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FICHE DE DONNEE DE SECURITE (EC 1907/2006) 
 
 
Famille :   Engrais à base de cyanamide de calcium 
Date de révision : 04-10-2011 
Date d’impression : 04-10-2011 
 
 
 
1-IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 
 
Information sur le produit 
 
Nom Commercial :    NPK 7.5-5-12 +3MgO – 10-6-7 +3MgO – 5-6-14 +3MgO 
     SCORAMIDE – TONIPARC ENGRAIS COMPLET 
 
Société :    CEDEST 
     88, Chemin Vert 
     BP 20070 
     60403 NOYON Cedex 
Téléphone :    03 44 93 40 00 
Télécopie :    03 44 09 47 07 
Adresse E-mail :   jj.laroche@cedest.com 
 
Utilisation de la substance / de la  
préparation : Engrais 
 
Numéro d’enregistrement REACH : à compléter ultérieurement si enregistrement par le fabricant 
 
 
2-IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Classification selon la directive 67/548/EG ou la d irective 1999/45/EG 
 
R41 : Risque de lésions oculaires graves 
R22 : Nocif en cas d’ingestion 
R37 : Irritant pour les voies respiratoires 
R43 : Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau 
 
Autres dangers 
 
 
3-COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
Nature chimique 
Engrais à base de cyanamide calcique. Teneur résiduelle en carbure de calcium < 0.1% 
Mélange complexe de composés minéraux et de perlka contenant de la cyanamide calcique du 
dihydroxyde de calcium, du graphite et du sulfate de calcium. 
 
Principaux constituants 
Les sels contenus dans le mélange contiennent essentiellement les ions suivants : 
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Phosphates : HPO4 2- / H2PO4 - / PO4 3- 
Potassium :: K+ 
Sulfates : SO4 2- 
Chlorures: Cl – 
 
Certaines formules peuvent aussi contenir: 
 
Carbonate : CO3 2- 
Calcium : Ca 2+ 
Magnésium : Mg 2+ 
 
Information sur les composants / Composants dangere ux selon la directive 67/548/EG ou la 
directive 1999/45/EG 
 
Superphosphate concentré (TSP)  
N° de CAS 65996-95-4  N° CE  266-030-3 
Xi ; R41 
 
Cyanamide de calcium 
N° de CAS 156-62-7  N° CE  205-861-8 
Xn ; R22 
Xi ; R37 – R41 – R43 
 
Dihydroxyde de calcium 
N° de CAS 1305-62-0  N° CE  215-137-3 
Xi ; R41 
 
Graphite 
N° de CAS 7782-42-5  N° CE  231-955-3 
 
Sulfate de calcium 
N° de CAS 7778-18-9  N° CE  231-900-3 
 
Texte des phrases R : voir chapitre 15. 
 
4-PREMIERS SECOURS 
 
Inhalation 
Mettre la victime à l’air libre, en apport d’air frais.  
Apport d’oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. 
Mettre la personne au chaud et au repos. 
En cas de malaise la conduire à un médecin. 
Consulter un médecin après toute exposition importante. 
 
Contact avec la peau 
Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. 
Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. 
En cas d’irritation de la peau appeler un médecin. 
 
Contact avec les yeux 
Eviter le contact avec les yeux. 
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant au 
moins 15 minutes et consulter un médecin 
Maintenir les paupières écartées lors du lavage à l’eau. 
 
Ingestion 
Rincer la bouche. 
Si la personne est consciente faire boire beaucoup d’eau. 
Ne pas faire vomir. 
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En cas d’ingestion appeler immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette) 
 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats e t traitements particuliers nécessaires 
Symptomes : 
Erythème 
Baisse de la tension artérielle 
Pouls accéléré 
Sensation de brûlure 
Irritation des yeux et des muqueuses 
Mal de tête 
Insuffisance respiratoire 
Nausée 
Attention : interactions avec de l’alcool (éthanol) 
Traitement : 
Pas d’antidote spécifique connu 
Traitement symptomatique 
Contrôle du système circulatoire 
Si nécessaire, administrer du charbon actif (médicinal) (10-30g) et du sulfate de sodium (20g), lavage 
d’estomac avec examen gastroscopique 
 
