
Tower Garden® pH + Acide
Fiche de sécurité
Conformément au Registre fédéral, Vol. 77, No 58 / et aux réglementations, et conformément aux règlements sur les produits dangereux.
Revision Date: 09/20/2017                           Date of Issue:  10/05/2017                              Version: 1.10

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION
1.1.       Identifiant du produit 
Composition du produit: Mélange
Nom du produit: Tower Garden® pH + Acide
1.2.       Utilisation pertinente du produit  
Augmente le pH des éléments nutritifs destinés au système de culture aéroponique Tower Garden®
1.3.       Nom, adresse et numéro de téléphone de l’entreprise ou de la partie responsable 

The Juice Plus+ Company 
140 Crescent Drive 
Collierville, TN 38017
901-850-3000
www.towergarden.com

1.4.       Numéro d’appel d’urgence  
1-800-262-8200  CHEMTREC

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1     Classification de la substance ou du mélange
Classification GHS-US/CA 
HHNOC 1 
Corrosif pour le métal                                    H290
Peut provoquer une irritation cutanée         H314
Peut provoquer des lésions oculaires            H318
Le libellé complet des classes et des mentions de danger H : consulter la rubrique 16
2.2.       Éléments d’étiquetage 
GHS-US/CA Étiquetage 
Pictogrammes de danger (GHS-US/CA):

Mentions (GHS-US/CA)                               :
Mentions de danger (GHS-US/CA)           :      

Danger
H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H314 - Provoque des irritations cutanées graves et des lésions oculaires.
H318 - Provoque une grave irritation des yeux.
HHNOC - Peut causer une grave irritation des voies respiratoires.

Déclaration de précaution (GHS-US/CA): P234 - Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
P260 - Ne pas respirer les vapeurs, les brouillards ou les aérosols.
P264 - Se laver les mains, les avant-bras et les autres zones exposées après 
manipulation. 
P280 - Porter des gants et des vêtements de protection et des lunettes de protection.
P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION : se rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau.
P304+P340 - EN CAS D’INHALATION : Sortir la personne de la zone et l’amener à l’air frais et en 
position où elle peut respirer confortablement.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en 
porte, et si c’est possible. Continuer de rincer. 
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P321 - Traitement spécifique (voir la rubrique 4 sur cette fiche de sécurité). 
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 - Absorber tout déversement afin d’éviter les dommages matériels. 
P405 - Entreposer sous clé.
P406 - Entreposer dans un récipient pouvant résister à la corrosion avec un revêtement intérieur 
résistant.
P501 - Éliminer le contenu / le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, 
nationales, territoriales, provinciales et internationales.
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2.3       Autres dangers
Conditions aggravées par l'exposition : Troubles préexistants des yeux, de la peau, ou des voies respiratoires.
2.4       Données de toxicité aiguë
Aucune donnée disponible.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS
3.1       Substance 
Non applicable.
3.2       Mélange

Nom Étiquette du produit % * Classification des ingrédients du SGH

Eau (CAS-No.) 7732-18-5 88 non classifiée
Acide carbonique, 
sel dipotassique

(CAS-No.) 584-08-7 6 Toxicité aiguë 4 (Oral), H302
Irritation cutanée 2, H315
irritations oculaires graves, 2A, H319
STOT SE 3, H335

Hydroxyde de 
potassium

(CAS-No.) 1310-58-3 6 HHNOC 1 
Effets corrosifs pour les métaux 1, H290 
Toxicité aiguë 4 (Oral), H301
Corrosion cutanée/irritation cutanée 1A, H314 
Lésions oculaires 1, H318 

Libellé complet pour les mentions de danger H : vous référer à la rubrique 16.
*Les pourcentages sont exprimées en pourcentage poids/ poids (w / w%) pour les ingrédients liquides et solides. Les ingrédients gazeux 
sont exprimés en pourcentage de volume / volume (v / v%).

RUBRIQUE 4: MESURES DE PREMIERS SECOURS
4.1       Description des mesures de premiers secours
Général:  Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (montrer l’étiquette autant que 
possible).
En cas d’inhalation: Lorsque les symptômes se manifestent, amener la personne en plein air et aérer les zones suspectes. Consulter un 
médecin si les difficultés respiratoires persistent.
En cas de contact avec la peau: Retirer les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à l’eau pendant 60 minutes au minimum. 
Obtenir immédiatement l’avis d’un médecin / assistance médicale. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
En cas de contact avec les yeux: Rincer soigneusement avec de l’eau pendant 60 minutes au minimum. Retirer les lentilles de contact, si la 
personne en porte et si c’est possible. Continuer de rincer. Obtenir immédiatement un avis médical / une assistance médicale.
En cas d’ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir des soins médicaux.

