FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Basée sur Règlement (CE) n° 1907/2006, comme modiﬁé par Règlement (CE) n° 453/2010

ammoniac, liquéﬁé, sous pression
SECTION 1: Idenﬁcaon de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Iden"ﬁcateur de produit:
Nom de produit
Synonymes

: ammoniac, liquéﬁé, sous pression
: ammoniac, anhydre; ammoniac anhydre liquéﬁé; ammoniaque, liquéﬁé, sous pression; gaz ammoniac, liquéﬁé, sous
pression

Type de produit REACH
Numéro CAS
Numéro index CE
Numéro CE
Numéro RTECS
Masse moléculaire
Formule

:
:
:
:
:
:
:

Substance/mono-composant (Inorganique)
7664-41-7
007-001-00-5
231-635-3
BO0875000
17.03 g/mol
NH3

1.2 U"lisa"ons iden"ﬁées per"nentes de la substance ou du mélange et u"lisa"ons déconseillées:
1.2.1 U"lisa"ons iden"ﬁées per"nentes
Produit intermédiaire chimique
Maère première chimique
Médecine vétérinaire
Engrais maère première
Substance chimique de laboratoire
Réfrigérant
Traitement des surfaces métalliques
1.2.2 U"lisa"ons déconseillées
Voir point 15.1: Reach Annexe XVII - Restricon

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la ﬁche de données de sécurité:
Fournisseur de la FDS
CHEMOGAS NV
Westvaartdijk 85
B-1850 Grimbergen Belgium
Tel: +32 2 251 60 87
Fax: +32 2 252 17 51
info@chemogas.com
Distributeur de la substance
CHEMOGAS NV
Westvaartdijk 85
B-1850 Grimbergen Belgium
Tel: +32 2 251 60 87
Fax: +32 2 252 17 51
info@chemogas.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence:
24h/24h: +32 14 58 45 45 (BIG)

SECTION 2: Idenﬁcaon des dangers
2.1 Classiﬁca"on de la substance ou du mélange:
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2.1.1 Classiﬁca"on selon Règlement CE n° 1272/2008
Classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008
Classe
Catégorie
Code(s) des men"ons de danger
Flam. Gas
catégorie 2
H221: Gaz inﬂammable.
Press. Gas
Gaz liquéﬁé
H280: Conent un gaz sous pression; peut exploser sous l'eﬀet de la chaleur.
Acute Tox.
catégorie 3
H331: Toxique par inhalaon.
Skin Corr.
catégorie 1B
H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Aquac Acute

catégorie 1

H400: Très toxique pour les organismes aquaques.

2.1.2 Classiﬁca"on selon Direc"ve 67/548/CEE-1999/45/CE
Classé comme dangereux selon les critères des direcves 67/548/CEE et 1999/45/CE
R10 - Inﬂammable.
T; R23 - Toxique par inhalaon.
C; R34 - Provoque des brûlures.
N; R50 - Très toxique pour les organismes aquaques.

2.2 Éléments d’é"quetage:
É"quetage selon Règlement CE n° 1272/2008 (CLP)
Pictogrammes de danger

Men"on d'aver"ssement Danger
Phrases H
H221
H280
H331
H314
H400
Phrases P
P210
P280
P260
P261
P304 + P340

Gaz inﬂammable.
Conent un gaz sous pression; peut exploser sous l'eﬀet de la chaleur.
Toxique par inhalaon.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Très toxique pour les organismes aquaques.
Tenir à l’écart de la chaleur/des éncelles/des ﬂammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Porter des gants de protecon, des vêtements de protecon et un équipement de protecon des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Éviter de respirer.
EN CAS D’INHALATION: transporter la vicme à l’extérieur et la maintenir au repos dans une posion où elle peut confortablement
respirer.

P303 + P361 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se
+ P353
doucher.

