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Starmag FC  
Fiche de données de sécurité 
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010 

Date d'émission: 07/07/2015 Date de révision: 07/07/2015 Remplace la fiche: 19/07/2013 Version: 3.1 

 
 

 

 

 
 

 
Forme du produit :  Mélange 

Nom du produit :  Starmag FC 
 

 
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes  

Catégorie d'usage principal :  Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange :  Engrais foliaire 
 

1.2.2. Usages déconseillés  

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 
Aumale Synergies 
Tour W 
92085 Paris La Défense Cedex - France 
T +33 (0) 1 53 45 53 45 - F +33 (0) 1 53 45 53 00 
olivier.peltier@lhoist.com 

 
 

Numéro d'urgence :  +33 (0) 1 53 45 53 00 (disponible pendant les heures de bureau) 
 

Pays  Organisme/Société  Adresse  Numéro d'urgence  

France ORFILA  +33 1 45 42 59 59 
 

 
 

 
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008  [CLP]  

 
Skin Irrit. 2 H315 

Eye Irrit. 2 H319 

Texte complet des phrases H: voir section 16 
 
 

 
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CL P] 

Pictogrammes de danger (CLP) :     

GHS07 

Mention d'avertissement (CLP) :  Attention 

Mentions de danger (CLP) :  H315 - Provoque une irritation cutanée 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 

Conseils de prudence (CLP) :  P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux, un équipement de protection du visage 
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
P305+P351+P338 - 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 
P332+P313 - En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin 

Phrases EUH :  EUH208 - Contient 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-one Hydroxyde de sodium(2634-33-5). Peut 
produire une réaction allergique 

 
 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
 

 

2.3. Autres  dangers  

2.2. Éléments  d’étiquetage  

2.1. Classification  de la substance  ou du mélange  

SECTION 2: Identification  des dangers  

1.4. Numéro  d’appel  d’urgence  

1.3. Renseignements  concernant  le fournisseur  de la fiche  de données  de sécurité  

1.2. Utilisations  identifiées  pertinentes  de la substance  ou du mélange  et utilisations  déconseillées  

1.1. Identificateur  de produit  

SECTION 1: Identification  de la substance/du  mélange  et de la société/l’entreprise  



Starma g FC 
Fiche de données de sécurité 
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010 

SECTION 3: Composition/informations sur les composa nts  
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Non applicable 

 
 

 
 

Nom  Identificateur de produit  % Classification selon le  
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP]  

Carbonate de Magnésium (n° CAS) 546-93-0 
(Numéro CE) 208-915-9 

35 - 45 Non classé 

Carbonate de potassium (n° CAS) 584-08-7 10 - 15 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

soufre (n° CAS) 7704-34-9 
(Numéro CE) 231-722-6 
(Numéro index) 016-094-00-1 

1,25 - 4,5 Skin Irrit. 2, H315 

1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-one Hydroxyde de sodium (n° CAS) 2634-33-5 
(Numéro CE) 220-120-9 
(Numéro index) 613-088-00-6 

0 - 0,0375 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

Limites de concentration spécifiques:  
Nom  Identificateur de produit  Limites de concentration spécifiques  
1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-one Hydroxyde de sodium (n° CAS) 2634-33-5 

(Numéro CE) 220-120-9 
(Numéro index) 613-088-00-6 

(C >= 0,05) Skin Sens. 1, H317 

 

Textes des phrases H: voir section 16. 
 

 
 

 
Premiers soins général :  Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 

malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

Premiers soins après inhalation :  Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. 

Premiers soins après contact avec la peau :  Laver abondamment à l’eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin. Traitement spécifique (voir ... sur cette 
étiquette). 

Premiers soins après contact oculaire :  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. Si l’irritation 
oculaire persiste: Consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion :  Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. 
 

 
Symptômes/lésions après contact avec la peau :  Provoque une irritation cutanée. 

Symptômes/lésions après contact oculaire :  Provoque une sévère irritation des yeux. 
 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 
 

 
Moyens d'extinction appropriés :  Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. 

Agents d'extinction non appropriés :  Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 
 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 
Instructions de lutte contre l'incendie :  Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du 

combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre 
l'incendie contaminent l'environnement. 

