
	

	

	 	

Fiche signalétique - FS 
:   

  
Nom du produit: Agripower silica 
Type de produit: diatomite 
Autres noms: Silice amorphe 
Utilisation du produit: Fertilisant 
SH Code: 2512 0000 (minéraux siliceux) 
 
Identification des dangers - Non Dangereux 
 

Non classifié comme dangereux selon les critères de NOHSC 
Non classifié comme dangereux selon le code de marchandises dangereuses australienne 
 
Ce produit contient de la silice cristalline. La Commission de la santé et de la sécurité nationale des professions en 2004 a déclaré une 
exposition nationale en milieu de travail standard pour la silice cristalline de 0,1 mg / m3 rapportant à poussières contenant du quartz, la 
cristobalite ou trydimite, mesurée sous forme de poussière respirable.   
 
Composition, propriétés physique et chimique, stockage 
 

La diatomite est composé de silice amorphe est les restes fossilisés d'organismes d'eau douce appelés diatomées - espèces Melosira granulata. 
Il y a moins de 5% de quartz présents dans ce produit. 

 

Apparence: granulés 
Solubilité dans l'eau: faiblement soluble 
Densité: 0,8 
Stabilité: Stable dans les conditions normales d'utilisation 
Réactivité: Une polymérisation dangereuse ne se produira 
pas 
Corrosivité: Non corrosif pour l'aluminium 
Stockage: Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas 
entreposer près de l'acide fluorhydrique. 
 
Cette silice amorphe naturelle a mesuré les niveaux de <0,06% de quartz dans la fraction respirable et 0% de cristobalite dans la fraction 
respirable 
 
Informations sur les risques pour la santé 
 

E f fe ts sur la santé - aiguë 
 

Avalé: Matériau inerte est cependant très absorbant et pourrait causer la déshydratation quand grandes quantités sont consommés 
Yeux: Peut causer une irritation des yeux. 
Peau: Peut causer une irritation de la peau. 
Inhalation: L'inhalation peut causer une irritation des voies respiratoires. 
 
Ef fe ts sur la santé - chronique 
 

Non classé comme cancérogène potentiel.  
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Ingrédient  CAS Proport ion 

Silice amorphe (comprenant le dioxyde de 
silicium, d'autres oxydes et de l'humidité). 

 

61790-53-2 

 

95% 

Quartz 14808-60-7  <5% 

Cristobalite 14464 -46 – 1   0% 

ABN: 23 132 823 226 

Suite 1, Level 5, 71 Macquarie Street, 

Sydney NSW 2000 
 
T: +61 2 9251 8884 

F: +61 2 9241 7691 
 

Silica



Informations sur les risques pour la santé 
 

 

P remiers secours: 
 

Ingestion: Aucun effet indésirable en cas d'ingestion en petites quantités. 
Yeux: Rincer immédiatement les yeux contaminé (s) avec de l'eau tiède pendant 15 minutes en tenant la paupière (s) ouverte. Consulter un 
médecin si nécessaire. 
Peau: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. 
Inhalé: Ne pas inhaler. En cas d'inhalation, boire beaucoup d'eau et se moucher pour évacuer la poussière. 
 
Déversements: augmenter la ventilation. Humidifiez le produit renversé pour éviter la poussière dans l'air. Respirez protection respiratoire 
appropriée. 
 
Feu: Ce produit n’est pas inflammable 

 

Ins tal lat ions de premiers secours: 
 

 Assurer un bain d'œil et une douche de sécurité est disponible et prêt à utiliser. 

Avis aux Docteurs: 

Peut causer des irritations en cas de contact - si l'irritation persiste, consultez un médecin. 
Traiter de façon symptomatique basée sur le jugement du médecin et les réactions individuelles du patient. 

 

Données sur la toxici té: Non classé comme cancérogène potentiel. 

 

Contrôle de l'exposition et protection individuelle 
 

L imi tes d'exposi t ion: diatomite - TWA * 10mg / m3 

 
* Moyenne pondérée en fonction du temps (TWA) concentration dans l'air sur un travail de huit heures pour une semaine de travail de cinq jours sur une vie 
entière de travail. Selon les connaissances actuelles, ces concentrations ne devraient ni nuire à la santé ou, ni gêner indûment à tous les travailleurs. Ces normes 
d'exposition sont des guides pour être utilisés dans le contrôle des risques de santé au travail. Tous contamination atmosphérique doit être maintenue aussi faible 
que possible. Les normes d'exposition ne doivent pas être utilisées comme une ligne de démarcation entre concentrations sécuritaire et dangereuse. Ils ne sont pas 
une mesure de la toxicité relative. 

Autres informations 
 

Organisat ion: 
 
Agripower Australia Limited 
 

L ieu: 
 
Suite 1, Level 5, 71 Macquarie 
St, Sydney NSW 

Contacter: 
 
+61 2 9251 8884 
peterp@agripower.com.au 

Demander de: 
 
Peter Prentice 
Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 

 
Désistement 
 

Les informations données dans cette fiche signalétique sont données au mieux de notre connaissance, véridiques et exacts, mais 
des recommandations ou des suggestions peuvent être faites sans garantie, car les conditions d'utilisation sont hors de notre 
contrôle. Les informations et recommandations sont offerts à l'examen de l'utilisateur et est la responsabilité de l'utilisateur de 
satisfaire les mêmes qu'ils sont complets et conformes à leur but. Nous recommandons que la sécurité et le traitement de 
l'information présentées dans cette fiche sont transmis dans un format approprié à vos clients et les gestionnaires. 
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