2.3 Autres dangers:
CLP
La substance ne répond pas aux critères de dépistage d’une persistance ni d’une bioaccumulaon, et n’est donc ni PBT, ni vPvB
Gaz/vapeur explosif dans limites d'explosivité si source d'énergie forte
Chaleur fait monter la pression: citerne/fût peut exploser
Peut provoquer des gelures

SECTION 3: Composion/informaons sur les composants
3.1 Substances:
Nom (REACH n° d'enregistrement)

N° CAS
N° CE
7664-41-7
231-635-3

Conc.

Classiﬁca"on selon
DSD/DPD
R10
T; R23
C; R34
N; R50

Classiﬁca"on selon CLP

Note

Remarque

Flam. Gas 2; H221
Press. Gas - Gaz liquéﬁé;
H280
Acute Tox. 3; H331
Skin Corr. 1B; H314
Aquac Acute 1; H400

(1)(2)(8)

Mono-composant

(1) Texte intégral des phrases R et H: voir point 16
(2) Substance ayant une limite d'exposion professionnelle en vertu des disposions communautaires
(8) Limites de concentraon spéciﬁques, voir point 16

3.2 Mélanges:
Ne s'applique pas

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Descrip"on des premiers secours:
Mesures générales:
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ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Surveiller les foncons vitales. Vicme sans connaissance: maintenir voies aériennes libres. Arrêt respiratoire: respiraon arﬁcielle ou oxygène. Arrêt
cardiaque: réanimer la vicme. Vicme consciente avec troubles respiratoires: posion semi-assise. Choc: de préférence sur le dos, jambes légèrement
relevées. Vomissement: prévenir l'asphyxie/pneumonie aspiratoire. Prévenir refroidissement en couvrant vicme (pas réchauﬀer). Surveiller la vicme en
permanence. Apporter une aide psychologique. Maintenir la vicme calme, éviter lui tout eﬀort. En foncon de l'état: médecin/hôpital. Ne jamais donner à
boire de l'alcool.
Après inhala"on:
Emmener la vicme à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin/le service médical.
Après contact avec la peau:
Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 min./se doucher. Ne pas uliser des produits (chimiques) neutralisants. Enlever les vêtements pendant le
rinçage. Si les vêtements collent à la peau, ne pas les enlever. Couvrir les blessures avec des pansements stériles. Consulter un médecin/le service médical.
Surface brûlée > 10%: hospitalisaon.
Après contact avec les yeux:
Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min. Ne pas uliser de produits neutralisants. Emmener la vicme chez un ophtalmologue.
Après inges"on:
Sans objet.

4.2 Principaux symptômes et eﬀets, aigus et diﬀérés:
4.2.1 Symptômes aigus
Après inhala"on:
Gorge sèche/mal de gorge. Toux. Irritaon des voies respiratoires. Irritaon des muqueuses nasales. Nausées. Maux de tête. EXPOSITION A DE FORTES
CONCENTRATIONS: Risque d'oedèmes des voies aériennes supérieures. Risque d'inﬂammaon des voies aériennes. Spasme/oedème du larynx possible.
Respiraon accelérée. LES SYMPTOMES SUIVANTS PEUVENT APPARAITRE AVEC LATENCE: Risque d'oedème pulmonaire. Risque de pneumonie. Diﬃcultés
respiratoires. Modiﬁcaon du taux sanguin/de la composion sanguine. Perforaon de l'oesophage possible.
Après contact avec la peau:
Brûlures par acide/corrosion de la peau. LES SYMPTOMES SUIVANTS PEUVENT APPARAITRE AVEC LATENCE: Choc.
Après contact avec les yeux:
Corrosion du ssu oculaire. Larmoiement.
Après inges"on:
Sans objet.
4.2.2 Symptômes diﬀérés
Pas d'eﬀets connus.

4.3 Indica"on des éventuels soins médicaux immédiats et traitements par"culiers nécessaires:
Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable.

SECTION 5: Mesures de lu7e contre l’incendie
5.1 Moyens d’ex"nc"on:
5.1.1 Moyens d’ex"nc"on appropriés:
Eau pulvérisée. Poudre BC. Acide carbonique.
5.1.2 Moyens d’ex"nc"on inappropriés:
Pas d'agents d'exncon à éviter connus.

