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GENERAL HYDROPONICS EUROPE    FICHE DE SÉCURITÉ 
Biopole                 FloraKleen™ 
32500 Fleurance - France               JUIN 2011  
 
 
 
Section 1. Identification du produit et du fabricant : 
Nom du produit : FloraKleen™  
Famille chimique: Améliore le goût des plantes  
Domaine d’utilisation : Une solution de nettoyage qui élimine les résidus dans les systèmes 
hydroponiques et les substrats. 
Fabriqué par :     GHE – Biopole – 32500 – Fleurance – France - +33 (0)5 62 06 08 30 
 
Section 2. Composition  et information sur les composants 
FloraKleen™ est un mélange de minéraux spécialement formulés pour assurer l’élimination de résidus 
nutritionnels. L’identité chimique des composés et leurs proportions exactes sont des secrets de fabrication. 
Déclarations requises : Il n’y a pas de dispositions de déclarations obligatoires pour FloraKleen 
 
Section 3. Identification des risques 

*** Information d’urgence *** 
Pour assurer une bonne hygiène de fabrication et des personnes, ainsi que les procédures de sécurité, éviter toute 
exposition inutile à FloraKleen, et laver rapidement les yeux, la peau et les vêtements en cas d’exposition. 

 
Conséquences sanitaires potentielles 

• Dangers immédiats: ingestion, inhalation, contact avec la peau 
• Ingestion : Peut provoquer des malaises gastro-intestinaux 
• Contact avec les yeux : Peut causer des douleurs et des rougeurs. 
• Contact avec la peau : Peut causer de légères irritations.  
• Effets d’exposition à long terme : Aucun 
• Carcinogenèse : Aucune 
• 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. Demander une aide médicale 
si des troubles persistent.  

 
Section 5. Mesures de lutte contre l’incendie 
Flammabilité: FloraKleen n’est ni inflammable ni combustible. 
Volatilité: Inconnue 
Température d’autocombustion: Inconnue 
LEL: Inconnue 
Produits d’extinction: Utilisez un produit chimique sec, du dioxyde de carbone, de la pulvérisation ou de la mousse. 
Risques de feu ou d’explosion exceptionnels: Le contenant peut exploser sous l’effet de la chaleur. 
Informations particulières: Le feu pouvant produire des composés toxiques, porter un appareil de protection 
respiratoire complet. 
 
Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
• Nettoyage des fuites : Essuyer avec des torchons absorbants ou des éponges et ne jeter que dans des 

conditions particulières. 
• Conditions réglementaires: Suivre les règles de EU-OSHA (29 CFR 1910.120). 
 
Section 7. Manipulation et stockage 
• Manipulation : Éviter l’ingestion, l’inhalation et le contact avec les yeux et la peau 
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• Stockage : Conserver dans des contenant scellés, et garder bien fermé dans un endroit frais, sec, et bien 
ventilé.   

• Conditions réglementaires : Appliquer les règles de EU-OSHA. 
 
Section 8. Contrôle de l’exposition/Protection personnelle 
• Ventilation : Veiller à une ventilation suffisante du lieu de travail. 
• Contrôles administratifs : Éviter le contact direct avec le produit. 
• Protection respiratoire : Si ce produit est utilisé aux fins prévues, une protection respiratoire n’est pas 

nécessaire.  
• Protection des yeux: Utiliser des lunettes de protection selon la régulation EU-OSHA. Les lentilles de contact 

souples peuvent représenter des dangers par ce qu’elles peuvent absorber les irritants, et peuvent les 
concentrer. Des particules peuvent adhérer aux lentilles et causer des dommages à la cornée. 

• Vêtements de protection : Porter des vêtements de protection avant tout contact avec la peau. Porter des 
gants de néoprène ou nitrile quand vous manipulez directement le produit. 

• Stations de sécurité : Des stations pour se laver les yeux, des douches, et des lieux pour se laver devraient 
être accessibles aux personnes qui travaillent avec des quantités importantes de FloraKleen. 

• Equipement contaminé: Retirer des chaussures et tout autre équipement. Laver les vêtements contaminés 
avant de les reporter. 

• 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 : solution aqueuse. 
• Densité : 1.01 
• pH : 4.0 
• Apparence et Odeur : Liquide bleu sans odeur 
• Pression de vapeur: Inconnue 
• Point d’ébulition : 1010°C 
• Point de fusion : -10°C 
• Solubilité : FloraKleen  est entièrement soluble dans l’eau. 

 
Section 10. Stabilité et réactivité 
• Stabilité/Polymérisation : FloraKleen  est stable à la température  ambiante dans des emballages fermés et 

dans des conditions normales de stockage et de manipulation.   
• Incompatibilités chimiques: FloraKleen contient un bas niveau de produits chimiques qui, lorsqu’ils sont en 

concentration plus élevée, peuvent réagir avec de forts agents d’oxydation. 
• Conditions à éviter: Ne pas mélanger avec des produits incompatibles, et éviter les températures élevées. 
• Décomposition dangereuse du produit : À haute température, du CO et des oxydes néfastes peuvent se 

développer. 
 
Section 11. Informations toxicologiques 
Aucun des produits chimiques n’est toxique dans les proportions utilisées dans FloraKleen. Un des ingrédients 
utilisé en petites quantités est sous investigation comme un possible mutagène. EU-OSHA ne reconnaît aucun des 
ingrédients de FloraKleen comme carcinogène. 
 
Section 12. Informations écologiques 

• Ecotoxicité: Néant 
• Conséquences environnementales : non significatives 
• Dégradations environnementales: Inconnues 

 
Section 13. Elimination 

Dans la mesure du possible, garder les déchets pour recyclage, ou respecter les règles de sécurité locales. 
 
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 
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16. Autres informations 
FloraKleen est une solution de nettoyage des systèmes hydroponiques et des substrats. 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.  
 


