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GENERAL HYDROPONICS EUROPE    FICHE DE SÉCURITÉ 
Biopole Route de Lectoure               pH Down Sec™ 

32500 Fleurance - France                septembre 2007 
 
 
1. Identification  du produit et du fabricant : 
 
Nom du produit : pH Down Sec 
Famille chimique : Phosphate d’urée 
Utilisation du produit : abaisser le pH du produit dans les solutions nutritives  hydroponiques 
Importé par :     GENERAL HYDROPONICS Europe 
   Biopole 
   32500 Fleurance 
   Tel : 05 62 06 08 30 
 
2. Identification des risques 
 

• Provoque des brûlures, forme acide phosphorique et urée dans l’eau. 
 
3. Composition  et information sur les composants 
Nom du Produit:                       %     CAS#  

Phosphate d’urée  100%      4861-19-2            
 
4. Premiers secours 
 

• Contact avec les yeux : rincer immédiatement les yeux, y compris sous les paupières 
avec une grande quantité d’eau claire propre pendant au moins  -quinze (15) minutes.  
Consulter un spécialiste si une irritation persiste. 

• Inhalation : Eloigner du lieu d’exposition, coucher. Mettre la victime à l’air libre. Si les 
troubles persistent, consulter un médecin. 

• Contact avec la peau : rincer abondamment la région irritée à l’eau. Enlever les 
vêtements contaminés. Consulter un médecin  si une irritation persiste. 

• Ingestion :  Boire immédiatement beaucoup d’eau. En cas de malaise consulter un 
médecin. Ne pas faire vomir.  

 
5. Mesures de lutte contre l’incendie 
 

• Moyens d’extinction approprié : Le produit lui-même ne brûle pas. 
• Risques spécifiques en cas d’incendie : peut dégager des gaz dangereux lors du 

chauffage (MH3 et CO2) 
• Equipement spéciaux pour la protection des intervenants :  procédure standard pour 

feux d’origine chimique. Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de 
protection. 

 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

• Précautions individuelles : Eviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser un 
équipement de protection individuel. 

• Précautions pour la protection de l’environnement : ne pas décharger dans 
l’environnement 

• .Méthodes de nettoyage : Rincer abondamment avec  de l’eau. Eliminer comme des 
déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales. 
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7. Manipulation et stockage 
 

• Manipulation : porter un équipement de protection individuel. Eviter la formation de 
poussière. Utiliser uniquement en zone pourvue d’une ventilation avec extraction d’air 
appropriée.  

• Stockage : Conserver dans un endroit sec ou conserver le récipient bien fermé. Tenir à 
l’écart des matières combustibles. Incompatible avec des bases. 

 
8. Contrôle de l’exposition/Protection individuelle 
 

• Contrôle de l’exposition professionnelle : Prévoir un renouvellement d’air et/ou une 
ventilation suffisante dans les ateliers. Consulter un médecin si nécessaire. Porter des 
gents appropriés et une protection pour les yeux/le visage. Porter un appareil respiratoire 
avec filtre à poussières. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 

• Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 
respiratoire approprié (filtre du type P2). 

• Protection des mains : Gants en PVC ou autre matière plastique. 
• Protection des yeux :  Lunettes de protection chimique / écran facial. 
• Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection et des gants 

appropriés. 
 
9. Propriété physique  et chimiques 
 

• Etat Physique : cristallisé poudre 
• Couleur : blanc 
• pH : 1.8 (1% solution) 
• Solubilité :  96 g / 100 ml (20 °C) 
• Autres informations : 

Point/intervalle de fusion : 117 °C 
Température de décomposition : donnée non disponible 
Température d’auto inflammabilité : ne s’enflamme pas 
Dangers d’explosion : non applicable 

 
10. Stabilité et réactivité 
 

• Conditions à éviter :  Températures élevées 
• Matières à éviter :  Des bases, des oxydants, agents réducteurs. 
• Produits de décomposition dangereux :  A des températures élevées peut dégager 

des gaz dangereux, lors du chauffage (p. ex. NH 3 et CO2). 
 
11. Informations toxicologiques 
 

• Toxicité aiguë : DL30/orale/souris = 5640 mg/kg 
• Irritation et corrosion : Provoque des brûlures. Irritant pour les yeux et la peau. 
• Sensibilisation : donnée non disponible 
• Expérience chez l’homme :  Irritant pour les yeux et la peau. 

 
12. Informations écologiques 
 

• Effets écotoxicologiques  
• Toxicité aquatique : Peut être nocif pour les organismes aquatiques (pH). 

Euthrophication. 
• Mobilité : Soluble dans l’eau, forme acide phosphorique et urée. 
• Persistance et dégradabilité 
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• Biodégradabilité : Difficilement biodégradable 
• Potentiel de bioaccumulation : Pas de bioaccumulation. 

 
13. Élimination 
 

Solutions au pH bas doivent être neutralisées. Eliminer comme des déchets spéciaux 
conformément aux réglementations locales et nationales. 
Nettoyer le récipient avec de l’eau. Eliminer comme des déchets spéciaux conformément 
aux réglementations locales et nationales. Récipients vides sont à retourner au 
fournisseur. 

 
14. Informations relatives au transport  

 
Mélange d'acide phosphorique. 
Ne pas transporter avec des produits alimentaires 

 
15. Informations relatives à la réglementation 
 

• Classification : Corrosif 
• Identification des composants sur l’étiquette de danger :  Phosphate d’urée. 
• Phrases de risque : Provoque des brûlures. 
• Phrases de sécurité :  

S2 :Conserver hors de la portée des enfants 
S26 : En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et consulter un spécialiste. 
S39 : Porter un vêtement de protection approprié des yeux/du visage. 
S45 : En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible 
lui montrer l’étiquette). 

 
16. Autres informations 
 
Texte des phrases R mentionnées sous l’article 2 : 
 R 34 : Provoque des brûlures. 
 
 
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. 
 
 
 