4.2       Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés
Général: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Inhalation: Provoque des dommages graves aux voies respiratoires.
Contact cutané: Provoque une irritation cutanée grave et des brûlures chimiques.
Contact avec les yeux: Provoque des dommages permanents à la cornée, à l'iris ou à la conjonctive.
Ingestion: Peut causer des brûlures ou des irritations des muqueuses de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal
Symptômes chroniques: Aucun, dans des conditions normales d'utilisation.

4.3       Indication des soins médicaux éventuels immédiats et traitement particulier nécessaires
Dans le cas d’exposition ou pour toute personne concernée, obtenir l’avis d’un médecin / une assistance médicale. Si il est nécessaire d’obtenir 
l’avis d’un médecin, vous assurer d’avoir en main le contenant ou l’étiquette.

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1       Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés: Jet d’eau pulvérisée, produit chimique sec, mousse, dioxyde de carbone
Moyens d’extinction non approprié: Éviter d’utiliser un jet d’eau fort susceptible de causer la propagation de l’incendie.

5.2       Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque d'incendie: Non inflammable, mais peut brûler à des températures excessives.
Risque d'explosion: Peut dégager de l'hydrogène gazeux inflammable au contact de substances métalliques
Réactivité: Peut être corrosif pour les métaux. Peut dégager de l'hydrogène gazeux inflammable au contact avec les métaux. Peut réagir de manière 
exothermique avec la chaleur dégagée par l’eau. L'ajout d'un acide à une base ou d’une base à un acide peut provoquer une réaction violente.
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Mesures de protection à prendre pour lutter contre un incendie: Faire preuve de prudence lors  d’un incendie chimique.
Instructions de lutte contre un incendie: Pulvériser de l'eau ou un brouillard pour refroidir les contenants exposés.
Protection en cas d'incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection approprié, y compris des dispositifs de        
protection respiratoire.
Produits de combustion dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO2). Oxydes de phosphore. Oxydes d'azote. Oxydes de métaux.
Autres consignes: Empêcher les eaux d’écoulement de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Consulter les autres rubriques
Consulter la rubrique 9 pour connaître  les propriétés d’inflammabilité.

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1       Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Précautions générales: Ne pas inhaler les vapeurs ni le brouillard de pulvérisation.  Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

6.1.1       Pour les non secouristes
Équipement de protection: Porter de l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié
Procédures d’urgence: Évacuer le personnel non essentiel.

6.1.2       Pour les secouristes
Équipement de protection: Fournir à l'équipe de nettoyage des équipements de protection appropriés.
Procédures d'urgence: Aérer la zone.  À l’arrivée sur les lieux, le premier intervenant doit reconnaître la présence de marchandises dangereuses, se 
protéger lui-même ainsi que le public, sécuriser la zone et demander l’aide de personnes qualifiées dès que les conditions le permettent.

6.2       Précautions pour la protection de l’environnement
Empêcher les déversements de pénétrer dans les égouts et les eaux publiques. Éviter les rejets dans l’environnement.

6.3       Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage
Pour le confinement de déversements: mettre en place une enceinte de protection ou utiliser des substances absorbantes afin d’empêcher 
la propagation ou l’écoulement dans les égouts ou les cours d’eau. Par mesure de prévention, confiner immédiatement la zone pour limiter le 
déversement ou la fuite dans toutes les directions.
Procédures de nettoyage: Neutraliser le liquide déversé en prenant les précautions nécessaires. Absorber le déversement pour éviter les dom-
mages matériels. Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Transférer le produit déversé dans un 
récipient approprié. Entrer en contact avec les organismes appropriés à la suite d’un déversement.

