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SECTION 1: Identification de la substance respectivement du mélange et de la société 

1.1 Identifiant du produit 
  A&C Phos P 42% 

CAS-No.:    7732-18-5 
EC-No.:    213-791-2 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseil-
lés 
 Utilisation de la substance / du mélange 

Produit chimique de laboratoire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur, lequel fournit fiche de données de sécurité 

Nom de la société:    A&C Fertilizer GmbH 

Rue:      Bürenstrasse 14 

Lieu:      CH-3053 Lätti 

Téléphone:     031 822 61 02 

Internet:     www.ac-fertilizer.com 

 
1.4. Numéro d’appel d’urgence:  Centre Antipoison Tel. 145 
 

SECTION 2: Dangers potentiels 

2.1 Éléments d'étiquetage 

 Composant (s) dangereux pour l'étiquetage 

  Acide nitrique 30 % 

Mot d’avertissement:    Danger 
Pictogrammes:    GHS05 

  

 Mentions de danger: 
H314  Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves. 
Indications de sécurité : 

P260  Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / 
vapeurs / aérosols. 

P280   Porter des gants de protection / des vêtements de protection / 
protection des yeux / protection du visage. 

P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche.  NE PAS provo-
quer vomissements. 

  P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rin-
cer la peau avec de l'eau / prendre une douche. 

  P363 Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
 P304+P340  EN CAS D'INHALATION: Déplacer à l'air frais et se reposer  

dans une position qui rend la respiration plus facile. 

 P310  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. 

P305 + P351 + P338  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer soigneu-
sement pendant quelques minutes avec de l'eau. 
Retirer les lentilles de contact, si possible. Continuer à rincer. 

  P405  Garder sous clef. 
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SECTION 3: Composition / informations sur les composants 

3.1. Substances 

Ingrédients dangereux 

CE-No. Désignation Fraction 

CAS-No. Classification  

Numéro d’index Classification SGH 

REACH-No.  

231-633-2 Acide nitrique 30 % 30 – 35 % 

7697-37-2 O – Comburant, C – Irritant R8-35  

007-004-00-1 Ox. Liq. 3, Peau corr. 1A; H272 H314 

Formulation des phrases R et H: voir sous la section 16. 

SECTION 4: MESURES PREMIERS SECOURS 

 
4.1. Description des premiers secours 

Informations générales 
Secouriste: Faire attention à l'autoprotection! Enlever les personnes affectées de la 
zone de danger. 

Après inhalation 

Assurer qu’il y a de l’air frais. Traitement médical nécessaire. 

Après contact avec la peau 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement 
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / prendre une douche. 
En cas d'irritation de la peau: Consulter un médecin / obtenir des soins médicaux 

Après contact avec les yeux 
Si le produit pénètre dans les yeux, laver immédiatement les yeux ouverts avec beau-
coup d'eau pendant au moins 10 à 15 minutes. Ensuite consulter ensuite un ophtal-
mologiste. 

Après ingestion 
Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau. NE PAS provoquer  
vomissements. Dangers potentiels : Perforation de l’estomac. Appeler 
immédiatement un médecin. de ne pas boire agent neutralisant. 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés 
Concorder les moyens d'extinction à l'environnement 

5.2. Risques particuliers résultant de la substance ou du mélange 

  Le produit lui-même ne brûle pas. 

5.3. Informations concernant la lutte contre l’incendie 

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome et un costume de protection 
contre les agents chimiques. Costume de protection complet. 

Informations supplémentaires  
Gaz / vapeurs / brouillards abattre avec de l’eau pulvérisé. Recueillir séparément l'eau 
d'extinction contaminée. Ne pas rejeter l’eau contaminé dans les égouts ou des milieux 
aquatiques. 
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SECTION 6: MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures en cas d'urgences 

Assurer une ventilation adéquate. Eviter la formation de poussière. Ne pas respirer les pous-
sières. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter un équipement de pro-
tection personnel. 

 
6.2. Précautions pour l'environnement 

Ne pas rejeter l’eau contaminé dans les égouts ou des milieux aquatiques. 

