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Fiche de données de sécurité conformément aux directives 91/155/CEE-2001/58/CE 

Ata-Clean Atami® 

Publication 11 mai 2005   
Date de l’imprimé 9 décembre 2013 

 

1. Identification de la matière ou de la préparation, et de la société 

Identification de la matière ou de la préparation : 

Nom et code du produit  Ata-Clean 
Usage Application dans les secteurs agricoles et horticoles et pour les sols 
Identification de la société :  
Nom Atami S.A. 
Adresse Huisbergenweg 7-9 
Code postal 5249 JR 
Ville Rosmalen 
Pays Pays-Bas 
Numéro de téléphone (31)73- 522 32 56 
Numéro de téléfax (31)73- 521 32 59 
Adresse E-mail info@atami.com 
Site Internet www.atami.com 
Téléphone en cas d’urgence Urgence pour médecin (24 heures/24),  
 (31)30- 274 88 88  Centre d’information antipoison d’Utrecht 

 

2. Composition et information sur les composants 

Caractérisation chimique Azote (N total) 0,11%  

Pentoxyde d’acide phosphorique 28,38%  

Oxyde de potassium 11,43%  

Oxyde de sodium 10,85%  

Oxyde de calcium 0,28%  

Oxyde de magnésium 0,20%  

Trioxyde de soufre 0,13% 
 

3. Identification des dangers 

Selon l’état actuel de nos connaissances, il n’existe aucun danger pour l’homme ou l’environnement lors d’un usage du produit 

à titre professionnel. 

 

4. Premiers secours 

Indication générale Consulter toujours un médecin en cas de doute. 
Après inhalation La victime est transportée à l’air frais.  
Après ingestion Boire un quart de litre d’eau. Consulter un médecin en cas de troubles persistants. 
Après contact avec la peau Retirer les vêtements souillés et nettoyer la peau exposée au savon doux et à l’eau, 

rincer ensuite à l’eau chaude. 
Après contact avec les yeux Rincer à l’eau tiède pendant environ 15 minutes. 
 

5. Mesures de lutte contre l’incendie 

Moyens d’extinction recommandés Eau et sable 
Moyens d’extinction contre-indiqués Poudre et mousse d’extinction 
Danger particulier en raison de la matière Pas observé 
Protection des pompiers Respirateur autonome 
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6. Mesures en cas de dispersion accidentelle de la matière ou de la préparation 

Mesures de protection de l’environnement Aucune. 
Procédés de nettoyage Enlèvement mécanique. 
 

7. Manipulation et stockage 

Instructions pour une utilisation en toute sécurité Utiliser des gants de protection et des lunettes de sécurité.   
Instructions pour la protection contre 

les risques d’incendie et d’explosion Aucune mesure particulière n’est nécessaire en cas d’usage à titre professionnel. 
Autres informations sur le stockage Conserver l’emballage à température ambiante, dans un endroit sec et à l’abri du 

gel. 
  

 

8. Contrôle de l’exposition et protection individuelle 

Mesures de protection générales Prendre en considération les mesures de précaution usuelles lors la manipulation de 

produits chimiques. Éviter un contact de longue durée avec la peau. 
Mesures d’hygiène Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. 
Protection respiratoire Pas nécessaire si l’espace est suffisamment ventilé. 
 En cas de poussière : filtre P1.  
Protection des mains Porter des gants.  
Protection des yeux Porter des lunettes de sécurité en cas de poussière ou de ventilation insuffisante. 
Protection corporelle Porter des vêtements de travail. 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 

État physique Liquide 
Couleur Incolore 
Odeur Inodore 
Point de fusion Non applicable 
Point d’éclair Non applicable 
Auto-inflammation Non applicable 
Densité de vapeur Non applicable 
Densité 1,3 kg/dm3 
Solubilité dans l’eau 100% 
Valeur pH 6 - 8 
coefficient de partage octanol/eau - n Pas observé 
Viscosité (dynamique) Non observable 
Indice d’embrasement Non applicable 
Autres données Pas de matières intolérables connues  
 

10. Stabilité et réactivité 

Décomposition thermique C’est un produit stable, aucune décomposition n’est connue. 
Réactions dangereuses Éviter les hydroxydes, acides et métaux tels que le cuivre et le zinc. 
Produits de décomposition dangereux Aucune décomposition dangereuse ne nous est connue lors d’une manutention et 

d’un stockage à titre professionnel.  
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11. Informations toxicologiques 

Toxicité aiguë  pas toxique 
Irritation de la peau Un contact de longue durée peut provoquer une légère irritation. Voir point 8. 
Irritation des yeux Voir point 8. 
 

12. Informations écologiques 

Dégradabilité biologique 100% 
Toxicité pour les poissons/algues/bactéries Pas observée.   
 

13. Instructions d’élimination 

Produit Se référer aux dispositions locales en vigueur. 
Emballage non nettoyés Se référer aux dispositions locales en vigueur. 
 

14. Informations relatives au transport  

ADR-ADNR-RID-IATA Aucune matière dangereuse. 
IMO-IMDG Label en vrac B, Code C, annexe B.  
 

15. Informations légales réglementaires 

Étiquetage selon les directives CE Classification selon la Directive UE 76/116/CEE 
 

16. Autres informations  

Remarque Les données sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et de notre 

expérience. La fiche de données de sécurité décrit les produits et les mesures de 

sécurité. Ces données n’offrent aucune garantie concernant les caractéristiques du 

produit. L’utilisateur se doit d’utiliser ce produit avec soin et de prendre en 

considération les lois et les réglementations en vigueur.  
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