
Performance 2.0

Identification1

Nom du Produit: Performance 2.0

Forme du Produit: Mélange liquide

Identificateur SGH du produit

Utilisation  du produit: Engrais liquide et foliaire

Usage recommandé et restrictions d’utilisation du produit chimique

Axter Agroscience Inc.
865 chemin Benoit
Québec, Canada
J3H 0N7

No de contact: 450-464-5755

Données relatives au fournisseur

CANUTEC:    1-888-226-8832

Association Canadienne 
des Centres Anti-Poison: www.capcc.ca 

Numéro de téléphone en cas d’urgence

Identification des dangers2

Classification: GHS-CA

Toxicité aiguë (orale) Catégorie 4
Corrosion cutanée / irritation cutanée Catégorie 2
Lésions oculaires graves / irritation Catégorie 2

Classement de la substance ou du mélange

Éléments d’étiquetage SGH

Danger

Nocif en cas d'ingestion

Provoque une irritation cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Se procurer les instructions avant utilisation.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
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EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Rincer la bouche.

En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Se reporter au fabricant ou au fournisseur pour des informations concernant la récupération ou le recyclage

Aucune information supplémentaire disponible

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

Composition/information sur les composants3

Note%
EINECS
Number

CAS NumberDescription

Acute tox 4 (oral) / Eye irritation 2B27 - 3568333-79-9Ammonium Polyphosphate

Skin corrosion 1B / Eye damage 15.25 - 11.257664-38-2Phosphoric acid 75%

Acute tox 4 (oral) / Eye irritation 1A /
Eye damage 1

7.23 - 14.361310-58-3potassium hydroxide

Premiers soins4

EN CAS D'INHALATION Amener la personne dans un endroit aéré
Si la personne ne respire pas, donner la RCR
En cas de difficultés respiratoires, donner de l’oxygène
Consulter un médecin dès que la personne peut-être déplacée

EN CAS DE CONTACT AVEC 
LA PEAU

Laver immédiatement avec beaucoup d’eau 
Enlever immédiatement les vêtements et chaussures contaminés
Laver vêtements contaminés avant réutilisation
Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste

EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau à l'aide d'une station de 
lavage des yeux approuvée.
Rincer pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes 
avec les doigts.
Consulter un médecin une fois que la personne peut être déplacée.

EN CAS D'INGESTION Buvez un ou deux verres d'eau si vous êtes conscient.
Provoquer le vomissement seulement si recommandé par un médecin.
Consulter un médecin.

Description des premiers soins nécessaires

INHALATION Peut causer des irritations aux voies respiratoires
PEAU Cause des irritations cutanées incluant des rougeurs.
YEUX Cause des irritations oculaires importantes
INGESTION Nocif en cas d'ingestion. Causera de sérieux problèmes de santé si ingérer

Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

NOTE AU MÉDECIN Traiter symptomatiquement

Indications quant à la nécessité éventuelle d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial

Mesures à prendre en cas d’incendie5
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· Utiliser un agent extincteur adapté au type d'incendie
o Mousse, poudre chimique, CO2, Jet d'eau, Sable, Eau en brouillard

· Éviter le jet d'eau lourd ou des grandes quantité d'eau pour minimiser le ruissellement dans l'environnement
· Capter l'eau de ruissellement des liquides émanant de la lutte contre l'incendie pour éviter la contamination 

del'environnement

Agents extincteurs appropriés

· Dans le cas d'un incendie, des produits de décomposition peuvent être émis:
o Oxyde de soufre, Ammoniaque, Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2)

· Pas de danger d'explosion. Une exposition au feu peut causer la rupture des contenants

Dangers spécifiques du produit

· Utiliser de l'eau pulvériser ou en brouillard pour refroidir les contenants
· Contenir l'eau utiliser pour combattre l'incendie pour éviter la contamination de l'environnement

· Ne pas entrer dans la zone d'incendie sans équipement de protection personnelle approprié incluant la protection 
respiratoire

Mesures spéciales de protection pour les pompiers

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel6

· P.P.E.
o Tout le personnel impliqué dans les opérations de nettoyage des déversements doit porter un équipement de 

protection individuelle approprié.
o Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements

· Procédures d'urgence
o Établir un périmètre de sécuritéavec un accès ccontrôlé
o Si à l'intérieur, assurer une ventilation appropriée

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence

· Éviter que le produit se retrouve dans environnement.
· Dès que possible et toujours en utilisant des méthodes sécuritaires, appliquer et étendre des produits pour absorber et 

contenir.