6.4       Renvoi  à d’autres rubriques
Consulter la rubrique 8 pour obtenir des renseignements complémentaires sur le contrôle de l’exposition et la protection individuelle, et la 
rubrique 13 sur les considérations relatives à l’élimination.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1       Précautions à prendre pour une manipulation sûre
Dangers supplémentaires lors du traitement: Peut être corrosif pour les métaux. Peut libérer des vapeurs corrosives.
Précautions à prendre pour assurer une manipulation sûre: Se laver les mains et les autres zones exposées avec un savon doux et de l'eau 
avant de manger, de boire ou de fumer et avant de quitter le travail. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Manipuler les con-
tenants vides avec soin car ils peuvent encore présenter un danger. Ne pas respirer les vapeurs, les brouillards ou les aérosols.
Mesures d'hygiène: Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

7.2       Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités
Mesures techniques: Se conformer aux réglementations applicables.
Conditions de stockage: Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir / stocker à l'abri de la 
lumière directe du soleil, des températures extrêmement faibles ou élevées et des matériaux incompatibles. Stocker dans un récipient résistant à 
la corrosion, muni d’un revêtement intérieur résistant. Les zones de stockage doivent être vérifiées périodiquement pour vérifier la présence de 
corrosion et l'intégrité des contenants.
Matières incompatibles: Acides, bases  et oxydants concentrés ou puissants. Les métaux.

7.3       Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Réduit le pH des éléments nutritifs destinés au système de culture aéroponique Tower Garden®.
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8.1       Paramètres de contrôle
Pour les substances énumérées à la rubrique 3 qui ne figurent pas dans cette liste, aucune limite d'exposition n'a été établie par le fabricant, le 
fournisseur, l'importateur ou l'organisme consultatif approprié, y compris: les  gouvernements provinciaux du Canada ou le gouvernement du 
Mexique.

Hydroxyde de potassium (1310-58-3)

USA ACGIH ACGIH STEL (mg/m³) 2 mg/m³

USA NIOSH NIOSH REL (ceiling) (mg/m³) 2 mg/m³
Alberta OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
British Columbia OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Manitoba OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
New Brunswick OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Newfoundland & Labrador OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Nova Scotia OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Nunavut OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Northwest Territories OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Ontario OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Prince Edward Island OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Québec PLAFOND (mg/m³) 2 mg/m³
Saskatchewan OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³
Yukon OEL ceiling (mg/m³) 2 mg/m³

8.2       Contrôles de l’exposition 
Mesure d’ordre technique appropriées: Assurer la présence de fontaines pour les irrigations oculaires et de douches de décontamination à 
proximité de toute exposition potentielle et tout poste de travail. Assurer une ventilation adéquate, particulièrement dans les zones confinées. 
Veillez à respecter toutes les réglementations fédérales et locales.
Équipement de protection individuelle: Gants. Vêtements de protection. Lunettes de protection. Écran facial.

En cas de ventilation insuffisante: Porter un équipement de protection 
respiratoire.
Matières utilisées pour les vêtements de protection: matériaux et 
tissus résistants aux produits chimiques et à la corrosion.

Protection pour les mains: Porter des gants de protection.
Protection des yeux et du visage: Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques et un écran facial.
Protection de la peau et du corps: Porter des vêtements de protection appropriés.
Protection respiratoire: Porter un équipement de protection respiratoire dans le cas où les limites d'exposition sont dépassées ou si des irri-
tations se manifestent. Dans le cas de ventilation inadéquate, d’un environnement à faible teneur en oxygène ou lorsque les niveaux d'exposi-
tion sont inconnus, vous assurer de porter un appareil de protection respiratoire homologué.
Autres informations: Lors de l'utilisation de l’équipement de protection respiratoire, ne pas manger, boire ou fumer.

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1       Renseignements pertinents sur les propriétés physiques et chimiques

État physique
Aspect
Odeur
Seuil olfactif
pH
Indice d’évaporation
Point de fusion
Point de congélation
Point d’ébullition
Point d’éclair

Propriétés liquides
Rouge
Non disponible
Non disponible
12-12.3
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
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Température d’auto-inflammation
Température de décomposition
Limites d’inflammabilité (pour les solides ou le gaz)
Limites  d’inflammabilité inférieures
Limites d’inflammabilité supérieures
Pression de vapeur
Densité relative de la vapeur à 20°C
Densité relative
Gravité spécifique
Solubilité
Coefficient de partition entre l'octanol et l'eau
Viscosité

Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible                

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1       Réactivité: Peut être corrosif pour les métaux. Le contact avec les métaux peut dégager de l’hydrogène gazeux inflammable. Peut réagir de 
manière exothermique avec la chaleur qui se dégage de l’eau. L’ajout d’un acide à une base ou d’une base à un acide peut provoquer une réaction 
violente.
10.2 Stabilité chimique:  Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (consulter la rubrique 7)
10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Aucun risque de polymérisation.
10.4 Conditions à éviter:  La lumière directe du soleil, les températures extrêmement faibles ou élevées et les matériaux incompatibles.
10.5 Matières incompatibles: Les acides, les bases et les oxydants concentrés et puissants.  Les métaux.
10.6 Produits de décomposition dangereux: Aucun dans des conditions normales d’utilisation.

