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Diamond Black  

 

GENERAL HYDROPONICS EUROPE    FICHE DE SÉCURITÉ 
Biopole                 DIAMOND BLACK  ™ 

32500 Fleurance - France               JUIN 2011 
 

 
 

Section 1. Identification du produit et du fabricant : 
 
Nom du produit : DIAMOND BLACK  
Domaine d’utilisation : additif pour plantes (stimulateur de croissance) 
Fabriqué par :     GHE – Biopole – 32500 – Fleurance – France - +33 (0)5 62 06 08 30 
 
Section 2. Composition  et information sur les composants 
 

Diamond Black est un mélange de sels humiques, d’acides fulviques et de micro-
éléments quélatés sous forme liquide. 

 
Section 3. Identification des risques 
 
Diamond Black est un liquide de couleur brun foncé, à l’odeur soufré. Il peut être irritant pour les 
yeux, et pour le système respiratoire en cas d’inhalation des vapeurs. 
 
• Carcinogenèse : aucune 
• Ingestion : Inconnu 
• Contact avec les yeux : Peut causer une irritation. 
• Contact avec la peau : Inconnu.  
• Effets chroniques : Aucun 
 
Section 4. Premiers secours 
 

• Inhalation : Transporter la personne exposée à l’extérieur. Consulter un médecin si 
les troubles respiratoires persistent. 

• Contact avec les yeux : Ne pas frotter les yeux. Rincer les yeux, y compris sous les 
paupières avec une grande quantité d’eau claire propre pendant au moins quinze (15) 
minutes.  Consulter un médecin  si une irritation persiste. 

• Contact avec la peau : rincer abondamment la région irritée avec un savon doux et 
de l’eau. Consulter un médecin si une irritation persiste. 

• Ingestion : Contacter un centre anti-poison. Faire boire à la personne consciente 1 
ou 2 verres d’eau et faire vomir.  

• Note : ne rien faire ingérer par la bouche à une personne inconsciente. 
 
Section 5. Mesures de lutte contre l’incendie 
 
Diamond Black n’est pas inflammable ni combustible. 
Danger d’explosion : Le contenant peut exploser sous l’effet de la chaleur. 
Produits de combustion dangereux : Aucun 
 
• Procédures spéciales de lutte contre un incendie : Eloigner les bidons de l’incendie si 

cela peut être fait sans dangers.  L’action du feu peut être à l’origine de fumées ou de gaz 
toxiques.  Les pompiers doivent porter un masque muni d’un système respiratoire à circuit 
fermé, ainsi qu’une combinaison protectrice, et éviter le contact avec les yeux ou la peau.   
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Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
• Nettoyage des fuites :  

Essuyer avec des torchons absorbants ou des éponges 
• Conditions réglementaires:  Suivre les régles de EU-OSHA (29 CFR 1910.120}. 

 
 
Section 7. Manipulation et stockage 
 
• Éviter l’ingestion, l’inhalation et le contact avec les yeux et la peau 
• Stockage : Pas de mesures particulières.   
 
Section 8. Contrôle de l’exposition/Protection personnelle 
 
• Ventilation : Veiller à une ventilation suffisante du lieu de travail. 
• Protection respiratoire : Si ce produit est utilisé aux fins prévues, une protection 

respiratoire n’est pas nécessaire.  
• Vêtements de protection : Non exigés 
• Commentaires : Ne jamais manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. Veiller à une 

bonne hygiène physique  après chaque utilisation. 
 
Section 9. Propriété physique  et chimique 
 
• Etat Physique : Liquide foncé. 
• Densité : 1.01 
• pH : 8,10 
• Odeur : vanillée 
• Couleur : brun foncé 
• Solubilité :  Diamond Black  est entièrement soluble dans l’eau. 

 
Section 10. Stabilité et réactivité 
 
• Stabilité/Polymérisation : Diamond Black est stable à la température  ambiante dans des 

emballages fermés et dans des conditions normales de stockage et de manipulation.  
Aucune polymérisation dangereuse ne peut être produite par aucun de ces composants. 

 
• Décomposition dangereuse du produit : Inconnu 
 
Section 11. Informations toxicologiques 
 
Non toxique 
 
Section 12. Informations écologiques 
 

• Impact écologique : Néant 
• Dégradation environnementale : inconnue 

 
Section 13. Elimination 
 

Récupérer le produit autant que possible. Suivre la législation locale. 
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Section 14. Informations relatives au transport 
 

Pas de mesures particulières. 
 
Section 15. Informations relatives à la réglementation 
 
• Etiquetage conformément aux directives de l’Union Européenne 
• Contient :  
• Symbole : Néant 
• Phrases de risque : Néant 
• Phrases de sécurité : Néant 
 
16. Autres informations 
 
Diamond Black est un additif pour la nutrition des plantes. La présente fiche de données de 
sécurité a été établie par la société GHE sur la base de ses connaissances actuelles (fiches de 
données de sécurité des matières actives établies par le fabricant et autres données 
bibliographiques). 
Les informations décrivent les aspects de sécurité du produit. Elles n’ont pas pour objet de 
garantir des propriétés spécifiques. 
Il est de la responsabilité de nos clients d’observer les réglementations en vigueur.  
 


