Fiche de données de sécurité
Bluestim®
SECTION 1

Date: 18.04.2018

Version: 1 EU FR (CLP)

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Nom commercial

Bluestim®

Référence produit

C04E0

Type de produit

Engrais organique

Numéro d’enregistrement REACH

01-2119520508-42

UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES
Utilisations identifiées significatives

Matière fertilisante
Engrais organique – Glycine-Bétaïne pour application foliaire
Bluestim® contient de la glycine bétaine, un osmolyte d’orginie
naturelle améliorant l'osmorégulation des cellules végétales et la
performance des cultures dans des conditions de stress
environnemental causées par la chaleur, le froid, la salinité et la
sécheresse. L'utilisation à d'autres fins est interdite.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Distributeur

Producteur

Biobest Group NV

VERDERA OY / Lallemand Plant Care¨SAS

Rue et numéro

Ilse Velden 18

Kurjenkellontie 5 B

Code postal et Commune

2260 Westerlo – Belgique

02270 ESPOO, Finlande

P.O.Box

P.O.BOX 5

Code postal et Commune

02271 ESPOO, Finlande

Numéro de téléphone

+32 14 25 79 80

+358 10 217 3700

Fax

+32 14 25 79 82

+358 10 217 3711

Adresse e-mail

sds@biobestgroup.com

infoverdera@lallemand.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'APPEL D'URGENCE
Belgique : Centre Antipoison Tél: +32 70 245 245
France : Hôpital le plus proche

SECTION 2

IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Classement conformément aux Directives 67/548/EEC et 1999/45/EC) : Non classé comme dangereux.
Dangers particuliers pour l’homme et l’environnement :
Le produit n’est pas soumis à une obligation de marquage conformément au procédé de calcul de la "Directive générale
de classification pour les préparations de la CE", dernière édition.
Système de classification : La classification correspond aux listes CE actuelles, mais est complétée par des données
tirées de publications techniques et des informations apportées par l’entreprise.
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ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE/ CONSEILS DE PRUDENCE/MENTIONS DE DANGER
Marquage selon les directives EEC : Pas de marquage nécessaire

AUTRES DANGERS
Sur une longue période de contact, le produit peut provoquer des réactions d’allergies chez les personnes sensibles.
A cause de la nature hygroscopique du produit, éviter les contacts prolongés avec la peau, les yeux et les membranes
muqueuses.

SECTION 3

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

MÉLANGES
Composition selon CLP (EU) 1272/2008:
Nom de l’ingrédient

Numéro CAS-, CE-

REACH No Réf.

Concentration

Glycine-Bétaïne

CAS : 107-43-7

01-2119520508-42

99%

Classification
 Pictogrammes
 Phrases H
 Catégorie
Aucun

EC : 203-490-6
Composition chimique : Glycine bétaïne, min. 96%. Ne contient pas de substances dangereuses.
Synonymes : Betaine, 1-Carboxy-N,N,N-trimethylmethanaminium inner salt, trimethylglycine.

SECTION 4

PREMIERS SECOURS

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS
En cas d'ingestion:

Se rincer la bouche et faire boire de l’eau en abondance. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau:

Laver immédiatement et abondamment la peau à l'eau et au savon. En cas
d'irritation cutanée: consulter un médecin.

En cas d'inhalation:

Amener la victime à l’air frais. En cas de malaise, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux:

Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.

Général : Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir d'autres conseils de traitement. En cas de
consultation d’un centre anti-poison ou d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

SECTION 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION
Appropriés: CO2, poudre d’extinction ou jet d’eau. Combattre les foyers importants avec un jet d'eau ou de mousse
résistante à l'alcool.
Non appropriés: Aucun

DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Dans certaines conditions d'incendie, des traces de gaz toxiques ne peuvent être exclues, par exemple : de
triméthylamine, cétène et/ou de gaz nitreux

CONSEILS AUX POMPIERS
Equipement de protection spécial: Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. Porter un appareil
respiratoire autonome qui soit indépendant de l'air ambiant.
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SECTION 6

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE
Il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle tels que des gants, des lunettes de sécurité et
des vêtements / combinaisons de protection. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter la formation de
poussières. S’il y a présence excessive de poussière, porter des lunettes et éviter de la respirer.

