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GENERAL HYDROPONICS EUROPE    FICHE DE SÉCURITÉ 
ZI Route de Lectoure               RIPEN ™ 

32500 Fleurance - France                novembre 2007 
 

 
 

Section 1. Identification du produit et du fabricant : 
 
Nom du produit : RIPEN 
Famille chimique : un mélange de sels minéraux pour la nutrition des plantes en solution aqueuse 
Utilisation du produit : engrais pour plantes 
Fabriqué par :     GENERAL HYDROPONICS Europe 
   Biopole 
   32500 Fleurance 
   Tel : 05 62 06 08 30 
 
2. Identification des risques 
 

• Carcinogenèse : aucune 
• Organes cibles : système respiratoire, yeux et peau 
• Résumé des risques : L’ingestion de Ripen peut causer des gênes gastro-intestinales 

avec des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées.   
• Tant que ces composants restent en solution aqueuse ils ne présentent pas de danger 

par inhalation. 
 
3. Composition  et information sur les composants 
 

Ripen est un mélange de sels minéraux formulés et mélangés dans des proportions qui 
assurent une nutrition optimale pour les plantes.  La nature exacte des sels ainsi que 
leurs proportions sont un secret de fabrication.  Toutefois, ils sont dérivés de : Acide 
phosphorique, phosphate mono et bi potassique, phosphate de magnésium, carbonate 
de potassium et sulfate de magnésium. 

 
4. Premiers secours 
 

• Contact avec 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 : Donner à la victime une grande quantité d’eau à boire.  Faite vomir et 
demander l’assistance d’un médecin. Note : ne rien faire ingérer par la bouche à une 
personne inconsciente. 

 
5. Mesures de lutte contre l’incendie 
 

• Ripen  est incombustible. 
• 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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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
Nettoyage des fuites : Ne pas mettre en contact le produit renversé avec des matériaux 
combustibles ou incompatibles.  Le personnel chargé du nettoyage doit porter un équipement 
pour protéger la peau et les yeux ainsi que pour se protéger des vapeurs. On peut éponger de 
petites quantités de produit avec des matériaux inertes, non combustibles, tel que du sable ou 
de la terre.  Ces matériaux doivent ensuite être placés dans des containers appropriés pour être 
mis au rebut.  Les fuites plus importantes doivent être rincées à grande eau.  Cette eau doit 
aussi être stockée dans des contenants appropriés. Ne pas la rejeter dans les caniveaux ou les 
égouts. Ne jeter aucun résidu. 
 
7. Manipulation et stockage 
 
Stockage : Ripen doit être stocké dans son emballage d’origine dans un lieu frais, sec, bien 
ventilé, et sur une surface non combustible.  Ne pas stocker avec de l’aluminium, des alcools 
ethoxyethynyl, des matériaux combustibles ou réducteurs et tout autre matière incompatible 
(voir section 10).  Protéger les emballages de possibles dommages physique. 
 
8. Contrôle de l’exposition/Protection personnelle 
 

• Ventilation :  Utiliser un extracteur  en cas de niveau élevé de poussière dans l’air. 
• Vêtements de protection : A porter seulement quand un contact avec la peau ou les 

vêtements est possible.  Pour une utilisation normale, il est bon de porter des gants 
pour manipuler le produit. 

• Contamination de l‘équipement : Les lentilles de contact posent un problème 
particulier : Les lentilles souples peuvent absorber des produits irritants.  Des 
particules irritantes peuvent adhérer et se concentrer sur tous types de lentilles, 
causant des dommages à la cornée. 

 
9. Propriété physique  et chimiques 
 

• Etat Physique :  Tous les composés de Ripen sont en solution aqueuse. 
• Densité : 1,19 
• pH : 3,7 
• Odeur :  non 
• Couleur :  rose 
• Solubilité : Ripen   est entièrement soluble dans l’eau. 
 

10. Stabilité et réactivité 
 
Stabilité/Polymérisation :  Ripen est stable à la température  ambiante dans des emballages 
fermés et dans des conditions normales de stockage et de manipulation. 
Incompatibilité :  Ripen contient des éléments qui peuvent réagir violemment s’ils sont 
mélangés à des métaux actifs tel que l’aluminium ou le magnésium.  Des réactions violentes 
peuvent se produire au contact d’alcools ethoxyethynyl. 
Décomposition dangereuse du produit : A température élevée, des produits de 
décomposition sont formés : oxyde de phosphore, oxyde de magnésium, oxyde(s) de 
potassium et oxyde(s) de soufre. 
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11. Informations toxicologiques 
 

La plupart des produits chimiques dans Ripen sont toxiques par l'ingestion, l'inhalation, 
ou le contact cutané 

 
12. Informations écologiques 
 

• Impact écologique : non significatif 
• Dégradation environnementale : inconnue 

 
13. Elimination 
 

On peut disposer de Ripen comme on le ferait de n’importe quel engrais industriel.  
Récupérer le produit autant que possible. Suivre la législation locale. 

 
14. Informations relatives au transport 
 

Ne pas transporter avec des produits alimentaires. 
 
15. Informations relatives à la réglementation 
 
• Etiquetage conformément aux directives de l’Union Européenne 
• Symbole : Néant 
• Phrases de risque : Néant 
• Phrases de sécurité : Néant 
• Réglementation nationale 
 
16. Autres informations 
 
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. 
 
 
 