6.3. Méthodes et matériel pour retenue et de nettoyage 

Avant de déverser l’eau d’égout dans la station d’épuration généralement une neutralisation 
est nécessaire  
Absorber avec un matériau liant (sable, terre à diatomées, capteurs d’acide, absorbant univer-
sel). Traiter le matériel épongé comme décrit dans la section sur l'élimination des déchets  
 

7.1. Manipulation et stockage 

 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Indications pour la manipulation 

 Dans le cas de manutention ouvert il faut utiliser un équipement avec une ventilation locale. 

 Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr en tenant compte d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage 

Conserver le récipient bien fermé. Garder sous clef. Conserver dans un endroit, lequel 
est seulement accessible pour des personnes autorisées. Assurer une ventilation suf-
fisante et une aspiration ponctuelle aux points critiques. 

SECTION 8: Limitation et surveillance de l'exposition / protection individuelle 

8.1. Paramètres qui doivent être surveillés 

Valeurs MAK 
 

CAS-No. Désignation ml / m³ mg / m³ F / ml Catégorie Type 

7697-37-2 Acide nitrique 
2 
2 

5 
5 

 (8 h) 
Court terme 15 min 

 

 

1333-74-0 Hydrogène - 
- 

- 
- 

 (8 h) 
Court terme 
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8.2. Limitation et surveillance de l'exposition 

  

Limitation et surveillance de l'exposition au lieu du travail 

 Dans le cas de manutention ouvert il faut utiliser un équipement avec une ventilation locale. 
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. 

Protection respiratoire 

Lorsque l'évaluation des risques montre que le port d'appareils respiratoires (respirateur puri-
ficateur d’air) est nécessaire, il faut utiliser un masque complet avec filtre polyvalent combinai-
son (US) ou de type ABEK (EN 14387), doit être utilisé en plus des mesures techniques. 
Si le masque est la seule mesure de sauvegarde, il faut utiliser un appareil respiratoire auto-
nome avec masque complet. Les appareils respirateurs et les composants doivent répondre 
aux normes gouvernementales, telles que NIOSH (US) ou CEN (EU). 

Protection des mains 

Travailler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utilisez un tech-
nique d'enlèvement des gants appropriée (sans toucher la surface externe des gants) pour 
éviter le contact de ce produit avec la peau. Élimination des gants contaminés après l'utilisa-
tion en vertu d'une disposition législative et les bonnes pratiques de laboratoire. Laver et sé-
cher les mains. Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire les spécifications de la 
directive européenne 89/686 / CEE et la norme résultante EN 374. 

Protection oculaire 

Utiliser des lunettes de sécurité avec des protections latéraux conformes à la norme EN166. 
Protection du visage (minimum 20 cm). Pour la protection oculaire utilisez seulement un équi-
pement approprié et testé selon normes gouvernementales comme NIOSH (US) ou EN 166 
(EU). 

Protection du corps 

Porter une combinaison de protection complète. Le type d'équipement de protection doit être 
choisi par rapport à la concentration et de la substance dangereuse au lieu de travail. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques 

État physique:    Liquide 
Couleur:    Clair 
Odeur :    Piquante 

  Norme d’essai 

Changements d'état 
Point d'ébullition:    121.8° C 

Pression de vapeur:   60 hPa 
(à 20 °C) 
Pression de vapeur :   180 hPa 
(à 50 ºC) 
Densité (à 20 °C):   1,51 g/cm³ 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

 Aucune donnée disponible 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizhqC3nLfRAhWCAxoKHUDXDSwQjRwIBw&url=http://www.gefahrstoffe-im-griff.de/out.php?idart%3D71&bvm=bv.143423383,d.d2s&psig=AFQjCNEyEwZ3jJHm66-qqNFXJ7B1P8J5RQ&ust=1484125487548619
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10.2. Stabilité chimique 

 Aucune donnée disponible 

10.3 Conditions à éviter 

 L’influence de lumière peut affecter la qualité du produit 

10.4. Matières incompatibles 

Bases, agents, alcool, métaux alcalins, laiton, cuivre, aluminium, amines, matériaux orga-
niques, fer 

SECTION 11: INDICATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Irritation et corrosivité 
après ingestion : Irritation et corrosion. Risques potentiels: perforation gastrique. 

Informations supplémentaires sur les tests 

La classification a été faite selon la méthode de calcul de la directive sur les préparations 
(1999-1945 / CE). 