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas contaminer l'eau avec le produit, son contenant ou lors de l’élimination des
eaux de lavage de l'équipement utilisé pour l’application du produit.

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE
Déversement involontaire : Récupérer les restes de produit autant que possible en évitant la formation de poussières.
Humidifier la poussière avant de la récupérer avec un matériau absorbant (sable, terre de diatomées, absorbant
universel, sciure) ou utiliser un aspirateur pour récupérer la poussière. Nettoyez les surfaces avec beaucoup d’eau.
Élimination des restes et surplus de produit: Éliminer contenu et contenant conformément aux réglementations
locales, régionales et fédérales.

RÉFÉRENCE À D'AUTRES SECTIONS
Pour plus d'informations concernant la protection individuelle et la gestion des déchets, voir les sections 8 et 13.

SECTION 7

MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE
Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Eviter la formation de poussière. Éviter l'inhalation, l'ingestion et
le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer la poussière. Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la
poussière peut être générée. Utiliser un appareil respiratoire approuvé ainsi que des lunettes de sécurité.

CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS
Tenir hors de portée des enfants et des animaux d’élevage. Stocker dans son emballage d’origine bien fermé, dans un
endroit frais (2-20°C), sec et bien ventilé. Ne pas exposer au gel ni entreposer à des températures supérieures à 35°C.
Protéger de l’humidité.
Information concernant le stockage avec d’autres produits : Pas nécessaire

SECTION 8

CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION
Composants présentant des valeurs limites d’exposition sur le lieu de travail qui doivent être respectées: Le produit
ne contient pas en quantité significative de substances ayant des valeurs limites qui doivent être contrôlées sur le lieu de
travail.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES
Contrôles d’hygiène et d’ingénierie appropriés

Assurer une ventilation adéquate. Ventilation locale par
aspiration des poussières au point de génération. Eviter le
contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Manipuler
conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité
en entreprise.

Protection des yeux et du visage

Lunettes avec protections latérales quand le niveau de
poussières est assez élevé.

Protection de la peau

Vêtements de travail appropriés.

Protection des mains

Gants de protection (surtout lorsqu’il y a des blessures ouvertes
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qui ne sont pas protégées).
S’il y a beaucoup de poussières, utiliser un appareil respiratoire
approuvé.

Protection des voies respiratoires

SECTION 9

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES
Forme et couleur

Poudre légèrement brune

Odeur

Légère odeur caractéristique

pH

7 – 8 (5 % solution)

Point de fusion/Point de congélation

N/A

Point d’ébullition/ et trajet

N/A

Point d’éclair

N/A

Auto-inflammabilité

Le produit ne s’enflamme pas tout seul

Danger d’explosion

Le produit ne présente pas de danger d’explosion

Densité relative

0.5-0.6 kg/l

Solubilité dans l’eau

160g / 100g (dans l’eau 25°C)

SECTION 10

STABILITE ET REACTIVITE

DÉCOMPOSITION THERMIQUE/CONDITIONS À ÉVITER
Pas de décomposition attendue dans les conditions normales d’utilisation.
A cause de la nature hygroscopique du produit, éviter les conditions humides.
Eviter la génération de poussières. Les poussières peuvent former un mélange explosif dans l’air.

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES
Réactions avec les alcalis forts

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX
Risque de formation de Triméthylamine, cétènes et/ou gaz nitreux

SECTION 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
Voies de pénétration
Inhalation
Ingestion

Contact avec la peau
Contact avec les yeux
Sensibilisation

L'inhalation de poussières en forte concentration peut provoquer
une irritation du système respiratoire.
Évènement peu probable; produit généralement considéré comme
sans danger par ingestion. Substance (betaine anhydre) : LD50
(orale/rat) > 11179 mg/kg.
Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et
provoquer une irritation mécanique.
N’est pas un irritant. Néanmoins le contact de la poudre avec les
yeux peut provoquer une irritation mécanique.
Aucun effet de sensibilisation observé dans les études sur cobayes.
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L'inhalation de poussières en forte concentration peut provoquer
une irritation du système respiratoire et provoquer des réactions
de type allergique chez les personnes sensibles.
Mutagénicité des cellules germinales

Négatif dans le test d'Ames avec et sans activation métabolique
jusqu'à 5000 μg /boîte. Négatif dans le test d’aberration
chromosomique en utilisant des lymphocytes humains. Aucune
augmentation des micronoyaux n'a été notée dans la moelle
osseuse de souris recevant jusqu'à 2 g / kg de produit par voie
orale.

