Ammonium Nitrate Solution / Nitrate
d’ammonium, liquide

83-86%
OSHA/HCS Status: This material is considered hazardous by
the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR
1910.1200).

Statut OSHA/HCS : Ce produit est considéré dangereux selon la norme OSHA sur
la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses
(29 CFR 1910.1200).

Hazard Classes:
Signal Word: Warning
OXIDIZING LIQUIDS - Category 3
EYE IRRITATION - Category 2A

Classes de danger :
Mention d’avertissement : Attention
LIQUIDES COMBURANTS - Catégorie 3
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A

Hazard Statements:
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.

Mentions de danger :
Peut aggraver un incendie; comburant.
Provoque une sévère irritation des yeux.

Precautionary Statements:
Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition
sources. No smoking. Take any precaution to avoid mixing with combustibles. Keep
away from clothing and other combustible materials. Wear protective gloves. Wear eye
or face protection. Wear protective clothing. Wash hands thoroughly after handling.
Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get
medical attention.
Storage: Store away from combustibles.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with all local, regional,
national and international regulations.
Other hazards which do not result in classification: Heated material can cause
thermal burns.

Conseils de prudence :
Prévention : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flames nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter un mélange avec des matières combustibles. Tenir à
l'écart des vêtements et d’autres matières combustibles. Porter des gants de protection.
Porter une protection oculaire ou faciale. Porter des vêtements de protection. Se laver
les mains soigneusement après manipulation.
Intervention : 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. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des
soins médicaux.
Stockage : Stocker à l’écart des matières combustibles.
Élimination : Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les
réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification: Le matériel
chauffé peut provoquer des brûlures thermiques.

Transport: U.S.-UN2426, Ammonium nitrate, liquid (hot concentrated solution), Class 5.1

NET WEIGHT: As shown on the Bill of Lading/POIDS NET : Voir le connaissement
Guaranteed by: / Garantie par :

Agrium Canada Partnership
(A Subsidiary of Nutrien Ltd.)
(Une filiale de Nutrien Ltd.)
13131 Lake Fraser Drive S.E.
Calgary, Alberta, Canada T2J 7E8
Product Information: / Renseignements sur
les produits : 1-800-403-2861

Transport: Canada-UN2426, AMMONIUM NITRATE, LIQUID (hot concentrated solution) with not
more than 0.2% combustible material, in a concentration exceeding 80 percent, Class 5.1

Nutrien 24 Hr Emergency Telephone Numbers:
Nutrien 24 hr numéros de téléphone d'urgence :
English - Anglais: Transportation Emergencies: 1-800-792-8311
Medical Emergencies: 1-303-389-1653
French - Français: Transport ou Médical: 1-303-389-1654
3/20/19CAN

