produits de décomposition dangereux
composés nitrés. Oxydes de phosphore. Vapeurs corrosives. Vapeurs toxiques. En cas d’incendie: Voir rubrique 5.
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë (orale) : Nocif en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé
Indications complémentaires : Brûlures des voies digestives et respiratoires supérieures

Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

ATE CLP (voie orale) 1121,076 mg/kg de poids corporel

Indications complémentaires Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

Nitrate de manganèse (10377-66-9)
DL50 orale rat > 300 mg/kg (méthode OCDE 420)

Acide phosphorique (7664-38-2)
DL50 orale rat > 300 mg/kg OCDE 423

Indications complémentaires Fiche de données de sécurité Fournisseur

Zinc dihydrogénophosphate (13598-37-3)
DL50 orale rat < 1710 mg/kg (méthode OCDE 401)

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg (méthode OCDE 402)

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
pH: < 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Lésions oculaires graves, catégorie 1, implicite
pH: < 2

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

Indications complémentaires : Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

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

Indications complémentaires : Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

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

Indications complémentaires : Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul 

FERTILEADER AXIS 
Groupe IARC Les composants principaux ne sont pas repris dans les listes des substances 

cancérigènes de l'IARC

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

Indications complémentaires : Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

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

Indications complémentaires : Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul
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FERTILEADER AXIS 
Indications complémentaires Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 

sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

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

Indications complémentaires : Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

FERTILEADER AXIS 
Indications complémentaires Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 

sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

Acide phosphorique (7664-38-2)
NOAEL (oral, rat, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel/jour (méthode OCDE 422)

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

Indications complémentaires : Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées 
sont basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est 
déterminée par calcul

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Ecologie - général : Toxique pour les organismes aquatiques. Aucune étude expérimentale sur le produit n'est 

disponible. Les informations reportées sont basées sur notre connaissance des 
composants et la classification du produit est déterminée par calcul. Ne pas déverser dans 
les égouts ni dans les cours d'eau.

Ecologie - eau : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ne 
pas laisser de grandes quantités se répandre telles quelles dans l'environnement, ni 
déverser dans les égouts et les rivières.

Toxicité aquatique aiguë : Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Nitrate de manganèse (10377-66-9)
CL50 poisson 1 47,2 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

CE50 Daphnie 1 > 100 mg/l (méthode OCDE 202)

EC50 72h algae 1 61 mg/l (méthode OCDE 201)

NOEC (chronique) 4Mo 0,6 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

NOEC chronique poisson 2,25 mg/l Oncorhynchus mykiss

Acide phosphorique (7664-38-2)
CL50 poisson 1 3 - 3,25 mg/l Lepomis macrochirus

CE50 Daphnie 1 > 100 mg/l (méthode OCDE 202)

ErC50 (algues) > 100 mg/l  (72h) Desmodesmus subspicatus (méthode OCDE 201)

NOEC chronique algues 100 ml/l (72h) Desmodesmus subspicatus (méthode OCDE 201)

Zinc dihydrogénophosphate (13598-37-3)
CL50 poisson 1 0,67 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

CL50 poissons 2 3,09 mg/l Oncorhynchus kisutch

EC50 72h algae 1 0,2 mg/l (méthode OCDE 201)

ErC50 (algues) 0,539 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (méthode OCDE 201)

NOEC chronique poisson 0,174 mg/l (méthode OCDE 215)
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NOEC chronique crustacé 0,155 mg/l (méthode OCDE 211)

Sources des données Fiche de données de sécurité Fournisseur

12.2. Persistance et dégradabilité
FERTILEADER AXIS 
Persistance et dégradabilité Non établi.

Acide phosphorique (7664-38-2)
Persistance et dégradabilité Non établi. Non pertinent.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
FERTILEADER AXIS 
Potentiel de bioaccumulation Non établi.

Nitrate de manganèse (10377-66-9)
Potentiel de bioaccumulation Bioaccumulation peu probable.

Acide phosphorique (7664-38-2)
Log Pow Aucune donnée disponible

Log Kow Aucune donnée disponible

Potentiel de bioaccumulation Non pertinent.

12.4. Mobilité dans le sol
FERTILEADER AXIS 
Ecologie - sol Soluble dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
FERTILEADER AXIS 
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

Composant
Acide phosphorique (7664-38-2) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 
XIII

12.6. Autres effets néfastes
Autres effets néfastes : Peut causer une eutrophisation à très faible concentration.
Indications complémentaires : Aucun autre effet connu

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Recommandations pour l'élimination des eaux 
usées

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

: Interdiction de rejet à l'égout et dans les rivières.

