
COMPLEX 20/20
 +10SO₃+B

Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande.

Numéro tarifaire : 3105 5100

Stockage : 4702-IV

Propriétés du produit :
Masse volumique apparente  
(sans tassement) : 900 – 1050 kg/m³
Étalement granulométrique :
 95 % entre 2,0 et 5,0 mm
 max 2 % petit que 2 mm
Diamètre moyen des granulés : 3,0 – 4,0 mm

Stockage : Stocker l’engrais dans un endroit sec 
et le protéger contre le soleil.

35L

ENGRAIS CE 
Engrais NP(S) 20/20 (+10) 
contient oligoélément 
 
20 % N Azote total 
 5,9 % N Azote nitrique 
 14,1 % N Azote ammoniacal
20 % P₂O₅  Anhydride phosphorique soluble dans le 

citrate d‘ammonium neutre et dans l’eau 
18,0 % P₂O₅ Anhydride phosphorique  
soluble dans l’eau

10 % SO₃  Anhydride sulfurique total
  0,15 % B Bore total 

Quantité :  ......... kg net

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25
A-4021 Linz / Autriche
Tél : +33 1 47 96 97 66
E-mail : lat.fr@borealisgroup.com
www.borealis-lat.com

Origine : Sas van Gent

Document d‘accompagnement



Engrais à base de nitrate d’ammonium
Engrais composés (engrais NPK).
Transport
Le produit n’est pas soumis à la réglementation GGVE/GGVS/
ADNR. En cas d’exposition du silo à la chaleur, comme par 
exemple, en cas d’incendie, accident de transport ou dommages 
causés au véhicule, il est impératif d‘empêcher l’augmentation 
de la pression sous l’effet de la décomposition des engrais. 
Soulager le silo au moyen de la vanne, ouvrir les fermetures et 
le couvercle du conteneur, refroidir le conteneur de l’extérieur 
par jet d’eau pulvérisé et le remplir d’eau. Protection contre 
l’humidité et les intempéries : les engrais à base de nitrate 
d’ammonium absorbent facilement l’humidité. Afin de prévenir 
leur durcissement et préserver leur aptitude à l’épandage, 
ils doivent être conservés dans un endroit sec et à l’abri de 
l’humidité, de la chaleur et du soleil.
Marchandises en vrac
Les engrais doivent être stockés dans des bâtiments solides 
pourvus d’un toit étanche et de portes et trappes fermées. 
Les sols et les murs doivent être isolés de l’humidité. Les 
marchandises en vrac doivent être empilées en hauteur plutôt 
qu’en largeur. Il est fortement recommandé de les recouvrir 
soigneusement au moyen de bâches ou de films plastiques 
– y compris en cas d’interruption de l’entreposage ou de 
délocalisation. 
Marchandises en sac
Les engrais en sacs ne doivent pas être empilés à raison de 
plus de 16 hauteurs dans un ensemble fermé si possible : En 
cas de stockage sur palettes, éviter une trop forte pression 
sur les sacs du dessous! (Palettes à double fond, palettes 
intermédiaires.) Pour des raisons de sécurité, les engrais à 
base de nitrate d’ammonium ne doivent en aucun cas entrer en 
contact avec des substances inflammables (comme par exemple 
de l‘huile, du carburant, des résidus de paille et de céréales). 
Il est donc judicieux de procéder à un nettoyage rigoureux du 
local avant l’entreposage des engrais. Les engrais à base de 
nitrate d’ammonium doivent être entreposés séparément des 
substances à réaction alcaline ou acide, par exemple la chaux 
éteinte, la chaux basique ainsi que la cyanamide calcique et les 
phosphates Thomas et superphosphates.

Propriétés et risques éventuels
Règlement relatif aux substances dangereuses :
Engrais à base de nitrate d’ammonium, groupe C III
L’engrais à base de nitrate d’ammonium livré n’est ni 
INFLAMMABLE ni EXPLOSIF. Sous l’effet du feu ou de la chaleur, 
par exemple en cas d’incendies de câbles ou de surchauffe de 
lampes sur câbles, ou en raison d’opérations de soudage, une 
décomposition peut avoir lieu à des températures supérieures à 
130 °C qui s’interrompra automatiquement dès que la source de 
chaleur aura été supprimée. La décomposition est identifiable 
par l’apparition d’une fumée toxique jaunâtre/brune et non 
par l’apparition de flammes ou de phénomènes lumineux. Le 
port d’un équipement de protection respiratoire adapté est 
obligatoire pour pénétrer dans les aires de stockage enfumées.
Mesures de lutte en cas d’accident
(incendie ou décomposition)
AVERTIR LES SAPEURS-POMPIERS!
PRENDRE IMMÉDIATEMENT LES MESURES NÉCESSAIRES! 
Supprimer immédiatement les foyers de décomposition ! 
Utiliser de l’EAU UNIQUEMENT! Les agents d’extinction tels que 
la mousse et le dioxyde de carbone sont inefficaces, ainsi que le 
recouvrement par du sable ou au moyen d’engrais! L’utilisation 
de lances à incendie permet une action efficace et ciblée sur 
le foyer de décomposition. La pénétration des eaux d’incendie 
dans les eaux réceptrices (système d’égouts, eaux souterraines 
et de surface) doit être évitée par des mesures appropriées (par 
ex., construction de remparts de sable ou de terre). Boucher 
les bouches d’égouts au moyen de coussins d’étanchéité. Un 
inventaire à jour facilite considérablement la lutte anti-incendie. 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, N‘HÉSITEZ  
PAS À NOUS CONTACTER. 

Informez aussi immédiatement :

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 
A-4021 Linz, St.-Peter-Strasse 25  
Tél. +43 (0) 732 / 6914-24 66 Brigade de sapeurs-pompiers

Information

Directives générales concernant le transport et le stockage d’engrais  
à base de nitrate d’ammonium – Groupe C III

Renseignements en cas d’urgence :

Tel. +44 (0) 1235 239 670

Cher partenaire commercial, 
en cas de survenue d’un quelconque dommage malgré des procédures de chargement rigoureuses, nous vous prions de respecter les 
consignes suivantes selon le mode de transport concerné : 
Transport ferroviaire :
En cas de réclamation, interrompre le processus de déchargement et faire établir un procès-verbal par la compagnie ferroviaire. Ce 
procès-verbal doit nous être envoyé avec le bordereau de marchandises dans les plus brefs délais afin que nous puissions traiter la 
plainte.
Transport par camion :
Une fois le chargement effectué, le chauffeur confirmera la bonne réception des marchandises. Les dommages survenus durant le 
transport et/ou autres plaintes doivent être consignés dans le document d’expédition dès réception de la livraison par le destinataire 
des marchandises. Le chauffeur doit confirmer la réclamation dans le document d’expédition. Le destinataire des marchandises doit 
conserver une copie de ce document. Informer immédiatement le sous-traitant des réclamations déposées. 
Expédition par bateau :
En cas d’expédition par voie maritime, les réclamations doivent être signalées au sous-traitant et au capitaine immédiatement après 
leur constat, et doivent ensuite être confirmées par écrit. Nous attirons votre attention sur les points suivants : 
Ne pas exposer les engrais azotés au rayonnement solaire intense et/ou à des températures supérieures à 32 °C. Les wagons 
ferroviaires et les camions-citernes en particulier doivent être déchargés rapidement et ne doivent pas être exposés au soleil durant 
des périodes prolongées (par exemple, le week-end).