5.2 Dangers par"culiers résultant de la substance ou du mélange:
En cas de combuson: libéraon de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (vapeurs nitreuses). Réagit en présence d'eau (humidité) avec (certains) métaux et leurs
composés.

5.3 Conseils aux pompiers:
5.3.1 Instruc"ons:
Si maères dangereuses à proximité: envisager l'exncon. Si aucun danger pour/dans les environs: laisser brûler. Arroser si par après possible d'arrêter
fuite/arrivée de gaz. Refroidir citernes/fûts à l'eau pulvérisée/me7re à l'abri. Risque d'explosion physique: éteindre/refroidir depuis abri. Ne pas déplacer la
cargaison si exposée à la chaleur. Après refroidissement: explosion physique toujours possible. Diluer le gaz toxique avec de l'eau pulvérisée. Tenir compte des
liquides d'exncon toxiques. Modérer l'emploi d'eau, si possible la recueillir/l'endiguer.
5.3.2 Tout équipement de protec"on spécial pour le personnel préposé à la luDe contre le feu:
Appareil à air comprimé/oxygène. Combinaison résistant à la corrosion. Combinaison angaz.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précau"ons individuelles, équipement de protec"on et procédures d’urgence:
Se tenir du côté d'où vient le vent. Fermer les portes et les fenêtres des baments environnants. Arrêter les moteurs et interdicon de fumer. Ni ﬂammes nues ni
éncelles. Appareils et éclairage ulisables en atmosphère explosive. Employer des appareils résistant à la corrosion. Empêcher l'eau de pénétrer dans les
réservoirs ou les fûts.
6.1.1 Equipement de protec"on pour les non-secouristes
Voir point 8.2
6.1.2 Equipement de protec"on pour les secouristes
Mof de la révision:
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Combinaison angaz. Combinaison résistant à la corrosion.
Vêtements de protecon appropriés
Voir point 8.2

6.2 Précau"ons pour la protec"on de l’environnement:
Pomper/recueillir produit libéré dans récipients appropriés. Boucher la fuite, couper l'alimentaon. Endiguer le liquide répandu. Incliner le réservoir aﬁn
d'arrêter l'écoulement. Essayer de réduire l'évaporaon. Eaux de précipitaon peuvent être toxiques/corrosives. Empêcher la polluon du sol et de l'eau.
Empêcher toute propagaon dans les égouts.

6.3 Méthodes et matériel de conﬁnement et de neDoyage:
Recouvrir liquide endigué avec mousse. Recouvrir liquide répandu avec sable. Me7re le produit absorbé dans un récipient qui se referme. Vider les citernes si
endommagées/après le refroidissement. Ne pas uliser d'air comprimé pour le pompage. Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau. Porter produit
recueilli au fabricant/à instance compétente. Ne7oyer le matériel et les vêtements après le travail.

6.4 Référence à d'autres sec"ons:
Voir point 13.

SECTION 7: Manipulaon et stockage
Les informaons dans ce7e secon sont une descripon générale. Les scénarios d'exposion ﬁgurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Uliser
toujours les scénarios d'exposion appropriés correspondant à votre ulisaon idenﬁée.

7.1 Précau"ons à prendre pour une manipula"on sans danger:
Appareils/éclairage anéncelles et andéﬂagrants. Tenir à l'écart de ﬂammes nues/la chaleur. Tenir à l'écart de sources d'ignion/des éncelles. Gaz/vapeur
plus légère que l'air à 20°C. Observer une hygiène stricte. Rerer immédiatement les vêtements contaminés. Employer des appareils résistant à la corrosion.

7.2 Condi"ons d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompa"bilités:
7.2.1 Condi"ons de stockage en sécurité:
< 52 °C. Conserver dans un endroit frais. Conserver le récipient dans un endroit bien venlé. Local à l'épreuve du feu. Prévoir une cuve7e de retenue.
Bâment isolé. Conforme à la réglementaon.
7.2.2 Tenir à l'écart de:
Agents d'oxydaon, acides (forts), halogènes.
7.2.3 Matériau d'emballage approprié:
Acier, acier inoxydable, acier monel, plomb, fer.
7.2.4 Matériau d'emballage inapproprié:
Aluminium, cuivre, étain, zinc, nickel.