Indications complémentaires : Ne pas réutiliser des récipients vides.
Code catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 08* - déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses
Code HP : HP6 - “Toxicité aiguë”: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après 

administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.
HP8 - “Corrosif”: déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.
HP14 - “Écotoxique”: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou 
différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

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

14.1. Numéro ONU
UN 1760 UN 1760 UN 1760 UN 1760 UN 1760

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
LIQUIDE CORROSIF, 

N.S.A. (Acide phosphorique 
; Zinc 

dihydrogénophosphate)

LIQUIDE CORROSIF, 
N.S.A. (Acide phosphorique 

; Zinc 
dihydrogénophosphate)

Corrosive liquid, n.o.s. 
(Acide phosphorique ; Zinc 

dihydrogénophosphate)

CORROSIVE LIQUID, 
N.O.S. (Acide 

phosphorique ; Zinc 
dihydrogénophosphate)

CORROSIVE LIQUID, 
N.O.S. (Acide 

phosphorique ; Zinc 
dihydrogénophosphate)

Description document de transport

UN 1760 LIQUIDE 
CORROSIF, N.S.A. (Acide 

phosphorique ; Zinc 
dihydrogénophosphate), 8, 

III, (E), DANGEREUX 
POUR 

L'ENVIRONNEMENT

UN 1760 LIQUIDE 
CORROSIF, N.S.A. (Acide 

phosphorique ; Zinc 
dihydrogénophosphate), 8, 

III, POLLUANT 
MARIN/DANGEREUX 

POUR 
L'ENVIRONNEMENT

UN 1760 Corrosive liquid, 
n.o.s. (Acide phosphorique 

; Zinc 
dihydrogénophosphate), 8, 
III, DANGEREUX POUR 

L'ENVIRONNEMENT

UN 1760 CORROSIVE 
LIQUID, N.O.S. (Acide 

phosphorique ; Zinc 
dihydrogénophosphate), 8, 
III, DANGEREUX POUR 

L'ENVIRONNEMENT

UN 1760 CORROSIVE 
LIQUID, N.O.S. (Acide 

phosphorique ; Zinc 
dihydrogénophosphate), 8, 
III, DANGEREUX POUR 

L'ENVIRONNEMENT

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
8 8 8 8 8

 

14.4. Groupe d’emballage
III III III III III

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour 

l'environnement : Oui
Dangereux pour 

l'environnement : Oui
Polluant marin : Oui

Dangereux pour 
l'environnement : Oui

Dangereux pour 
l'environnement : Oui

Dangereux pour 
l'environnement : Oui

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR) : C9 
Dispositions spéciales (ADR) : 274
Quantités limitées (ADR) : 5l
Quantités exceptées (ADR) : E1
Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 
commun (ADR)

: MP19 

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (ADR)

: T7

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (ADR)

: TP1, TP28

Code-citerne (ADR) : L4BN
Véhicule pour le transport en citerne : AT
Catégorie de transport (ADR) : 3
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V12
Danger n° (code Kemler) : 80 
Panneaux oranges :

Code de restriction concernant les tunnels (ADR) : E 

Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG) : 223, 274
Quantités limitées (IMDG) : 5 L
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Quantités exceptées (IMDG) : E1
Instructions d'emballage  (IMDG) : P001, LP01
Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC03 
Instructions pour citernes (IMDG) : T7 
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28 
EmS No. 1 (Feu) : F-A
EmS No. 2 (Déversements) : S-B
Catégorie d'arrimage (IMDG) : A
Arrimage et manutention (Code IMDG) : SW2
Propriétés et observations (IMDG) : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA)

: E1

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y841
Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA)

: 1L 

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 
(IATA)

: 852

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA)

: 5L

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA)

: 856

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L
Dispositions spéciales (IATA) : A3, A803
Code ERG (IATA) : 8L

Transport par voie fluviale
Code de classification (ADN) : C9 
Dispositions spéciales (ADN) : 274
Quantités limitées (ADN) : 5 L
Quantités exceptées (ADN) : E1
Transport admis (ADN) : T
Equipement exigé (ADN) : PP, EP
Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0

Transport ferroviaire
Code de classification (RID) : C9 
Dispositions spéciales (RID) : 274
Quantités limitées (RID) : 5L
Quantités exceptées (RID) : E1
Instructions d'emballage  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 
commun (RID)

: MP19 

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (RID)

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 
conteneurs pour vrac (RID)

: TP1, TP28 

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L4BN
Catégorie de transport (RID) : 3
Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W12
Colis express (RID) : CE8
Numéro d'identification du danger (RID) : 80
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
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

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH



FERTILEADER AXIS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

15/06/2018 (Version: 9.0) CH - fr 12/14

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
La/Les substance(s) n’est/ne sont pas soumise(s) au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

 
Autres informations, restrictions et dispositions 
légales

: Tous les composants de cette préparation sont inscrits à l'inventaire EINECS ou sur la liste 
ELINCS.