Protection en cas d'incendie :  Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. 

5.3. Conseils  aux pompiers  

5.2. Dangers particuliers  résultant de la substance ou du mélange  

5.1. Moyens  d’extinction  

SECTION 5: Mesures  de lutte  contre  l’incendie  

4.3. Indication des éventuels soins  médicaux immédiats  et traitements  particuliers  nécessaires  

4.2. Principaux  symptômes  et effets,  aigus  et différés  

4.1. Description  des premiers  secours  

SECTION 4: Premiers  secours  

3.2. Mélange  

3.1. Substance  
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6.1.1. Pour les non-secouristes  

Procédures d’urgence :  Eloigner le personnel superflu. 
 

6.1.2. Pour les secouristes  

Equipement de protection :  Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 

Procédures d’urgence :  Aérer la zone. 
 

 
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public. 

 

 
Procédés de nettoyage :  Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que 

l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l’écart des autres 
matières. 

 

 
Voir section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle. 

 

 
 

 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

:  Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de 
manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la 
zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. 

Mesures d'hygiène :  Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
 

 
Conditions de stockage :  Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart 

des : Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. 

Produits incompatibles :  Bases fortes. Acides forts. 

Matières incompatibles :  Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. 
 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 
 

 
 

Carbonate de Magnésium (546-93-0)  

France VME (mg/m³) 10 mg/m³ 

 
Carbonate de potassium (584-08-7)  

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

A long terme - effets locaux, cutanée 16 mg/cm² 

A long terme - effets locaux, inhalation 10 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

A long terme - effets locaux, cutanée 8 mg/cm² 

A long terme - effets locaux, inhalation 10 mg/m³ 
8.2. Contrôles  de l’exposition  

Equipement de protection individuelle :  Eviter toute exposition inutile. 

Protection des mains :  Porter des gants de protection 

Protection oculaire :  Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité 

Protection de la peau et du corps :  Porter un vêtement de protection approprié 

Protection des voies respiratoires :  Porter un masque approprié 

Autres informations :  Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
 

 
 

 
État physique :  Liquide 

Couleur :  blanc. 

Odeur :  caractéristique. 

Seuil olfactif :  Aucune donnée disponible 

9.1. Informations  sur  les propriétés  physiques  et chimiques  essentielles  

SECTION 9: Propriétés  physiques  et chimiques  

8.1. Paramètres  de contrôle  

SECTION 8: Contrôles  de l’exposition/protection  individuelle  

7.3. Utilisation(s)  finale(s)  particulière(s)  

7.2. Conditions  nécessaires  pour  assurer  la sécurité  du stockage,  tenant  compte  d’éventuelles  incompatibilités  

7.1. Précautions  à prendre  pour  une manipulation  sans  danger  

SECTION 7: Manipulation  et stockage  

6.4. Référence  à d'autres  sections  

6.3. Méthodes  et matériel  de confinement  et de nettoyage  

6.2. Précautions  pour  la protection  de l’environnement  

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

SECTION 6: Mesures  à prendre  en cas  de déversement  accidentel  
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pH :  Neutre 

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate 
butylique=1) 

:  Aucune donnée disponible 

Point de fusion :  Aucune donnée disponible 

Point de congélation :  Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition :  Aucune donnée disponible 

Point d'éclair :  Aucune donnée disponible 

Température d'auto-inflammation :  Aucune donnée disponible 

Température de décomposition :  Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) :  Ininflammable 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 

Densité relative :  1,41 

Solubilité :  Eau: diluable 

Log Pow :  Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique :  Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique :  Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives :  Aucune donnée disponible 

Propriétés comburantes :  Aucune donnée disponible 

Limites d'explosivité :  Aucune donnée disponible 
 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 
 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 
Non établi. 

 

 
Non établi. 

 

 
Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. 

 

 
Acides forts. Bases fortes. 

 

 
fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. 