7.3 U"lisa"on(s) ﬁnale(s) par"culière(s):
Les scénarios d'exposion ﬁgurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Voir les informaons transmises par le fabricant .

SECTION 8: Contrôles de l’exposion/protecon individuelle
8.1 Paramètres de contrôle:
8.1.1 Exposi"on professionnelle
a) Valeurs limites d’exposion professionnelle
Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.
MAC (Pays-Bas)
Ammoniak

Valeur limite indica"ve UE
Ammoniak

Valeur limite (Belgique)
Ammoniac

Mof de la révision:

Numéro de la révision: 0000

Valeur courte durée
Valeur courte durée, calculée
Valeur d'exposion moyenne pondérée dans le
temps 8h

36 mg/m³
51 ppm
14 mg/m³

Valeur d'exposion moyenne pondérée dans le
temps, calculée

20 ppm

Valeur courte durée

50 ppm
36 mg/m³

Valeur d'exposion moyenne pondérée dans le
temps 8h

20 ppm
14 mg/m³

Valeur courte durée

50 ppm
36 mg/m³
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Ammoniac

TLV (USA)
Ammonia

TRGS 900 (Allemagne)
Ammoniak

Valeur limite (France)
Ammoniac

Valeur limite (UK)
Ammonia, anhydrous

Valeur d'exposion moyenne pondérée dans le
temps 8h

20 ppm
14 mg/m³

Valeur courte durée
Valeur d'exposion moyenne pondérée dans le
temps 8h

35 ppm
25 ppm

Valeur d'exposion moyenne pondérée dans le
temps 8h

20 ppm
14 mg/m³

Valeur courte durée

20 ppm
14 mg/m³

Valeur d'exposion moyenne pondérée dans le
temps 8h

10 ppm
7 mg/m³

Valeur courte durée

35 ppm
25 mg/m³

Valeur d'exposion moyenne pondérée dans le
temps 8h

25 ppm
18 mg/m³

b) Valeurs limites biologiques naonales
Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.
8.1.2 Méthodes de prélèvement
Nom de produit
Test
Ammonia (organic and inorganic gases by Extracve FTIR)
NIOSH
Ammonia
NIOSH
Ammonia
NIOSH
Ammonia
NIOSH
Ammonia
NON
Ammonia
OSHA
8.1.3 Valeurs limites applicables lorsqu'on u"lise la substance ou le mélange aux ﬁns prévues
Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.
8.1.4 Valeurs DNEL/PNEC
Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable.
8.1.5 Control banding
Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable.

Numéro
3800
6015REV
6016
6015
41
ID188

8.2 Contrôles de l’exposi"on:
Les informaons dans ce7e secon sont une descripon générale. Les scénarios d'exposion ﬁgurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables.
Uliser toujours les scénarios d'exposion appropriés correspondant à votre ulisaon idenﬁée.
8.2.1 Contrôles techniques appropriés
Appareils/éclairage anéncelles et andéﬂagrants. Tenir à l'écart de ﬂammes nues/la chaleur. Tenir à l'écart de sources d'ignion/des éncelles. Mesurer
régulièrement la concentraon dans l'air. Travailler sous aspiraon locale/venlaon.
8.2.2 Mesures de protec"on individuelle, telles que les équipements de protec"on individuelle
Observer une hygiène stricte. Ne pas manger, ni boire ni fumer pendant le travail.
a) Protecon respiratoire:
Masque à gaz avec ﬁltre type K si conc. dans l'air > valeur limite d'exposion.
b) Protecon des mains:
Gants isolants.
- matériau approprié pour vêtements (excellente résistance)
Caoutchouc au butyle, tétraﬂuoréthylène, viton.
- matériau approprié pour vêtements (bonne résistance)
Caoutchouc nitrile.
- matériau approprié pour vêtements (moindre résistance)
Néoprène, polyéthylène, PVA, PVC.
c) Protecon des yeux:
Lune7es bien ajustables.
d) Protecon de la peau:
Protecon de la tête/du cou, Vêtements résistant à la corrosion.
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8.2.3 Contrôles d’exposi"on liés à la protec"on de l’environnement:
Voir points 6.2, 6.3 et 13