Précautions relatives à l’environnement

· Prévenir d’autres fuites.
· Utiliser un équipement approprié et un matériel absorbant pour contenir et nettoyer le produit déversé.
· Placer tout matériel et / ou tout autre produit absorbant dans des contenants de récupération hermétiques, bien 

identifiés et bien étiquettés.
· Nettoyer et décontaminer soigneusement les surfaces concernées.
· Éliminer conformément aux dispositions prévues par l’autorité compétente.

Méthodes et matériaux pour l’isolation et le nettoyage

Manutention et stockage7

· Suivez les procédures de manipulation sécuritaires lors de la manipulation des palettes avec chariot élévateur.
· Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
· Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.
· Laver les mains et les autres endroits exposés avant de manger, de boire ou de quitter le travail.

Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité

Conditions d'utilisation: Conserver dans les contenants d'origine. 
Entreposer dans un endroit bien ventilé.
Garder les contenants biens fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés

Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles
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Matériaux incompatibles: NA

Conditions d'entreposage: Ce produit doit être entreposé et conservé au-dessus de 0 C (32 F)

Spécifications d'entreposage: Respecter les capacités et les instructions inscrites sur les palettes

Contrôles de l’exposition/protection individuelle8

· Acide phosphorique (7664-38-2)
o Québec VECD (mg / m3 ) 3 mg / m3

o Québec VEMP (mg / m3 ) 1 mg / m3

· Hydroxyde de potassium
o Québec OEL maximum (mg / m3) 2 mg / m3

o Canada OEL maximum (mg / m3) 2 mg / m3

Paramètres de contrôle

Aucune dans les conditions normales d'utilisation

Contrôles d’ingénierie appropriés

· VENTILATION : Utilisez seulement dans des zones extérieures ou bien ventilées

· RESPIRATEUR : Si les circonstances justifient une protection, un respirateur à vapeur organique approuvé peut être 
porté pour réduire l'exposition aux vapeurs du produit.

· PROTECTION DES YEUX: L’employé doit porter des lunettes de sécurité à l’épreuve des éclaboussures et de la 
poussière pour éviter le contact visuel avec le produit (substance).

· DOUCHE OCULAIRE : Lorsqu’il y a une possibilité que les yeux de l’employé aient été exposés à ce produit 
(substance); l’employeur doit prévoir en cas d’urgence dans les endroits où la manipulation est fréquente une douche 
oculaire.

· VÊTEMENTS : L’employé doit porter des vêtements et utiliser de l’équipement de protection approprié pour prévenir le 
contact répété ou prolongé de la peau avec le produit (substance).

· GANTS : L'employé doit porter des gants de protection imperméables pour éviter tout contact avec cette substance.

Mesures de protection individuelle

Propriétés physiques et chimiques9

État physique : Liquide
Apparance : Claire avec une légère teinte
Couleur : Verdâtre
Odeur : Légère odeur d'ammoniaque
Seuil de détection olfactif:: Pas de données disponible
pH: 6.2 - 6.7
Taux d'évaporation: Pas de données disponible
relatif (butylacetate=1) 
Taux d'évaporation relatif (ether=1): Pas de données disponible
Point de fusion : Pas de données disponible
Point de congélation: < 0 °C
Point d'ébulition: : > 100 °C
Point d'éclair: Non flammable
Température d'auto-ignition: Pas de données disponible
Température de décomposition: Pas de données disponible
Tension de vapeur: Pas de données disponible
Densité relative: Pas de données disponible
Densité : 1.32 kg/l   
Solubilité: Soluble dans l'eau

Propriétés physiques et chimiques
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Stabilité et réactivité10

Aucune réactions dangereuses connues dans des conditions normales d'utilisation.

Réactivité

Stable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et de mélange

Stabilité chimique

Aucune connue dans des conditions normales d'utilisation

Risque de réactions dangereuses

Protéger du gel

Conditions à éviter

Agents oxydants forts

Matériaux incompatibles

· Aucun produit de décomposition dangereux connu
· Si chauffé jusqu'au point de décomposition :

o Oxydes de carbone, oxydes de soufre, ammoniac

Produits de décomposition dangereux

Données toxicologiques11

Effets toxiques sur la santé

· Toxicité aïgue (orale) dommageable si ingérer

· Toxicité aïgue (dermale)Non- classifié

· Toxicité aïgue (inhalation) Non-classifié

Effets toxicologiques (sanitaires)

Inhalation, Ingestion, Contact avec la peau et les yeux

Informations sur les voies d’exposition probables

Symptômes / effets - inhalation: Peut causer des irritations aux voies respiratoires
Symptômes / effets - contact cutané: Peut causer des irritations cutanées
Symptômes / effets - contact oculaire: Peut causer des irritations oculaires importantes
Symptômes / effets - ingestion: Peut causer des problèmes de santé importants 

