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1. Identification de la substance/préparation et de la société 
 

Identification de la préparation 
Nom du produit :  Terra-Sorb N 
 
Matière active :     Solution d’engrais azotés contenant 10 % d’azote total (N), dont  0,75 %  
      d’azote nitrique, 0,75 % d’azote ammonical, 3,5 % d’azote uréique et 5 %  
      d’azote organique (provenant d’acides aminés) 
 
Type de formulation :    Solution      
 
Utilisation de la préparation  Engrais foliaire    
 
Identification de la société  Protex  nv/sa 

  Technologielaan 7 
  B-1840 Londerzeel 
  België 
  Tél: 0032 (0)3 354 13 04 
  Fax: 0032 (0)3 354 01 07 
  info@protexnv.be 
 

Numéro de téléphone    Centre Antipoison (Bruxelles) : 0032 (0)70 245 245 
d’appel d’urgence    24 h numéro d’appel d’urgence: 0032 (0)14 58 45 45  
 

2. Identification des dangers 
 
Le produit n’est pas dangereux. 
 

3. Composition/informations sur les composants 
 
Ingrédients actifs : Acides aminés et d’azote 
Numéro de cas : non 
Einecs numéro : non 
Poids moléculaire : pas disponible 
Description : Solution aqueuse d'acides aminés provenant de sources naturelles et de sels 
 minéraux à des fins agricoles. 
 
Impuretés dangereuses :   non 
 

4. Premiers secours 
  

 
Yeux : nettoyer à l’eau 
 
Ingestion : boire de l’eau 
 
Inhalation : Le produit n’est pas dangereux 
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Peau : nettoyer à l’eau 
 
Contactez le Centre Antipoison : 070/245 245 pour information complémentaire.  
 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 

Moyens d’extinction : l'eau ou de toute autre 
 
Equipement de protection : aucune disposition particulière 
  
les moyens d'extinction exclus : pas 
   

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

 Nettoyez. 
 Diluer le reste du produit avec de l'eau. 
 

7. Manipulation et stockage 
 
  

Manipulation:  Pas de précautions spéciales sont nécessaires pendant l’utilisation mais nous 

recommandions quand même de porter des gants. 
 

Stockage:  Conservez le produit dans son emballage original, en évitant les conditions 

 extrêmes d’humidité et de température.  Conserver hors de la portée des enfants. 
 Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.  Ne pas 
 manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. 

 
 

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle 
 

Pas de précautions spéciales sont nécessaires pendant l’utilisation mais nous 
recommandions quand même de porter des gants. 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 
 
 Solide liquide gaz 

Etat physique à 20°C :  - x  - 
Etat physique à 100 °C :   - -  x  
Couleur : brun 

Odeur: caractéristique 
pH (20°C) : 5,0-5,5 
viscosité : pas disponible 
point de fusion : près de 0°C 
point d’ébullition : près de 100°C     
point d’allumage :    non inflammable 
Point d’éclair : non inflammable 
limites d'explosivité : pas explosive 
Densité apparente:  1,20 g/ml 
solubilité dans l'eau : très soluble 
solubilité dans  
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les solvants organiques polaires : soluble 
les non-solvants organiques polaires : partiellement soluble   
 

10. Stabilité et réactivité 
 
Stabilité:      Stable dans des conditions normales de manipulation et d’entreposage.  
    
Produits de décomposition dangereux:   non. Nous conseiller d’éviter les conditions extrêmes d’humidité et de température. 

 
Matières à éviter:     pas 
 
 

11. Informations toxicologiques 
 

 
toxicité aiguë par voie orale :  pas disponible          
      
toxicité aiguë par pénétration cutanée : pas disponible 
 
Toxicité aiguë par inhalation :  pas disponible 
 
Irritation cutanée de la peau (lapin)  :  pas disponible  
 
Irritation oculaire (lapin) :   pas disponible 
  
sensibilisation     pas disponible 
 
cancérogenèse :     pas disponible 
 
toxicité pour la reproduction :  pas disponible 
 

12. Informations écologiques 
 
Biodégradabilité : Le produit est biodégradable. 
Effets écologiques et biologiques : pas. 
 

13. Considérations relatives à l'élimination 
 
Produit: pas dangereux. 

 
Emballages contaminés: Recyclable. 
 

14. Informations relatives au transport 
 
Ce produit n'est pas répertorié dans l'Annexe I de la directive 67/548/CEE de la communauté. Aucune mesure particulière. 
 
Réglementation internationale 
 
Numéro ONU :  - 
N° d'identification du danger :  - 
Classe :  - 
Code de classification : - 
Groupe d'emballage :  - 
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15. Informations réglementaires 

 
Pas nécessaire 

 
 

16. Autres informations 
 
 
* Mise à jour :    Cette fiche a été actualisée (voir date en haut de page) 

Les textes modifiés par rapport à la version antérieure sont indiqués par un 
astérisque (*)       

 

  
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 93/112/CEE, 99/45/CE et 2001/58/CE de la Commission 
de la CEE. Dénégation de responsabilité. Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons dignes de foi. 
Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, 
utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C’est pour ces raisons entre 
autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d’une manière quelconque à la 
manutention, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimentation du produit. Cette fiche de sécurité a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce 
produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d’un autre produit, les informations s’y trouvant peuvent ne pas être applicables. 
  

 
                                                                                                                                                                                                                                              

Fin du document 

 