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informa"ons sur les propriétés physiques et chimiques essen"elles:
Aspect physique

Gaz

Odeur

Odeur irritante/piquante
Odeur asphyxiante

Seuil d'odeur

1 - 50 ppm

Couleur

Incolore

Taille des parcules

Sans objet (gaz)

Limites d’inﬂammabilité

15 - 25 vol %
105 - 215 g/m³

Inﬂammabilité

Peu combusble
Inﬂammable en présence d'une source d'énergie forte

Log Kow

-1.14

Viscosité dynamique

Aucun renseignement disponible

Viscosité cinémaque

Aucun renseignement disponible

Point de fusion

-78 °C

Point d'ébullion

-33 °C

Point d'éclair

Aucun renseignement disponible

Taux d’évaporaon

Aucun renseignement disponible

Pression de vapeur

8572 hPa ; 20 °C
20330 hPa ; 50 °C

Densité de vapeur relave

0.59

Solubilité

l'eau ; 34 g/100 ml
éthanol ; 13 g/100 ml
méthanol ; soluble
l'éther ; soluble
chloroforme ; soluble

Densité relave

0.71

Température de décomposion

498 °C

Température d'auto-ignion

651 °C

Propriétés explosives

Aucun groupement chimique associé à des propriétés explosives

Propriétés comburantes

Aucun groupement chimique associé à des propriétés comburantes

pH

11.6 ; 2.5 %

Dangers physiques
Gaz inﬂammable
Gaz sous pression

9.2 Autres informa"ons:
Énergie minimale d'ignion
Conducvité

680 mJ
19 µS/m

SECTION 10: Stabilité et réacvité
10.1 Réac"vité:
La maère a une réacon alcaline.

10.2 Stabilité chimique:
Stable dans les condions normales.

10.3 Possibilité de réac"ons dangereuses:
Réagit en présence d'eau (humidité) avec (certains) métaux et leurs composés. Réacon violente à explosive avec nombre de composés, p.ex.: avec (certains)
acides, avec les oxydants (forts) et avec (certains) halogènes.

10.4 Condi"ons à éviter:
Appareils/éclairage anéncelles et andéﬂagrants. Tenir à l'écart de ﬂammes nues/la chaleur. Tenir à l'écart de sources d'ignion/des éncelles.

10.5 Ma"ères incompa"bles:
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Agents d'oxydaon, acides (forts), halogènes, aluminium, cuivre, étain, zinc, nickel.

10.6 Produits de décomposi"on dangereux:
En cas de combuson: libéraon de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (vapeurs nitreuses).

SECTION 11: Informaons toxicologiques
11.1 Informa"ons sur les eﬀets toxicologiques:
11.1.1 Résultats d'essais
Toxicité aiguë
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Paramètre

Méthode

Inhalaon
CL50
Inhalaon
CL50
Conclusion
Toxique par inhalaon.

Valeur

Durée
d'exposi"on

1.4 mg/l/4h
2000 ppm/4h

Espèce

Genre

Rat
Rat

Détermina"on de
la valeur
li7érature
li7érature

Corrosion/irrita"on cutanée
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Voie d'exposi"on
Résultat
Oeil

Lésions oculaires
graves

Peau

Corrosif

Méthode

Durée d'exposi"on

Point de temps

Espèce

Détermina"on de la
valeur
li7érature

OCDE 404

Lapin

Valeur expérimentale

Conclusion
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sensibilisa"on respiratoire ou cutanée
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Aucun renseignement disponible
Conclusion
Aucun renseignement disponible
Toxicité spéciﬁque pour certains organes cibles
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Aucun renseignement disponible
Conclusion
Aucun renseignement disponible
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vitro)
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Aucun renseignement disponible
Mutagénicité sur les cellules germinales (in vivo)
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Aucun renseignement disponible
Cancérogénicité
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Aucun renseignement disponible
Toxicité pour la reproduc"on
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Aucun renseignement disponible
Conclusion CMR
Non classé pour la cancérogénicité
Non classé pour la mutagénicité ou la génotoxicité
Non classé dans les substances toxiques pour la reproducon ou le développement
Toxicité autres eﬀets
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ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Aucun renseignement disponible
Conclusion
Aucun renseignement disponible