Information supplémentaire

Selon l’expérience et les informations détenues, pas d’effets nocifs
sur la santé dans les conditions d’utilisation et de manipulation
recommandées

SECTION 12

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

TOXICITE
Ne contient pas de substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou qui ne sont pas dégradables
dans les stations de traitement des eaux usées.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ
Facilement biodégradable, selon le test OCDE approprié. Dégradabilité biologique (28 jours): 88% (bétaïne).

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Une bioaccumulation est improbable

MOBILITÉ DANS LE SOL
Le produit est soluble dans l'eau et peut se propager dans les systèmes aquatiques.

RESULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB
Le mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Le mélange
ne contient aucune substance considérée comme très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

AUTRES EFFETS NÉFASTES
Pas d’autres effets à signaler
Les informations sur les composants ci-dessous sont aussi complètes que possible. Données relatives à la substance
bétaïne anhydre:
Toxicité pour les algues: CE50 / 72h / algues = 1199 mg / l (Desmodesmus subspicatus).
Toxicité pour les daphnies: CE50 / 48hr / daphnie = 4335 mg / l.
Biodégradation: Facilement biodégradable (88% après 28 jours).
Log Pow: -3,1 (à 20 ° C).
Demande Chimique en Oxygène (DCO): 14 mg / g (Cr).
Demande Biochimique en Oxygène (DBO): 720 mg / g (BOD5 ATU)
Carbone organique dissous (COD): 300 mg / g.

SECTION 13

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

PRODUIT
Eliminer les résidus en observant les règlements en vigueur au niveau local, régional ou fédéral.
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EMBALLAGES CONTAMINÉS
Emballages contaminés : vider au mieux les emballages en les ouvrant complètement et les éliminer en observant les
règlements en vigueur.

SECTION 14

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Produit non soumis aux normes de transport ADR/RID et IMO.

SECTION 15

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon les critères de danger (Hazard Communication Standard - HCS) et le
Règlement sur les produits contrôlés et la FDS contient toutes les informations requises par ces réglementations.
Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour cette substance conformément au règlement REACH.
453/2010.
En Belgique, le produit est vendu sous la dérogation N° EM012.V.
En France, le produit a reçu l’Autorisation de Mise sur le Marché n° 1000042.

SECTION 16

AUTRES INFORMATIONS

INDICATION DES CHANGEMENTS
Version 1:

Feuille de données de sécurité basée sur l’information obtenue du fournisseur Lallemand Plant Care, 24
Janvier 2017.

ABBREVIATIONS AND ACRONYMES
Aucun.

RÉFÉRENCES CLÉS DE LITTÉRATURE ET SOURCES POUR LES DONNÉES
Règlements, base de données, littérature.

MÉTHODE UTILISÉE POUR L’ÉVALUATION DE LA CLASSIFICATION
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de la Hazard Communication Standard (HCS) et du
Règlement sur les produits contrôlés et est conforme au Système général harmonisé de classification et d'étiquetage
des produits chimiques (SGH) des Nations Unies.

DISCLAIMER
Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont correctes au meilleur de nos connaissances à la
date de sa publication. Les informations fournies sont conçues uniquement comme un guide pour une manipulation,
une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination sûres et ne doivent pas être considérées
comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations se rapportent uniquement à la substance
spécifique désignée et peuvent ne pas être valables pour une telle substance utilisée en combinaison avec d'autres
produits ou dans tout processus, non décrit. Le distributeur Biobest Group NV et le fournisseur Lallemand Plant Care
SAS déclinent toute responsabilité pour les pertes ou dommages résultant de l'utilisation de ces données, informations
ou suggestions à des fins différentes que celles mentionnées.
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