Nitrate d'Ammoniaque Calcaire,
Granulés 27%
ENGRAIS CE
Nitrate d'Ammoniaque Calcaire,
Granulée 27-0-0
N: 27,0 % d'azote total
13,5 % d'azote ammoniacal
13,5 % azote nitrique
Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
Mention d’avertissement: Attention
Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS]
Ox. Sol. 3, H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
Eye Irrit. 2, H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence:
Prévention: P280 - Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter un équipement de protection
des yeux ou du visage.
P210 - 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.
P220 - Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles.
Intervention: 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 usé et si elles peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer.
Élimination: P501 - Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales,
nationales, et internationales.
Ingredientes peligrosos: Nitrate d'ammonium
Annexe XVII – Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines
substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux: Réservé à un usage industriel et à des
usages professionnels ou tel qu'approuvé dans certains États membres de l'UE. Vérifiez ce que l'utilisation est autorisée.
Non autorisé sur le marché grand public.

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification: La manipulation et/ou la transformation de cette
substance peuvent éventuellement générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux,
de la peau, du nez et de la gorge.
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