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RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/DE L’ENTREPRISE   

1.1. Identificateur de produit 

Nom du produit : FeK DTPA  11% 
Nom de la substance : potassium [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]ferrate(2- 
Matricule : ECHA : 01-2120770997-32-0000 
N° CAS : 2055396-18-2 
CE : 813-880-3 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: 
Produit chimique utilisé comme engrais non organique  pour compléter le déficit des nutriments des plantes. 
Il peut être appliquer indépendamment ou en tant qu’un composant d’un mélange. 
Utilisation déconseillée : non identifiée. 
 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité. 
 
Fabricant : 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o.   
Ul. Kołodzieja 11, PL 61-070 Poznań 
Tél.: (+48 61) 8780401 
www.adob.com.pl 
 
Adresse e-mail de la personne responsable pour l’établissement de la fiche: office@adob.com.pl 
 
1.4. Numéro d'appel d'urgence : +48 61 8780401 
Centre Toxicologique de Varsovie, tél. : +48 22 619 66 54 
 
 
 
RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 
La substance n’est pas classifiée comme dangereuse conformément au Règlement EU-GHS/CLP N° 1272/2008. 
 
2.2. Éléments d’étiquetage : ne sont pas exigés 
 
2.3. Autres dangers 
La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément au Règlement REACH, annexe XIII. (voir RUBRIQUE 
12). La substance n'a pas été incluse dans la liste établie conformément à l'art. 59 secondes 1 comme ayant des propriétés de 
perturbateur endocrinien ou une substance ayant des propriétés de perturbateur endocrinien conformément aux critères énoncés 
dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. 
 
 
SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
3.1. Substances :  
Nom du produit : FeK DTPA  11% 
Formule chimique : C14H19N3O10FeK 
Matricule : ECHA : 01-2120770997-32-0000 
N° CAS : 2055396-18-2 
CE : 813-880-3 

mailto:office@adob.com.pl
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N⁰ d’index : néant 
 
3.2. Mélanges : non applicable 
 
  

RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS  

4.1. Description des premiers secours 

Remarque: Tout d’abord conduire la victime hors de l’environnement contaminé. 

Ingestion : 
1. En cas d’ingestion rincer la bouche à l’eau, faire boire 2-3 verres d’eau et consulter un médecin ou centre 

toxicologique. Ne jamais rien donner par voie buccale à une personne inconsciente. 
2. Assurer du calme et de la chaleur ainsi que laisser s’allonger la victime jusqu'au moment de la transporter à 

l’hôpital. 
Contact avec les yeux : 
1. Rincer les yeux uniquement à l’eau froide en essayant de tourner des paupières vers l’extérieur. 
2. Assurer de l’aide d’un médecin ophtalmologue. 
Contact avec la peau : 
1. Rincer abondamment à l’eau la partie du corps contaminée. Enlever les vêtements contaminés 
2. Lorsque l’irritation de la peau persiste, consulter un médecin. 
Inhalation : 
1. Vu la forme de la substance la voix peu probable d’exposer au danger – produit microgranulé, sans poussière. 
2. Assurer de l’air frais. En cas de besoin, consulter un médecin. 

 
4.2. Principaux symptômes aigus et effets à retardement : 
Les renseignements concernant les principaux symptômes aigus et effets à retardement ont été donné dans la section 2. 
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires. 
Mesure : traitement symptomatique. 
 

RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

5.1. Moyen d'extinction En fonction des matériaux se trouvant dans l’entourage : mousse, eau, poudre, CO2 

5.2. Dangers particuliers 
résultant de la substance 
ou du mélange 

Lors de sa décomposition, la substance dégage des gaz dangereux : NxOy 

5.3. Conseils aux pompiers Utiliser des méthodes standards d’extinction de feux chimiques. Refroidir avec de 
l’eau des récipients exposés à l’effet de haute température et dans la mesure du 
possible les éloigner de la zone en danger. Ne pas laisser l’eau après l’extinction 
pénétrer la nappe phréatique  et des eaux de surface. 
Equipements de protection de pompiers : Vêtements résistants à l’effet des hautes 
températures, appareils respiratoires individuels. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTELLE 

Recommandations 
générales : 

Prévenir contre l’introduction au système d’eau et des eaux usées municipal, cours 
d’eau et sols. En cas de pénétration dans la canalisation ou l’eau, immédiatement 
informer les autorités compétentes. 