SECTION 12: Informaons écologiques
12.1 Toxicité:
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Paramètre

Méthode

Valeur

Durée

Organisme

96 h

Salmo
gairdneri /
Oncorhynchus
mykiss

li7érature

Daphnia magna

li7érature

Toxicité aiguë poissons

CL50

.16 - 1.1 mg/l

Toxicité aiguë invertébrés

CE50

2.08 - 4.94 mg/ 48 h
l

Concep"on de Eau douce/
test
salée

Détermina"on de la
valeur

Conclusion
Très toxique pour les poissons
Toxique pour les invertébrés (Daphnia)
(Très) toxique pour les bactéries
Changement de pH
Diminue la capacité d'auto-épuraon des eaux de surface

12.2 Persistance et dégradabilité:
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Biodégrada"on eau
Méthode

Valeur
> = 50 %

Durée
5 jour(s)

Détermina"on de la valeur
li7érature

Conclusion
Facilement biodégradable dans l'eau

12.3 Poten"el de bioaccumula"on:
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Log Kow
Méthode

Valeur

Température

-1.14

Détermina"on de la
valeur
Valeur expérimentale

Conclusion
Faible potenel de bioaccumulaon (Log Kow < 4)

12.4 Mobilité dans le sol:
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Composés organiques volales (COV)

Sans objet

12.5 Résultats des évalua"ons PBT et VPVB:
La substance ne répond pas aux critères de dépistage d’une persistance ni d’une bioaccumulaon, et n’est donc ni PBT, ni vPvB.

12.6 Autres eﬀets néfastes:
ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Poten"el de réchauﬀement planétaire (PRP)
Aucun renseignement disponible
Poten"el d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO)
Couche d'ozone

Non dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009)

SECTION 13: Considéraons relaves à l’éliminaon
Les informaons dans ce7e secon sont une descripon générale. Les scénarios d'exposion ﬁgurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Uliser
toujours les scénarios d'exposion appropriés correspondant à votre ulisaon idenﬁée.

13.1 Méthodes de traitement des déchets:
13.1.1 Disposi"ons rela"ves aux déchets
Mof de la révision:

Numéro de la révision: 0000

Date d'établissement: 2011-11-2
Date de la révision:
Numéro de référence: 000100
Numéro de produit: 10249

8 / 11

ammoniac, liquéﬁé, sous pression
Code de déchet (Direcve 2008/98/CE, décision 2001/118/CE).
16 05 04* (gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses). En foncon du secteur et du processus industriels,
d'autres codes EURAL peuvent être applicables. Déchets dangereux selon Direcve 2008/98/CE.
13.1.2 Méthodes d’élimina"on
Consulter le fabricant/fournisseur pour des informaons relaves à la récupéraon/au recyclage. Éliminer les déchets conformément aux prescripons
locales et/ou naonales. Les déchets dangereux ne peuvent pas être mélangés avec d'autres déchets. Il est interdit de mélanger diﬀérents types de déchets
dangereux si cela peut entraîner un risque de polluon ou créer des problèmes pour la geson ultérieure des déchets. Les déchets dangereux doivent être
gérés de manière responsable. Toutes les entés qui stockent, transportent ou manipulent des déchets dangereux prennent les mesures nécessaires pour
éviter les risques de polluon ou de dommages à des personnes ou à des animaux. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.
13.1.3 Emballages
Code de déchet emballage (Direcve 2008/98/CE).
15 01 10* (emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus).