 
5-MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Moyens d’extinction appropriés 
Eau pulvérisée, poudre extinctrice, sel de cuisine, sable sec 
 
Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité 
Dioxyde de carbone CO2 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou d u mélange 
Danger d’explosion des fumées d’oxyde 
En cas d’incendie, possibilité de production de gaz de combustion déterminants pour les risques : 
ammoniaque, gaz nitreux, oxydes de carbone 
 
Equipements spéciaux de sécurité pour la protection  des intervenants 
Port d’un appareil respiratoire à circuit autonome recommandé ainsi qu’une combinaison protectrice 
 
 
6-MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTEL LE 
 
Précautions individuelles, équipements de protectio n et procédures d’urgence 
Se protéger avant toute intervention : porter un équipement de protection individuelle 
Porter un appareil de protection des yeux / du visage 
Eviter tout contact avec la peau et les yeux 
Assurer une ventilation adéquate 
 
Précautions pour la protection de l’environnement 
Endiguer le produit renversé 
Ne pas jeter les résidus à l’égout 
Eviter le rejet des eaux d’incendie dans les égouts 
Ne pas contaminer l’eau, ne pas rejeter le produit tel quel dans l’environnement, prendre des 
précautions pour sa dispersion 
 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Balayer et enlever à la pelle ou de tout moyen mécanique 
Le mettre dans un récipient ou dans une case  
Eviter toute formation de poussière 
 
 
7-MANIPULATION ET STOCKAGE 
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Manipulation 
 
Précautions à prendre pour une manipulation sans da nger 
Prévoir une ventilation adéquate aux endroits ou la poussière se forme et s’accumule 
A manipuler selon les bonnes pratiques d’hygiène industrielle et aux consignes de sécurité 
 
Indications pour la protection contre l’incendie et  l’explosion 
Tenir à l’écart des matières combustibles 
Ne pas fumer 
 
Classe d’explosivité des poussières 
Non dangereux du point de vue coup de poussière 
 
Stockage 
 
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuell es incompatibilités 
Conserver dans un endroit sec et bien ventilé 
Matériaux d’emballage recommandés : les matières plastiques (polypropylène ou polyéthylène) 
Matériaux adéquat : acier inoxydable 
 
Précaution pour le stockage en commun 
Incompatible avec les acides ou de bases 
Incompatible avec les agents oxydants 
Ne pas entreposer avec des nitrites 
Stocker à l’écart d’autres produits 
 
Lors d’un stockage à l’air libre avec du nitrate d’ammonium et des préparations à base de nitrate 
d’ammonium, un écartement minimal de 5m doit être observé. 
Lors d’un entreposage de cyanamide calcique avec du nitrate d’ammonium et des préparations à 
base de nitrate d’ammonium dans un même local, un écartement d’où moins 2.5m doit être observé. 
 
 
8-CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELL E 
 
Paramètres de contrôle 
Dihydroxyde de calcium 
N° de CAS  1305-62-0  N° CE  215-137-3 
Paramètres de contrôle  5 mg/m3  Limite d’exposition pondérée dans le temps 
    Indicatives 
 
Valeurs DNEL (Derived No-Effect Level) relative aux scénarios d’explosion : non connues 
Valeurs PNEC (predicted No-Effect Concentration) relative aux scénarios d’exposition : non connues 
Paramètres de contrôle spécifiques : le mélange ne comporte pas de composant ayant une limite 
d’exposition connue 
 
Equipements de protection individuelle 
 
Protection respiratoire 
En cas de poussières porter un masque de protection anti-poussières disposant d’un filtre à particules 
P2 
 
Protection des mains 
Porter des gants appropriés, par exemple gants en caoutchouc. 
Porter des gants de protection réalisés dans les matériaux suivants : 
Matériau de gants : caoutchouc nitrile 
Epaisseur du matériau : 0.4 mm 
Temps de pénétration : >480 min 
Méthode : DIN EN 374 
Matériau des gants : polychloroprène à revêtement intérieur en latex naturel 
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Epaisseur du matériau : 0.4 mm 
Temps de pénétration : > 480 min 
Méthode : DIN EN 374 
 