6.1. Précautions 
individuelles, équipement 
de protection et 
procédures d’urgence 

 
Assurer une bonne ventilation. Porter les vêtements de protection et gants de 
protection, voir la section 8. 

6.2. Précautions pour la 
protection de 
l'environnement 

Protéger des puisards des eaux usées. En cas de contamination des eaux, informer les 
autorités compétentes. 

6.3. Méthodes et matériel 
de confinement et de 
nettoyage 

Ramasser le produit  renversé dans un récipient à l’aide d’une pelle et le transmettre à 
un collecteur des déchets autorisé. Rincer à l’eau l’endroit contaminé. 

6.4. Référence à d’autres 
rubriques 

Les renseignements sur les équipements de protection individuelle se trouvent dans la 
RUBRIQUE 8, et les renseignements sur l’élimination des déchets se trouvent dans la 
RUBRIQUE 13. 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre 
pour une manipulation 
sans danger 

Eviter la production de la poussière. Prendre des mesures conformes à la bonne 
pratique industrielle ainsi que des règles générales de sécurité et hygiène de travail 
avec des substances chimiques. 
Utiliser les équipements de protection individuelle conformément au point 8. Ne pas 
éliminer dans les canalisations.  

7.2. Conditions d’un 
stockage sûr, y compris les 
éventuelles 
incompatibilités 

Conserver dans les emballages originaux, correctement étiquetés et fermés, dans des 
locaux secs et frais, loin des sources de feu et de chaleur, dans une température de -
10°C à +30°C. 

7.3. Utilisation(s) 
particulière(s) 

Aucune utilisation particulière n’est connue. 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

RUBRIQUE 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1. Paramètres de contrôle 

Les valeurs limites sur le lieu du travail qui doivent être suivies  ne sont pas connues. 

DNEL : 
Travailleurs – exposition par voies respiratoires (effet général sur l’organisme, de longue durée) – 88,16 mg/m3 

Travailleurs – exposition par voies respiratoires (effet aigu, effet général sur l’organisme) - aucuns dangers n’ont été 
identifiés 
Travailleurs – exposition par voies respiratoires (effet de longue durée, effet local) – aucuns dangers n’ont été identifiés 
Travailleurs – exposition par voies respiratoires (effet aigu, effet local) - aucuns dangers n’ont été identifiés 
Travailleurs – exposition par voie cutanée (effet général sur l’organisme, de longue durée) – 62 500 mg/kg mc/24h 
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Travailleurs – exposition par voie cutanée (effet aigu, effet général sur l’organisme) - aucuns dangers n’ont été identifiés 
Travailleurs – exposition par voie cutanée (effet de longue durée, effet local) – aucuns dangers n’ont été identifiés 
Travailleurs – exposition par voie cutanée (effet aigu, effet local) - aucuns dangers n’ont été identifiés 
Travailleurs – exposition des yeux (effet local) - aucuns dangers n’ont été identifiés 
 
Population générale - exposition par voies respiratoires (effet général sur l’organisme, de longue durée) – 8,69 mg/m3 

Population générale – exposition par voies respiratoires (effet aigu général sur l’organisme) – aucuns dangers n’ont été 
identifiés 
Population générale – exposition par voies respiratoires (effet de longue durée, effet local) - aucuns dangers n’ont été 
identifiés 
Population générale – exposition par voie cutanée (effet général sur l’organisme, de longue durée) – 31 250 mg/kg mc/24h 
Population générale – exposition par voie cutanée (effet aigu général sur l’organisme) – aucuns dangers n’ont été identifiés 
Population générale – exposition par voie cutanée (effet de longue durée, effet local) – aucuns dangers n’ont été identifiés 
Population générale – exposition par voie cutanée (effet aigu, effet local) – aucuns dangers n’ont été identifiés 
Population générale – exposition par ingestion (effet général sur l’organisme, de longue durée) – 6,25 mg/kg mc/24h 
Population générale – exposition par ingestion (effet aigu général sur l’organisme) aucuns dangers n’ont été identifiés 
Population générale – exposition des yeux (effet local) - aucuns dangers n’ont été identifiés 
 
