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Fiche signalétique 
Nom du produit: Nutri+ PURE Black 

 
Informations générales 

 
Nom de l’item: Nutri+ PURE Black (acide humique dérivé d’humates naturels des É.-U.) 
Nom de la compagnie : Flora Corp 
Adresse de la compagnie: 675, montée St-François, Laval, Québec, Canada H3C 2S8. 
Numéro de téléphone de la compagnie: 450-664-4844. 
Date de préparation de la fiche signalétique: 1er juin 2011. 
Date de révision de la fiche signalétique: 1er juin 2011. 
 

I. Identification du produit 
 
Nom commun:  Nutri+ PURE Black 
Synonymes:  S/O. 
Classe de toxicité-IATA:  Inconnue. 
Nom chimique:  Hydrocarbures polyphénoliques. 
Famille chimique:  Acide humique naturel issu d’humates d’eau douce. 
Classe de toxicité:  Inconnue. 
État physique:  Liquide. 
Taux HMIS:  Santé = 1; Feu = 0; Réactivité = 1; Spécial = 0. 
 
Mise en garde: Basique. Comme toutes les solutions basiques, éviter la manipulation 
du concentré sans protection adéquate.  
 

II. Ingrédients toxiques 
 
Principal ingrédient toxique Pourcentage Valeur limite d’exposition 
Billes de potasse caustique 1.3 Inconnue 
 

III. Caractéristiques physiques/chimiques 
 
Point d’ébullition (°C): S/O 
Point de congélation (°C): S/O 
Pression de vapeur (mm Hg): S/O 
Pression de vapeur: S/O 
% volatiles par poids: S/O 
Apparence physique: Liquide brun foncé 
Gravité spécifique (25°C): 1.03 
pH (solution non diluée): 9.6 
Densité en vrac (g/ml): 1.03 
Solubilité dans l’eau: 100% 
Taux d’évaporation: S/O 
Odeur: S/O 
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IV. Données sur les risques pour la santé 
 
Carcinogène listé-NTP/IARC: Inconnue. 
Principale voie de pénétration: contact avec la peau ou les yeux,  

                                   inhalation (si sous forme de brouillard). 
Symptômes de surexposition: Inconnue. 
Conditions aggravées par l’exposition: Inconnue. 
Irritation du matériel: Inconnue. 
Sensibilité à la matière:  Aucune LD50 (orale, cutanée ou par inhalation) effectuée. 
 Acidité peut causer des effets cutanés chez les personnes à la peau sensible. 
Tératogénécité: Inconnue. 
Mutagénicité: Inconnue. 
Toxicité pour la reproduction: Inconnue. 
Substances synergiques: Inconnue. 
 

V. Risques pour la santé (suite) 
 
Procédures d’urgence et de premiers secours: 
Yeux:  Rincer à l’eau pendant 1-15 min. Consulter un médecin au besoin. 
Peau:  Rincer à l’eau. Consulter un médecin si des rougeurs apparaissent. 
Inhalation:  Transporter à l’air frais. Consulter un médecin au besoin. 
Ingestion:  Donner de l’eau pour diluer. Consulter un médecin au besoin.  
Note au médecin:  Lésions probables des muqueuses si ingestion non diluée.  
 Un lavage gastrique peut être contre-indiqué.  
 

VI. Données sur les risques d’incendie et d’explosion 
 
Point d’explosion (méthode utilisée): Inconnue. 
Température d’auto-inflammation: Inconnue. 
Limites d’inflammabilité dans l’air: Inconnue. 
Moyen d’extinction: Inconnue. 
Procédures spéciales de lutte contre l’incendie: Inconnue. 
Risques inhabituels d’incendie et d’explosion: Inconnue. 
 

VII. Procédures en cas de déversement ou de fuite 
 
Déversements: Ramasser les petits déversements à l’aide d’un papier absorbant  
 ou d’une vadrouille. Les déversements importants doivent être  
 recueillis à l’aide d’une pompe conçue à cet effet ou  
 siphonnés dans des contenant appropriés. 
Neutralisation des produits chimiques:  Tous les acides (HCl, H2SO4) 
Méthode l’élimination des déchets :  en amendement dans les sols organiques ou  
 déversé dans l’égout selon les règles applicables. 
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VIII. Données sur la réactivité 
 
Stabilité:  Stable. 
Conditions à éviter:  Réaction neutralisante avec les acides. 
Incompatibilité:  Aucune. 
Matières à éviter:  Inconnue. 
Danger de polymérisation:  Inconnue. 
Conditions à éviter:  Réaction neutralisante avec les bases.  À des températures  
 extrêmes, CO comme oxydant peut être produit. 
Réactions dangereuses de décomposition:  Inconnue. 
 

IX. Mesures de contrôle 
 
Exigences pour la ventilation: Ventilation adéquate recommandée pour le confort. 
Protection respiratoire:  Utiliser un équipement de protection avec numéros  
 d’homologation MASHA/NIOSH. Laver soigneusement les mains après utilisation.  
Gants de protection: Gants recommandés pour manipulation et exposition prolongée. 
Protection des yeux: Lunettes de protection recommandées pour exposition prolongée. 
Autre équipement de protection: Vêtements en contact avec la peau  
 doivent être changés tous les jours. 
 

X. Précautions spéciales 
 

Réparation / entretien du matériel contaminé:  Non requise. 
Hygiène, manutention et entreposage:  Hygiène personnelle vivement recommandée. 
 Vêtements doivent être changés tous les jours. 
Autres:  Contenants ne doivent pas être entreposés à des températures extrêmes 
 afin de minimiser l’expansion des produits et fuites possibles. Tous 
 les couvercles doivent être fermés étanches pour éviter les fuites. 
 
 
 
Les informations et recommandations contenues dans ce document sont un service offert aux clients Flora 
Corp, mais ne sont pas destinées à soulager l’utilisateur de ses responsabilités d’enquêter et de 
comprendre les sources pertinentes d’information et de respecter toutes les lois et règlements applicables 
à la manipulation et l’utilisation des matériaux. Les facteurs influençant l’utilisation de ce produit (temps et 
méthode d’application, mélange à d’autres produits, etc.) sont hors de contrôle du fabricant ou du 
vendeur. Aucune agence gouvernementale n’a approuvé ou endossé l’utilisation de ce produit. Toutefois, 
Flora Corp estime que les informations et recommandations données ici étaient précises au moment de la 
préparation du document et préparées à partir de sources considérées comme généralement fiables. Flora 
Corp ne donne aucune garantie quant à leur exactitude et ne sera pas responsable pour les réclamations 
relatives à l’utilisation des informations ou des recommandations contenues dans la présente, 
indépendamment du fait qu’il est prétendu que les renseignements ou recommandations sont inexacts, 
imcomplets ou autrement trompeurs. Flora Corp n’autorise aucun mandataire ou représentant à faire une 
garantie ou représentation, expresse ou implicite, concernant ce matériel ou l’utilisation de celui-ci.  