SECTION 14: Informaons relaves au transport
Route (ADR)
14.1 Numéro ONU:
Numéro ONU
14.2 Nom d’expédion des Naons unies:
Désignaon oﬃcielle de transport
14.3 Classe(s) de danger pour le transport:
Numéro d'idenﬁcaon du danger
Classe
Code de classiﬁcaon
14.4 Groupe d’emballage:
Groupe d'emballage
Éque7es
14.5 Dangers pour l’environnement:
Marque maère dangereuse pour l'environnement
14.6 Précauons parculières à prendre par l’ulisateur:
Disposions spéciales
Quantés limitées

1005
Ammoniac anhydre
268
2
2TC

2.3 + 8
oui
023
aucune.

Chemin de fer (RID)
14.1 Numéro ONU:
Numéro ONU
14.2 Nom d’expédion des Naons unies:
Désignaon oﬃcielle de transport
14.3 Classe(s) de danger pour le transport:
Numéro d'idenﬁcaon du danger
Classe
Code de classiﬁcaon
14.4 Groupe d’emballage:
Groupe d'emballage
Éque7es
14.5 Dangers pour l’environnement:
Marque maère dangereuse pour l'environnement
14.6 Précauons parculières à prendre par l’ulisateur:
Disposions spéciales
Quantés limitées

1005
Ammoniac anhydre
268
2
2TC

2.3 + 8 ( + 13)
oui
023
aucune.

Voies de naviga"on intérieures (ADN)
14.1 Numéro ONU:
Numéro ONU
14.2 Nom d’expédion des Naons unies:
Désignaon oﬃcielle de transport
14.3 Classe(s) de danger pour le transport:
Classe
Code de classiﬁcaon
14.4 Groupe d’emballage:
Groupe d'emballage
Éque7es
14.5 Dangers pour l’environnement:
Mof de la révision:
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ammoniac, liquéﬁé, sous pression
oui

Marque maère dangereuse pour l'environnement
14.6 Précauons parculières à prendre par l’ulisateur:
Disposions spéciales
Quantés limitées

023
aucune.

Mer (IMDG)
14.1 Numéro ONU:
Numéro ONU
1005
14.2 Nom d’expédion des Naons unies:
Désignaon oﬃcielle de transport
Ammonia, anhydrous
14.3 Classe(s) de danger pour le transport:
Classe
2.3
14.4 Groupe d’emballage:
Éque7es
2.3 + 8
14.5 Dangers pour l’environnement:
Polluant marin
Marque maère dangereuse pour l'environnement
oui
14.6 Précauons parculières à prendre par l’ulisateur:
Disposions spéciales
023
Quantés limitées
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convenon Marpol 73/78 et au recueil IBC:
Annexe II de Marpol 73/78

Air (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 Numéro ONU:
Transport
Numéro ONU
14.2 Nom d’expédion des Naons unies:
Désignaon oﬃcielle de transport
14.3 Classe(s) de danger pour le transport:
Classe
14.4 Groupe d’emballage:
Groupe d'emballage
Éque7es
14.5 Dangers pour l’environnement:
Marque maère dangereuse pour l'environnement
14.6 Précauons parculières à prendre par l’ulisateur:
Disposions spéciales
Cargo: quanté ne7e maximale par emballage
Transport passagers et cargo: quantés limitées: quanté ne7e max. par
emballage

Interdit
1005
Ammonia, anhydrous
2.3

non
A2
Interdit
Interdit

SECTION 15: Informaons réglementaires
15.1 Réglementa"ons/législa"on par"culières à la substance ou au mélange en ma"ère de sécurité, de santé et d’environnement:
Législa"on européenne:
Normes européennes de potabilité d'eau
Concentraon maximale dans eau potable: 0.50 mg/l (ammonium) (Direcve 98/83/CE)
REACH Annexe XVII - Restricon
Repris dans l'annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: restricons applicables à la fabricaon, à la mise sur le marché et à l’ulisaon de certaines
substances dangereuses et de certains mélanges et arcles dangereux
Législa"on na"onale
- Pays-Bas
Waterbezwaarlijkheid (Pays-Bas)
Idenﬁcaon déchet autres listes de déchets
- Allemagne
WGK