Protection des yeux 
Lunettes enveloppantes à protection intégrale 
 
Protection de la peau et du corps 
Vêtement de protection 
 
Mesures d’hygiène 
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en œuvre de produits 
chimiques. Avant et après le travail veiller à la propreté des mains et au soin de la peau. 
Ne pas boire, manger ou fumer lors de l’utilisation. 
Prendre un bain ou une douche après le travail. 
Ne pas réutiliser les vêtements souillés sans lavage. 
Avant et après les travaux avec le produit ne pas consommer de boissons alcoolisées. Lors de 
l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. 
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. 
 
 
9-PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Aspect 
 
Etat physique :    granulé solide 
Couleur :    blanc à marron clair ou gris-noir 
Odeur :    inodore à parfois légèrement ammoniacale 
 
Information sur les propriétés physiques et chimiqu es essentielles 
 
pH     de 7 à 9 
point de fusion    133°C 
point d’ébullition   non applicable 
point éclair    non applicable 
température d’inflammation  produit non inflammable 
combustibilité    produit non combustible 
limite d’explosivité inférieure  non applicable 
limite d’explosivité supérieure  non applicable 
masse volumique (kg/dm3)  de 0.9 à 1.1 
solubilité dans l’eau   partiellement soluble 
coefficient de partage n-octanol/eau non déterminé 
Hydrosolubilité    s’hydrolyse 
 
 
10-STABILITE ET REACTIVITE 
 
Stabilité  Le produit reste stable dans des conditions normales de stockage et 

de manipulation : pas de décomposition dans ces conditions 
 
Conditions à éviter  Aucune à notre connaissance en cas d’application et de manipulation 

conformes aux conditions d’utilisation 
 
Réactions dangereuses  Décomposition possible au dessus de 235°C 
 
Matières incompatibles  Des acides et des bases, le cuivre et ses alliages (catalyse possible), 

les produits à base de nitrates, oxydants, de l’air humide et de l’eau 
 
Produits de     A haute température formation de SOx et de NH3 
décomposition   Formation de NH3 par contact avec des produits fortement alcalins 
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dangereux  hydroxyde de calcium, cyanamide, ammoniaque 
 
Autres données   Le mélange est fortement hygroscopique 
 
 
11-INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Toxicité aiguë par voie orale   DL 50 rat : non déterminée pour PK 
   DL 50 rat pour Perlka : 594 mg/Kg selon méthode de OCDE 
 
Toxicité à long terme  Aucun des composants principaux du PK inscrit sur les listes 

des produits cancérigènes de l’IARC. Pour la Perlka 
concentration maximale accessible rat : 5.1 Mg/l méthode 403 
de l’OCDE. Concentration en poussière maximale obtenue 
pendant le test : 10% de mortalité après 4 heures d’exposition 

 
Toxicité aigue par pénétration Pour la Perlka DL50 lapin > 2000 mg/kg 
Cutanée 
 
Irritation de la peau Perlka : Lapin / 4H / Irritant pour la peau. Méthode 404 de 

l’OCDE 
 
Irritation oculaire  Perlka : Lapin / 24H 
 Risques de lésions oculaires graves. Méthode 405 de l’OCDE. 
 
Evaluation caractère mutagène  Perlka : Non mutagène selon plusieurs tests in-vitro 
 
Evaluation caractère cancérogène Perlka : n’a pas montré d’effet cancérigène lors des 

expérimentations animales 
 
Expérience chez l’homme La consommation d’alcool accroit les effets toxiques. Des 

concentrations supérieures à la VME peuvent provoquer une 
irritation des yeux et des muqueuses 

 
Informations toxicologiques  En cas d’inhalation de poussières : irritation des voies 

respiratoires 
 En cas de contact prolongé avec la peau : irritation possible 
 Risque de lésions oculaires graves 
 En cas d’ingestion : douleurs possible à l’œsophage et à 

l’estomac, vomissements et diarrhées 
 
 
 
12-INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
Données sur la formulation 
Les oxydes, carbonates et les ions ammonium et calcium sont absorbés par le sol. Les sulfates 
solubles non absorbés passent en phase aqueuse. 
 