SECTION 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

CAS-No. Désignation 

 Toxicité aquatique Méthode              Dose h Espèce Source 

5949-29-1 Acide citrique monohydrate 99,5% purPH.EUR 

 Toxicité pour les pois-
sons 

LC50                 72 mg/l 96 
Gambusia 
affinis 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Coefficient de partage n-octanol / eau 

CAS-No. Désignation Log Pow 

7697-37-2 Acide nitrique 30% -0.21 

Informations supplémentaires 

La classification a été faite selon la méthode de calcul de la directive sur les préparations 
(1999-1945 / CE). 

SECTION 13: Informations concernant l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandation 

Evacuation conformément aux prescriptions légales. 

Code de déchet 

 060105  Déchets provenant de procédés chimiques anorganiques; Déchets issus de la 
fabrication, la préparation, la distribution et application des acides ; acide ni-
trique et l’acide nitreux. Déchet spécial. 

Code de déchet résidus de produits 

060105 Déchets provenant de procédés chimiques anorganiques; Déchets issus de la 
fabrication, la préparation, la distribution et application des acides ; acide ni-
trique et l’acide nitreux. Déchet spécial. 
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Code déchet emballages contaminés 

  150110 Déchets d'emballage; absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vê-
tements de protection (non mentionné ailleurs); Emballage (y compris les déchets 
d’emballage municipaux collectés séparément); Emballages contenant des rési-
dus de substances dangereuses ou de déchets dangereux ou contaminés par 
des substances dangereuses. Déchet spécial. 

 Évacuation des emballages contaminés et agents de nettoyage recommandés  

Emballages non contaminés entièrement vidés, peuvent être additionner à un 
recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la subs-
tance. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

Transport terrestre (ADR / RID) 

14.1. UN-No. : UN2031 

14.2. Désignation correcte  ACIDE NITRIQUE 

pour l’expédition : 

 14.3. Classes de danger de transport : 8 

 14.4. Groupe d’emballage : II 

 Étiquette de danger : 8 

 Code de classification : C1       
 Quantité limitée :  1 L 
 Catégorie de transport : 2 
 Numéro de danger : 80 
 Code limitation de tunnel : E 

Autres informations pertinentes au transport terrestre  
  E2 
 
Transport fluvial 

14.1. UN-No. : UN2031 

14.2. Désignation correcte  ACIDE NITRIQUE 

pour l’expédition : 

 14.3. Classes de danger de transport : 8 

 14.4. Groupe d’emballage : II 

 Étiquette de danger : 8 

 Code de classification : C1       
 Quantité limitée :  1 L 

 Autres informations pertinentes au transport fluvial 
  E2 
 

Transport maritime 

14.1. UN-No. : UN2031 

14.2. Désignation correcte  ACIDE NITRIQUE 

pour l’expédition : 
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 14.3. Classes de danger de transport : 8 

 14.4. Groupe d’emballage : II 

 Étiquette de danger : 8 

 Dispositions spéciales :  -  
 Quantité limitée :  1 L 
 EmS : F-A, S-B 

 Autres informations pertinentes au transport maritime 
  E2 

Transport aérien 

14.1. UN-No. : UN2031 

14.2. Désignation correcte  ACIDE NITRIQUE 

pour l’expédition : 

 14.3. Classes de danger de transport : 8 

 14.4. Groupe d’emballage : II 

 Étiquette de danger : 8 

    
 Quantité limitée (QL) par passager :  Interdite 
 Instructions d'emballage IATA – passager : Interdite 
 Quantité limitée IATA – passager : Interdite 
 Instructions d'emballage IATA – Cargo : 855 
 Quantité limitée IATA – Cargo : 30 L 

 Autres informations pertinentes au transport maritime 
  E0 
  : Interdite 
 

SECTION 15 : Législation 

 
15.1. Réglementations de sécurité, prescription juridiques relatifs à la santé et à 
l’environnement pour la substance ou le mélange. 

 Les réglementations nationales 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pour cette substance une évaluation de la sécurité chimique n’a pas été réalisée. 

 

ABSCHNITT 16: Autres indications 

 
Texte complet des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3 

 08  Risque de feu en contact avec des matières combustibles. 

 35  Provoque des brûlures graves. 

Texte complet des indications de danger dans la section 2 et 3 

H272  Peut aggraver un incendie; Oxydant. 
H314  Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires. 
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