Fiche signalétique
IDENTIFICATION
Nom du produit
Autres noms
Numéro UN
Matières dangereuses
Risques subsidiaires
Code Hazchem
Calendrier poisons
Utilisation

:
:
:
:
:
:
:
:

Coco plus
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
Usage horticole

Description physique / Propriétés
Apparence
: Brun naturel organique
Odeur
: Sans odeur
Point d’ébullition
: S/O
Point de fusion
: S/O
Pression de vapeur
: S/O
Gravité spécifique
: Non disponible
Point d’ignition
: S/O
Limites d’inflammabilité
: Ininflammable
Densité en vrac
: Varie selon la composition et l’humidité du contenu
Solubilité
: insoluble
Poids moléculaire
: S/O
pH
: 5.8 - 6.9
Ingrédients
: Fibres de coco résiduelles et fibres de coco

INFORMATION sur les dangers pour la santé
Effets chroniques et aigus sur la santé
Si avalé
: Improbable dans des conditions normales. Aucun danger connu.
Yeux
: Particules de poussière pouvant causer irritation légère des yeux.
Peau
: Aucun danger connu. (s’applique au coco non traité)
Si respiré
: Peut causer une légère irritation en concentrations très élevées.
Premiers soins
Si avalé

: Donner de l’eau à boire. Consulter un médecin en présence de
symptômes abdominaux.
Yeux
: Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. Consulter
un médecin si les symptômes persistent.
Peau
: Laver la peau avec du savon et de l’eau. Consulter un médecin si
une irritation cutanée apparaît.
Si respiré
: Cesser l’exposition. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Consulter un médecin: Selon les symptômes.
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Précautions d’utilisation
Limites d’exposition
: Il n’y a pas de limites d’exposition disponibles pour ce
produit. Norme générale recommandée pour exposition à
la poussière inférieure à 10mg/m3.
Contrôles d’ingénierie
: Utiliser dans des endroits ouverts ou bien aérés pour
minimiser l’exposition à la poussière.
Protection individuelle
: Porter un équipement de protection approprié: gants
résistants standards et lunettes de sécurité avec
protecteurs latéraux s’il y a risque de poussière et / ou
bruine dans les yeux. Vêtements protecteurs et chaussures
de sécurité non nécessaires avec la fibre de coco. Masque
de sécurité anti-poussière devrait être porté si exposition à
la poussière du produit.
Inflammabilité
: Ininflammable
Informations pour une manipulation sécuritaire
Entreposage et transport
: Ne requiert aucun transport spécial. Entreposer dans un
endroit frais, sec et bien aéré.
Déversement et élimination : Porter un vêtement de protection et protection personnelle.
Balayer soigneusement et mettre dans des conteneurs
appropriés. Garder pour usage futur, recycler ou disposer
conformément aux règlementations locales.
Risque de feu / explosion : S/O
Autres informations
: Tenir éloigné de la poussière et / ou de la bruine (bio
aérosols)

CONTACT
Nom de la compagnie : Flora Corp
Adresse : 675 montée St-François
Laval, QC, H7C 2S8
CANADA
Télécopieur : 1-877-664-4544
AVIS IMPORTANT
Cette fiche signalétique (MSDS) est délivrée par Flora Corp. En tant que tel, les
informations contenues dans la présente ne doivent par être modifiées, supprimées ou
ajoutées. Flora Corp n’accepte aucune responsabilité pour toute modification apportée au
contenu de cette fiche signalétique par une autre personne ou organisation. L’information
contenue dans ce document est basée sur des données qui, au meilleur de notre
connaissance, ont été précises et fiables lors de sa préparation, aucune responsabilité ne
peut être acceptée par Flora Corp pour les erreurs et omissions. La disponibilité de cette
information ne devrait pas être interprétée comme une recommandation d’utiliser un de
nos produits, en violation de tous droits de brevet ou de règlement statutaire. Les
utilisateurs sont priés de déterminer la pertinence de ces informations par rapport à leur
situation particulière et spécifique. Comme les informations contenues dans ce document
peuvent être appliquées dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pourrons
accepter aucune perte ou dommages causés par toute personne agissant ou s’abstenant
d’agir à la suite de ces informations.
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