 
 

 

 
Toxicité aiguë :  Non classé 

Corrosion cutanée/irritation cutanée :  Provoque une irritation cutanée. 

pH: Neutre 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :  Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: Neutre 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :  Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Mutagénicité sur les cellules germinales :  Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Cancérogénicité :  Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Toxicité pour la reproduction :  Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

:  Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

 
 

11.1. Informations  sur  les effets  toxicologiques  

SECTION 11: Informations  toxicologiques  

10.6. Produits  de décomposition  dangereux  

10.5. Matières  incompatibles  

10.4. Conditions  à éviter  

10.3. Possibilité  de réactions  dangereuses  

10.2. Stabilité  chimique  

10.1. Réactivité  

SECTION 10: Stabilité  et réactivité  

9.2. Autres  informations  
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

:  Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Danger par aspiration :  Non classé 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

 
:  Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

 

 
 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
 

 

Starmac FC  

Persistance et dégradabilité Non établi. 
 

 
 

Starmac FC  

Potentiel de bioaccumulation Non établi. 
 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

 
Indications complémentaires :  Éviter le rejet dans l'environnement 

 

 
 

 
Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

:  Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Ecologie - déchets :  Éviter le rejet dans l'environnement. 
 

 
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 

ADR IMDG IATA  ADN RID 
14.1. Numéro  ONU 
Non réglementé pour le transport 

14.2. Nom d’expédition  des Nations  unies  
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.3. Classe(s)  de danger  pour  le transport  
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe  d’emballage  
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.5. Dangers  pour  l'environnement  
Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 
 

 

- Transport par voie terrestre  

Aucune donnée disponible 
 

- Transport maritime  

Aucune donnée disponible 
 

- Transport aérien  

Aucune donnée disponible 

14.6. Précautions particulières à prendre par  l’utilisateur  

SECTION 14: Informations  relatives  au transport  

13.1. Méthodes  de traitement  des déchets  

SECTION 13: Considérations  relatives  à l’élimination  

12.6. Autres  effets  néfastes  

12.5. Résultats  des évaluations  PBT et VPVB  

12.4. Mobilité  dans  le sol  

12.3. Potentiel  de bioaccumulation  

12.2. Persistance  et dégradabilité  

12.1. Toxicité  

SECTION 12: Informations  écologiques  
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- Transport par voie fluviale  

Non soumis à l'ADN :  Non 
 

- Transport ferroviaire  

Transport interdit (RID) :  Non 
 

 
Non applicable 

 

 
 

 
15.1.1. Réglementations UE  

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 
 

15.1.2. Directives nationales  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 
 

 
Indications de changement: 
Cette fiche a été complètement révisée (modifications ne sont pas indiquées). 

Abréviations et acronymes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources des données :  Fiches de Données Sécuité transmises par les fournisseurs.  ECHA (http://echa.europa.eu/). 

Autres informations :  Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]. Méthode de calcul. 

Texte intégral des phrases H et EUH: 
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 

H302 Nocif en cas d'ingestion 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 Provoque des lésions oculaires graves 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

EUH208 Contient . Peut produire une réaction allergique 

SECTION 16: Autres  informations  

15.2. Évaluation  de la sécurité  chimique  

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

SECTION 15: Informations  réglementaires  

14.7. Transport  en vrac  conformément  à l’annexe  II de la convention  MARPOL 73/78 et au recueil  IBC 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 

DNEL Dose dérivée sans effet 

EC50 Concentration médiane effective 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG International Maritime Dangerous Goods (Code maritime international des marchandises dangereuses) 

LC50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

OECD Organisation de coopération et de développement économiques 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

SDS Fiche de données de sécurité 
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FDS UE (Annexe II REACH) 

 
La présente fiche de données de sécurité (FDS) est basée sur les dispositions légales du règlement REACH (CE 1907/2006 ; article 31 et Annexe II), et de ses modifications successives. Son 
contenu est fourni à titre d'information concernant les précautions à prendre pour manipuler la substance en toute sécurité. Il incombe aux destinataires de la présente FDS de s'assurer que les 
informations qu'elle contient ont été correctement lues et comprises par toutes les personnes amenées à utiliser, manipuler, éliminer ou entrer en contact avec le produit. Les informations et 
instructions fournies dans la présente FDS sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date de publication indiquée. Elles ne doivent pas être interprétées 
comme une garantie de performances techniques, d'adéquation à une application particulière, et ne sauraient en aucun cas constituer une relation contractuelle légalement contraignante. La 
présente version de cette FDS annule et remplace toutes les versions antérieures. 