PNEC : 
PNEC (eaux douces) – 0,07 mg/l 
PNEC (eau marine) – 0,007 mg/l 
PNEC (rejet sporadique) – 3,1 mg/l 
PNEC STP – 12,8 mg/l 
Sédiment (eaux douces) – 0,322 mg/kg de matière sèche du sol 
Sédiment (eau marine) – 0,032 mg/kg de matière sèche du sol 
AIR - aucun danger n’a été identifié 
PNEC sol – 1,28 mg/kg de matière sèche du sol 
PNEC intoxication secondaire – défaut de potentiel de bioaccumulation 
 
8.2. Contrôle de l'exposition 
 

Voies respiratoires En cas de besoin - respirateurs 
Protection des yeux ou du 
visage 

Lunettes de protection étanches conformes à la norme PN-EN : 166 :2005. 

Protection de la peau Mains et peau : gants de protection protégeant contre les produits chimiques (il est 
conseillé d’utiliser des gants résistants aux produits chimiques en caoutchouc nitrile 
de l’épaisseur de la couche : 0,11 mm et temps de percement > 480 min, ainsi que 
les vêtements de protection. 
Vêtements de protection en tissu danse. Tabliers protecteurs. 

Autres renseignements : 
Hygiène du travail : 

Les règles générales de l’hygiène industrielle sont applicables. Eviter le contact 
direct avec le corps. Remplacer des vêtements salis. Après le travail, bien laver le 
corps. Ne pas manger, ne pas boire pendant l’exécution des travaux. Eliminer 
immédiatement le produit renversé. 

 
Méthodes d’évaluation d’exposition dans l’environnement de travail : 
Règlement du Ministre de l’Environnement du 30 décembre 2004 relative à la sécurité et hygiène du travail liées à la 
présence des agents chimiques sur le lieu de travail (J.O. de 2005, n° 11, texte 86 avec amendements). Règlement du 
Ministre du Travail et de la Politique sociale du 6 juin 2014 sur les valeurs de concentration et de tension maximales 
admissibles pour les agents nuisibles à la sante sur le lieu de travail (J.O. de 2014, texte 817). 
Evaluation d’exposition : 
Conformément aux normes. 
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RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 

État physique Corps solide, microgranulé 

Couleur Bronze 

Odeur Sans odeur 

Point de fusion/point de congélation 218.7oC 
Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et 
intervalle d’ébullition 218.7oC 

Inflammabilité Ininflammables selon la méthode A.10 

Limites inférieure et supérieure d’explosion Aucune donnée 

Point d’éclair Aucune donnée 

Température d’auto-inflammation 304,8°C selon la méthode A.16 

Température de décomposition 218,7°C 

pH 1% solution 5,0 ± 1,0 

Viscosité cinématique Aucune donnée 

Solubilité soluble dans l'eau : 700 g/l 

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) - 11,9 

Pression de vapeur 1.82E-5 Pa at 25oC 

Densité et/ou densité relative 0,75 ± 0,1 g/cm3  

Densité de vapeur relative Aucune donnée 

Caractéristiques des particules 0,2 – 1,2 mm 
 
9.2. Autres informations 
 

Fer 11,0 ± 0,4% m/m 

Potassium (K2O) 9,0% m/m 

Conductibilité 0,1% de dissolution 0,37 ± 0,04 mS/cm à 20°C 

Conductibilité 1% de dissolution 3,2 ± 0,2 mS/cm à 20°C 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
10.1. Réactivité 
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La substance présente une faible réactivité chimique. Les solutions aqueuses peuvent corrodes des metaux. 
10.2. Stabilité chimique 
La substance est stable dans les conditions normales d’utilisation et de stockage. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses – Aucune réaction dangereuse connue. 
10.4. Conditions à éviter – Eviter de contact avec les sources fortes de chaleur, c’est-à-dire de rayonnement solaire et 
flammes. 
10.5. Matières à éviter – Aucune matière connue 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
Lors de décomposition à haute température, la substance dégage des gaz oxydes azotiques dangereux : NxOy . 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008 
 