5
LWCA (Pays-Bas): KGA catégorie 06
2

Classiﬁcaon polluant l'eau selon Verwaltungsvorschrif
wassergefährdender Stoﬀe (VwVwS) du 27 juillet 2005
(Anhang 2)

15.2 Évalua"on de la sécurité chimique:
Aucune évaluaon de la sécurité chimique n'a été réalisée.
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ammoniac, liquéﬁé, sous pression
SECTION 16: Autres informaons
É"quetage selon Direc"ve 67/548/CEE-1999/45/CE (DSD/DPD)
Equetage selon la 29ème adaptaon de la direcve 67/548/CEE
É"queDes

T
N
Phrases R
10
Inﬂammable
23
Toxique par inhalaon
34
Provoque des brûlures
50
Très toxique pour les organismes aquaques
Phrases S
(01/02)
(Conserver sous clé et hors de portée des enfants)
09
Conserver le récipient dans un endroit bien venlé
16
Conserver à l'écart de toute ﬂamme ou source d'éncelles - Ne pas fumer
26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
36/37/39
Porter un vêtement de protecon approprié, des gants et un appareil de protecon des yeux/du visage
45
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'éque7e)
61
Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instrucons spéciales/la ﬁche de données de sécurité.
Texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3:
R10 Inﬂammable
R23 Toxique par inhalaon
R34 Provoque des brûlures
R50 Très toxique pour les organismes aquaques
Texte intégral de toute phrase H visée aux points 2 et 3:
H221 Gaz inﬂammable.
H280 Conent un gaz sous pression; peut exploser sous l'eﬀet de la chaleur.
H331 Toxique par inhalaon.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquaques.
(*) = CLASSIFICATION INTERNE PAR BIG
Substances PBT = des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques
DSD
Dangerous Substance Direcve - Direcve concernant les Substances Dangereuses
DPD
Dangerous Preparaon Direcve - Direcve concernant les Préparaons Dangereuses
CLP (EU-GHS) Classiﬁcaon, labelling and packaging (Globally Harmonised System en Europe)
Limites de concentra"on spéciﬁques DSD
ammoniac, anhydre

C >= 25 %
5 % <= C < 25 %
0,5 % <= C < 5 %

T;N;R 23-34-50
T;R 23-34
Xn;R 20-36/37/38

Les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité ont été rédigées sur la base des données et échantillons remis à BIG, au mieux de
nos capacités et dans l’état actuel des connaissances. La fiche de données de sécurité se limite à donner des lignes directrices pour le
traitement, l’utilisation, la consommation, le stockage, le transport et l’élimination en toute sécurité des substances/préparations/mélanges
mentionnés au point 1. De nouvelles fiches de données de sécurité sont établies de temps à autre. Seules les versions les plus récentes doivent
être utilisées. Les exemplaires antérieurs doivent être détruits. Sauf mention contraire sur la fiche de données de sécurité, les informations ne s’
appliquent pas aux substances/préparations/mélanges dans une forme plus pure, mélangés à d’autres substances ou mis en œuvre dans des
processus. La fiche de données de sécurité ne comporte aucune spécification quant à la qualité des substances/préparations/mélanges
concernés. Le respect des indications figurant sur cette fiche de données de sécurité ne dispense pas l’utilisateur de l’obligation de prendre
toutes les mesures dictées par le bon sens, les réglementations et les recommandations pertinentes, ou les mesures nécessaires et/ou utiles
sur la base des conditions d’application concrètes. BIG ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des informations fournies. L’utilisation de la
fiche de données de sécurité est soumise aux conditions de licence et de limitation de responsabilité telles qu’énoncées dans votre contrat de
licence BIG. Tous les droits de propriété intellectuelle sur cette fiche appartiennent à BIG. La distribution et la reproduction sont limitées.
Consultez votre contrat de licence BIG pour de plus amples informations.

Mof de la révision:

Numéro de la révision: 0000

Date d'établissement: 2011-11-2
Date de la révision:
Numéro de référence: 000100
Numéro de produit: 10249

11 / 11