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Peau: Irritation de la peau
Yeux: Irritation sérieuse
Sensibilisation: Non-classifié
Cancéroginicité: Non-classifié

Effets retardés, effets immédiats et effets chroniques d’une exposition à court ou long terme

Ammonium polyphosphate (68333-79-9)

DL 50 orale - rat > 2000 mg / kg

Potassium hydroxyde (1310-58-3)

Mesures numériques de la toxicité (estimations de la toxicité aiguë par exemple)
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DL 50 orale - rat 333 mg / kg

Données écologiques12

Ecologie - générale: Aucun essai / résultats sur les effets environnementaux 
Toxicité aquatique aïgue: Non-classifié
Toxicité aquatique chronique: Non-classifié

Ammonium polyphosphate (68333-79-9)
LC 50 fish 1 > 500 mg / kg (exposure 96 hr - Brachydanio rerio)
LC 50 fish 2 123 mg / kg (exposure 96 hr - Oncorhychus mykiss)
Potassium hydroxide (1310-43-3)
Log Pow 0.65
Cobalt sulfate (10124-43-3)
Er 50 (algae) >0.4 mg / L

Toxicité

En agriculture, l'utilisation de ce mélange dans des conditions normales est non persistant.

Persistance et dégradabilité

En agriculture, l'utilisation de ce mélange dans des conditions normales n'est pas cumulative.

Potentiel de bioaccumulation

Aucun donnée spécifique disponible pour ce mélange mais les connaissances agronomiques confirment que : 
le composant azoté (exprimé en N) de ce mélange peut être mobile dans le sol;
le composant phosphoré (exprimé en P2O5) de ce mélange n'est pas mobile dans le sol;
le composant potassium (exprimé en K2O) de ce mélange peut être modérément mobile dans le sol.

Mobilité dans le sol

Peut libérer des ions ammonium toxiques pour les poissons.
Peut libérer des phosphates qui entraîneront la croissance des algues, augmenteront la turbidité et appauvriront l'oxygène.

À des concentrations extrêmement élevées, cela peut être dangereux pour les poissons ou d'autres organismes marins.

Autres effets nocifs

Données sur l’élimination13

Effectuer un triple rinçage et éliminer le recyclage du contenant vide conformément aux réglementations municipales / 
provinciales / fédérales.
On peut également éliminer les conteneurs dans le cadre du "Programme de recyclage des conteneurs vides" de 
AgriRécup

Méthodes d’élimination

Informations relatives au transport14

Non- réglementé

Numéro ONU

Non- réglementé

Désignation officielle de transport de l’ONU

Non- réglementé

Classe(s) relative(s) au transport
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Non- réglementé

Groupe d’emballage (s’il y a lieu)

Informations sur la réglementation15

Potassium hydroxide (1310-43-3)
Fait partie de la Liste Canadienne LIS (liste intérieure des substances)

Ammonium polyphosphate (68333-79-9)
Fait partie de la Liste Canadienne LIS (liste intérieure des substances)

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l’environnement applicable au produit en question

Autres informations16

Conformément aux règlements sur la santé et la sécurité au travail en vigueur, cette FDS devrait être fournie à tous ceux 
qui utiliseront, manipuleront, entreposeront, transporteront ou autrement seront exposés à ce produit. L'utilisateur doit 
déterminer les mesures appropriées qui doivent être mises en œuvre pour l'utilisation et la manipulation sécuritaires de ce 
produit dans le contexte des opérations de l'utilisateur.

Cette fiche de données de sécurité et les informations qu'elle contient vous sont fournies en toute bonne foi comme 
exactes. Nous avons examiné toute information contenue dans cette fiche de données que nous avons reçue de sources 
extérieures à notre société. Nous croyons que cette information est correcte mais ne peut garantir son exactitude ou son 
exhaustivité. Les précautions de santé et de sécurité figurant dans cette fiche peuvent ne pas convenir à tous les individus 
et / ou toutes les situations. Il est de l'obligation de l'utilisateur d'évaluer et d'utiliser ce produit en toute sécurité et de se 
conformer à toutes les lois et réglementations applicables. Aucune déclaration faite dans cette fiche technique ne doit être 
interprétée comme une permission ou une recommandation pour l'utilisation d'un produit d'une manière qui pourrait 
enfreindre les brevets existants. Aucune garantie n'est faite, soit expresse d'implicite.

Autres informations
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