a) toxicité aiguë – la substance ne présente pas des effets nocifs 
DL50 (rat, voie orale OECD 423) > 2000 mg / kg de la masse de corps 
CL50 (rat, inhalation, 4h, OECD 433) > 5,08 mg /1 (approche de lecture croisée sur la base des analyses pour DTPA-
FeNaH,) 
DL50 (voie cutanée, rat OECD 402, WE Méthode B.3) > 2 000 mg /kg de la masse de corps (approche de lecture croisée 
sur la base des analyses pour -FeNaEDTA et EDTA-Fe (NH4) NH4OH) 
b) effets irritants/corrosifs pour la peau : ne présente aucun effet (OECD 439) 
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire : n’a pas d’effets irritants/corrosifs aigus sur les yeux (OECD 437), 
d) sensibilisation des voies respiratoires ou de la peau : ne sensibilise pas (OECD méthode 429), 
e) effets mutagènes sur cellules germinales : ne présente pas (OECD 487, approche de lecture croisée sur la base des 
analyses pour – DTPa-FeNaH) 
f) cancérogénicité : ne présente pas sur la base d’une approche de lecture croisée 
NOAEL (rat) ≥ 500 mg / kg de la masse de corps / 24h (analyse pour EDTANa3H) 
g) effets nocifs sur la fécondité : aucunes données pour la substance en tant que telle. L’évaluation a été basée sur les 
données pour DTPA=FeNaH (OECD 422) : 
NOAEL (rat, parents) ≥ 500 mg/kg de la masse de corps/ 24h  
NOAEL (F1 femelles / mâles) ≥ 1500 mg/kg de la masse de corps/ 24h  
h) effets toxiques sur les organes cibles – exposition unique (STOT) : ne présente pas 
i) effets toxiques sur les organes cibles – exposition répétée (STOT) :  
NOAEL : 500 mg/kg de la masse de corps / 24h (OECD 408) sur la base des analyses pour DTPA-FeNaH (soi-disant 
approche de lecture croisée): 
j) danger causé par aspiration : aucunes données 
 
11.2. Informations sur les autres dangers 
La substance n'a pas été incluse dans la liste établie conformément à l'art. 59 secondes 1 comme ayant des propriétés de 
perturbateur endocrinien ou une substance ayant des propriétés de perturbateur endocrinien conformément aux critères énoncés 
dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
12.1. Ecotoxicité: 
Ecotoxicité aiguë pour les organismes aquatiques : 
CL50 (96h) > 100 mg / l (poisson – Danio renio, OECD 203, approche de lecture croisée de FeNa-DTPA) 
CE50 (48h) > 100 mg / l (Daphnia manga, OECD 202, approche de lecture croisée de FeNa-DTPA) 
CE50 (72h) > 9,4 mg / l taux de croissance (algues, OECD 201, approche de lecture croisée de FeNa-DTPA) 
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CE50 (3h) > 1280 mg / l (sédiment actif, OECD 209 (examen de freinage de respiration du sédiment actif), approche de 
lecture croisée de FeNa-DTPA) 
Ecotoxicité de longue durée pour les organismes aquatiques : 
Poissons : NOEC 100mg / l, 28 jours (exposition, approche de lecture croisée de DTPA) 
Daphnia manga : NOEC 67 mg/l, 18 jours, (OECD 211, approche de lecture croisée de FeNa-DTPA) 
Microorganismes du sol : 
Eisenia fetida CE50 (14 jours) 156,46mg / kg de la masse sèche du sol (OECD 207) approche de lecture croisée de FeNa-
DTPA 
12.2. Persistance et dégradabilité 
DTPA (forme acide) et ses sels (avec des métaux) sont difficilement biodégradables selon les critères OECD. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation – défaut de données 
Log Kow pour la substance évaluée est de <= 4,5 ce qui veut dire que la substance n’est B / vB. 
12.4. Mobilité dans le sol - défaut de données 
La valeur du coefficient Log Koc pour la substance est inférieure à la valeur de seuil qui égale à 3 ce que veut dire le faible 
potentiel à accumulation dans le sol. 
12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 
La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément au Règlement REACH, annexe XIII. On a procédé à 
l’évaluation de la sécurité chimique. 
12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 
La substance n'a pas été incluse dans la liste établie conformément à l'art. 59 secondes 1 comme ayant des propriétés de 
perturbateur endocrinien ou une substance ayant des propriétés de perturbateur endocrinien conformément aux critères énoncés 
dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. 
12.7. Autres effets nocifs – aucune donnée 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION   
 