Biodégradabilité 
Le mélange est facilement dégradable. Hydrolyse dans l’eau. Dans le sol le produit agit comme un 
engrais et est dégradé en quelques semaines. 
 
Bioaccumulation 
Aucune connue pour les organismes du sol et de l’eau 
 
Effets écotoxicologiques 
Le PK est très peu toxique pour la faune aquatique. En cas de manipulation et d’utilisation adéquate 
aucun problème toxicologique n’est à craindre. 
Pour la Perlka : 
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- toxicité pour les poissons : CL50 Oncorthynctus mykiss : 390 mg/l / 96 H (méthode OECD 
204) 

- toxicité pour les daphnies : CE50 Daphnia magna : 14.3 mg/l / 48H (méthode OECD 202 
partie 1) 

- toxicité pour les algues : CE50 selenastrum capricornutum : 60 mg/l / 90H (méthode OECD 
TG 201) 

 
Information supplémentaire sur l’écologie 
Nocif pour les organismes aquatiques 
Ne pas laisser atteindre les cours d’eau / l’eau de surface 
Les données écologiques indiquées ont été déduites par analogie 
 
 
13-CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 
Elimination du produit 
Une utilisation correcte du produit de doit pas générer de déchets. 
Le produit ne doit pas être éliminé en même temps que les déchets ménagers. 
Dans le sol le produit agit comme un engrais et est détruit en quelques semaines. 
 
Destruction des déchets 
Elimination par incinération ou revalorisation du matériau par recyclage après élimination des résidus 
de produit par lavage à l’eau. Opération à mener conformément aux réglementations nationales et 
locales en vigueur. 
 
 
14-INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Règlements transports : ADR – RID – ADNR – IMDG – OMI – IATA – ICAO 
 
Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport : non soumis aux prescriptions 
de transport. 
Teneur résiduelle en carbure de calcium < 0.1% 
 
Le produit n’est pas dangereux au sens des prescriptions de transport : un transport en commun avec 
du nitrate d’ammonium et des préparations à base de nitrate d’ammonium est autorisé. 
 
 
15-INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Etiquetage selon les directives CE et leurs adaptat ions 
Base légale : marquage selon les directives de UE et le décret sur les matières dangereuses 
Ses constituants principaux sont repris dans l’inventaire européen EINECS des substances 
 
Eléments déterminant des dangers 
 
Cyanamide  de calcium 
 
Symbole(s)   Xn  Nocif 
 
Phrase(s) de risque  R41  Risque de lésions oculaires graves 
   R22  Nocif en cas d’ingestion 
   R37  Irritant pour les voies respiratoires 
   R43  Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau 
 
Phrase(s) S   S2  Conserver hors de portée des enfants 
   S22  Ne pas respirer les poussières 
   S25  Eviter le contact avec les yeux 
   S24/25  Eviter le contact avec la peau ou avec les yeux 
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S26  En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste 

S36/3739 Porter un vêtement de protection, des gants appropriés et un 
appareil de protection des yeux / du visage 

S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin (si 
possible lui montrer l’étiquette) 

 
Critères de danger / Eléments de marquage complémentaires (UE) 
Avant, pendant et après le travail avec le produit ne pas consommer de boissons alcoolisées. 
A conserve hors de portée des animaux domestiques. 
 
 
16-AUTRES INFORMATIONS 
 
 Cette fiche a été réalisée sur la base des informations fournies et mises à jour par le fabricant. 
 
Cette fiche complète la notice technique d’utilisation mais ne la complète pas. 
 
Les indications données ci-dessus sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et expériences 
relatives au produit concerné à la date de mise à jour. 
 
Elles sont données de bonne foi. 
 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuels encourus si ce produit est 
utilisé pour d’autres usages que ceux pour lequel il est conçu. 
 
Cette fiche ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes 
réglementant son activité. 
 