Directive 2012/18/EU (SEVESO III)
Seveso Indications complémentaires : Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

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 réalisée pour les substances suivantes de ce mélange

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange

Nitrate de manganèse
Acide phosphorique
Zinc dihydrogénophosphate

RUBRIQUE 16: Autres informations
Indications de changement:

Cette fiche a été actualisée (voir date en haut de page).

Rubrique Élément modifié Modification Remarques

Dispositions spéciales de 
transport - Colis (RID)

Ajouté

Colis express (RID) Ajouté

Numéro d'identification du danger 
(RID)

Ajouté

Code de classification (ADN) Ajouté

Quantités limitées (ADN) Ajouté

Quantités exceptées (ADN) Ajouté

Transport admis (ADN) Ajouté

Equipement exigé (ADN) Ajouté

Nombre de cônes/feux bleus 
(ADN)

Ajouté

Catégorie de transport (RID) Ajouté

Codes-citerne pour les citernes 
RID (RID)

Ajouté

Dispositions spéciales pour 
citernes mobiles et conteneurs 
pour vrac (RID)

Ajouté

Instructions pour citernes mobiles 
et conteneurs pour vrac (RID)

Ajouté

Dispositions particulières relatives 
à l‘emballage en commun (RID)

Ajouté

Instructions d'emballage  (RID) Ajouté

Quantités exceptées (RID) Ajouté

Quantités limitées (RID) Ajouté

Dispositions spéciales (RID) Ajouté

Code de classification (RID) Ajouté

Propriétés et observations (IMDG) Ajouté

Point d'éclair (IMDG) Ajouté
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Dispositions spéciales (IATA) Modifié

Désignation officielle de transport 
(RID)

Modifié

Désignation officielle de transport 
(IMDG)

Modifié

Désignation officielle de transport 
(IATA)

Modifié

N° ONU (RID) Modifié

Remplace la fiche Modifié

Date de révision Modifié

Indications de changement Modifié

2.1 Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

Modifié

2.2 Mentions de danger (CLP) Modifié

2.2 Conseils de prudence (CLP) Modifié

3 Composition/informations sur les 
composants

Modifié

7.2 Produits incompatibles Modifié

11.1 ATE CLP (voie orale) Modifié

12.1 Ecologie - eau Modifié

14.1 N° ONU (ADN) Modifié

14.1 N° ONU (IATA) Modifié

14.1 N° ONU (IMDG) Modifié

14.1 N° ONU (ADR) Modifié

14.2 Désignation officielle de transport 
(ADN)

Modifié

14.2 Désignation officielle de transport 
(ADR)

Modifié

14.6 Dispositions spéciales (ADN) Ajouté

14.6 Code de classification (ADR) Modifié

16 Abréviations et acronymes Modifié

Abréviations et acronymes:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ATE Estimation de la toxicité aiguë

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008

DNEL Dose dérivée sans effet

EC50 Concentration médiane effective

FDS Fiche de données de sécurité

IATA Association internationale du transport aérien

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)

NOAEL Dose sans effet nocif observé

NOEC Concentration sans effet observé

OECD Organisation de coopération et de développement économiques

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet
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REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH 
No 1907/2006

STP Station d’épuration

vPvB Très persistant et très bioaccumulable

DMEL Dose dérivée avec effet minimum

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé

NOAEC Concentration sans effet nocif observé

Sources des données : Les informations des sections 1.2, 8.1,11 & 12 sont établies sur la base des rapports d'évaluation sur la 
sécurité chimique des composants et/ou informations fournisseurs des composants.

 Texte intégral des phrases H et EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

Met. Corr. 1 Corrosif pour les métaux, catégorie 1

Ox. Liq. 3 Liquides comburants, catégorie 3

Skin Corr. 1B Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1B

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2

STOT RE 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 2

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

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.