Elimination des déchets : Utiliser en tant qu’engrais ou transmettre à éliminer. 
Elimination des emballages usés : Les emballages vidés contiennent des restes du produits sur les surfaces intérieures. 
Transmettre les emballages bien vidés à une entreprise de déchets autorisée. Les emballages doivent être vidés entièrement. 
Ne pas laisser polluer des eaux de surface. 
Loi du 13 juin 2013 relative à la gestion des emballages et des déchets d’emballage (J.O. de 2013, texte 888). 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO 
 

14.1 Numéro UN (numéro ONU) Ne concerne pas 
14.2 Nom d’expédition ONU approprié  Ne concerne pas 
14.3 Classe de danger pour le transport Ne concerne pas 
14.4 Groupe de conditionnement Ne concerne pas 
14.5 Dangers pour l’environnement Ne concerne pas 
14.6 Mesures de précaution particulières pour les utilisateurs Ne concerne pas 
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II à la convention 

MARPOL et code IBC 
Ne concerne pas 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
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RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION 

15.1. Règlementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, santé et 
d’environnement : 

1. Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), avec amendements. 

2.  RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)  

3. Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 1272/2008 (CLP) avec amendements. 
4. Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil N° 649/2012 du 4 juillet 2012 concernant les exportations et 

importations de produits chimiques dangereux. 
5. Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004  concernant les polluants 

organiques persistants avec amendements. 
6. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses (ADR). conclu à Genève le 30 

septembre 1957 (avec amendements). 
 
15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
On a procédé à l’évaluation de la sécurité chimique. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS  
 
Autres sources d’informations : 
 
Autres sources d’informations : 
Le classement du mélange a été fait en application de la méthode de calcul. 
 
Abréviations : 
DNEL : niveau dérivé sans effet 
PNEC : concentration prévue sans effet 
NOAEL : dose sans effet nocif observé 
NOEC : concentration sans effet nocif observé 
DL50 : dose létale 50%. DL50 équivaut à la dose de la substance examinée causant 50% de la mortalité dans un intervalle 
de temps déterminé. 
CL50 : concentration létale 50%. CL50 se réfère à la concentration de la substance examinée causant 50% de la mortalité 
dans un intervalle de temps déterminé. 
CE50 : concentration efficace 50%. CE50 se réfère à la concentration de la substance examinée causant 50% de 
modification de la réponse (par exemple la croissance) dans un intervalle de temps déterminé. 
FBC : facteur de bioconcentration 
PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique 
vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable 
 
 
Remarque : L’utilisateur est responsable de toutes les démarches entreprises ayant pour but la satisfaction aux exigences 
de la loi nationale. Les informations contenues dans la présente fiche constituent la description des exigences en matière de 
sécurité d’utilisation de la substance. L’utilisateur est entièrement responsable de la définition de l’utilité du produit à des 
fins déterminés. Les données contenues dans cette fiche ne constituent pas d’évaluation de la sécurité du lieu du travail de 
l’utilisateur. La fiche de données de sécurité ne peut pas être reconnue comme la garantie des propriétés du produit. 


