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GENERAL HYDROPONICS Europe    MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
Boulevard du Biopole                MINERAL MAGIC ™ 
32500 Fleurance - France                28-04-2013 
 
 
SECTION 1. IDENTIFICATION 
 
Nom du produit: MINERAL MAGIC™  
 
Fabriqué par:   General Hydroponics Europe 
   Boulevard du Biopole  
   32500 Fleurance – France 
 
 
SECTION 2. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
 
Ingrédients : Montmorillonite 
Limites d’exposition : Une inhalation prolongée de la poudre très fine est irritante pour l’appareil respiratoire. 
Utilisation du produit : Complément organique sous forme de poudre utilisé en tant que supplément minéral pour 
le sol et les plantes. 
 
 
SECTION 3. RISQUE(S) D’IDENTIFICATION 
 
Principales voies d’entrée: voie respiratoire 
Organes cibles: poumons 
Inhalation: Peut causer une irritation et des difficultés de respiration.  
Ingestion: non connu 
Yeux: Irritation 
Peau: aucun 
Effets chroniques: une exposition prolongée aux poussières de silice peut causer une silicose chronique. 
Cancérogénicité: NIOSH estime que le silicone a un potentiel cancérogène. 
Conditions aggravées par l’exposition à long terme: non connu 
Autre: aucun 
 
 
SECTION 4. PREMIERS SECOURS 
 
Inhalation: Sortir à l’air frais. Consultez un médecin dès que possible. 
Ingestion: Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Contacter un centre antipoison. À 
moins que le centre antipoisons conseille autrement, si la personne est consciente boire 1 à 2 verres d'eau, puis 
faire vomir. 
Contact avec les yeux :  Ne laissez pas la victime se frotter les yeux ou garder les yeux bien fermés. Soulever les  
paupières délicatement et rincer immédiatement et abondamment avec de grandes quantités d'eau pendant au 
moins 15 minutes. Consulter un médecin ou un ophtalmologiste si la douleur ou une irritation se développe. 
Contact avec la peau : Laver la surface exposée à l'eau savonneuse. Pour la peau rougie ou boursouflée, 
consulter un médecin. 

 

 
SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Point d’inflammabilité : inconnu 
Température d’auto-allumage: inconnu 
LEL: inconnu 
Classification du produit: Mineral Magic est incombustible 
Equipement de lutte contre l’incendie : le port d’un appareil respiratoire autonome avec masque complet est 
requis car tout incendie peut provoquer des produits à decomposition thermique toxique. 
 



 
SECTION 6. MESURES DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
Nettoyage des fuites : balayez avec la brosse de poil molle. Évitez l'inhalation de poussière. 
Exigences de Contrôle : Suivez des règlements OSHA applicables (29 CFR 1910.120). 
 
 
SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation: Évitez l'inhalation de poussière. Portez un masque NIOSH-approuvé approprié pour la protection 
contre les poussières où les niveaux de poussière aéroportés sont excessifs. 
L'usage de masque doit être conformément aux exigences OSHA (29 CFR 1910.134). 
Exigences d’entreposage: aucune exigence spéciale. 
Exigences de contrôle: suivez les règlements OSHA applicables. 

 

 
SECTION 8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Contrôle de l’exposition individuelle: Eviter toute formation de poussière excessive. 
Respiratory Protection: si ce produit est utilisé conformément aux directives, protection respiratoire n'est pas 
nécessaire. 
Protection de la peau et du corps: aucun vêtement spécial n'est requis. 
Commentaires : ne jamais manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Après l'utilisation de ce matériau, 
surtout avant de manger, boire, fumer, aux toilettes ou maquiller la pratique bonne hygiène personnelle. 
 
 
SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

Etat physique: poudre 
Apparence et odeur: poudre d'argile de couleur blanc cassé à beige, inodore. 
Solubilité dans l’eau: soluble 

 

 
SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Stabilité : Stable à température ambiante dans des récipients fermés dans des conditions normales de stockage. 
Polymérisation : aucune polymérisation dangereuse ne peut produire. 
Incompatibilités chimiques : inconnu  
Conditions à éviter : l'Inhalation de poussière  
Produits de décomposition dangereux : inconnu  

 
SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Pas considéré comme toxiques. 

Le septième rapport annuel sur les agents cancérigènes (1994), préparé par le National Toxicology Program 
(NTP), classée alvéolaire de la silice cristalline (quartz) une substance qui peut raisonnablement s'attendre à un 
cancérogène. 

De l'Agence internationale de recherche sur le Cancer (CIRC) a classé la silice cristalline respirable comme une 
substance cancérogène pour les humains (groupe 1). 
 
SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION 
 
Pas de toxicité connue. 
Impact écologique : pas de risques connus 



 
 
SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L’ÉLIMINATION 
 
Suivre la législation locale 
 
 
SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
DOT Transportation Data (49 CFR 172.101): Non répertorié  
 
 
SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
EPA Regulations: Non répertorié  
 
 
SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS 
 
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à 
la date de publication de ce document. 
Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, 
fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions 
satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des 
spécifications de qualité, lesdites opérations ne pouvant être contrôlées par nos soins. 
Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire 
spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d’autres substances ou 
utilisables pour tout procédé de fabrication. GHE décline toute responsabilité pour tous dommages matériels ou 
autres résultant de l’utilisation de ces données, informations ou suggestions. 

 