RUBRIQUE 11: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Toxicité aiguë (orale): non classifiée
Toxicité aiguë (dermale): non classifiée
Toxicité aiguë (inhalation): non classifiée
Données relatives à LD50 et LC50: non classifiée
Corrosion cutanée/irritation cutanée: provoque des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. 
pH: 12-12.3 
Lésions oculaires: provoque des lésions cutanées graves.
pH: 12-12.3
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: non classifiée
Mutagénicité des cellules germinales: non classifiée
Cancérogénicité: non classifiée
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): non classifiée
Toxicité de la reproduction: non classifiée
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): non classifiée
Danger par aspiration: non classifiée
Symptômes / lésions après inhalation: Provoque des lésions graves des voies respiratoires.
Symptômes / blessures après contact avec la peau: Provoque une irritation grave qui peut causer des  brûlures chimiques.
Symptômes / blessures après contact avec les yeux: Provoque des dommages permanents à la cornée, à l’iris ou à la conjonctive.
Symptômes / blessures après ingestion: Peut causer des brûlures ou une irritation des muqueuses de la bouche, de la gorge et du tractus 
gastro-intestinal.
Symptômes chroniques: Aucun dans des conditions normales d’utilisation.

11.2 Informations sur les effets toxicologiques - Ingrédient(s)

Acide carbonique, sel dipotassique

LD50 Oral Rat 1983mg/kg
LD50 Dermal Rabbit >2000 mg/kg
Hydroxyde de potassium

LD50 Oral Rat 284 mg/kg

LD50 and LC50 Data:
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RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1 Toxicité
Écologie - Général: non classifié

Acide carbonique, sel dipotassique (584-08-7)
EC50 Daphnia 1 630 mg/l 

12.2 Persistance et dégradabilité
Tower Garden ® pH + Acide
Persistance et dégradabilité Non-établis

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Tower Garden ® pH + Acide
Potentiel de bioaccumulation Non-établis

Hydroxyde de potassium (1310-58-3)
Log Pow 0.65

12.4 Mobilité dans le sol                  Non disponible
12.5 Autres effets néfastes                Autres informations : Ne pas libérer dans l’environnement

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
13.1 Méthodes de traitement des déchets                
Recommandations relatives à l'élimination des déchets: Éliminer le contenu / le récipient conformément aux réglementations locales, 
régionales, fédérales, territoriales, provinciales et internationales.
Informations supplémentaires: Le contenant peut être encore dangereux lorsqu'il est vide. Continuer à prendre toutes les précautions 
nécessaires.
Écologie - Déchets: Ne pas éliminer dans l'environnement.

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Les descriptions d'expédition indiquées ici ont été préparées conformément à certaines hypothèses au moment de la création de la FDS et 
peuvent varier en fonction d'un certain nombre de variables connues ou non au moment de la publication de la FDS.

14.1 Conformément au code DOT
Désignation officielle de transport
Classe(s) de danger
Numéro d'identification
Codes d'étiquette
Groupe d'emballage
Numéro GMU 

: SOLUTION D’HYDROXYDE DE POTASSIUM
: 8 
: UN1814 
: 8 
:  II 
: 154   

14.2 Conformément au code IMDG
Désignation officielle de transport
Classe(s) de danger
Numéro d'identification
Codes d'étiquette
Groupe d'emballage
EmS-No. (Feu) 
EmS-No. (Répandre)

: SOLUTION D’HYDROXYDE DE POTASSIUM
: 8 
: UN1814
: 8 
:  II 
: F-A   
: S-B  

14.3 Conformément au code IATA
Désignation officielle de transport
Classe(s) de danger
Numéro d'identification
Codes d'étiquette
Groupe d'emballage
Code(s) de l’IATA 

: SOLUTION D’HYDROXYDE DE POTASSIUM
: 8 
: UN1814 
: 8 
:  II
: 8L 
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14.3 Conformément au code IATA
Désignation officielle de transport
Classe(s) de danger
Numéro d'identification
Codes d'étiquette
Groupe d'emballage

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1 Conformément au code IATA

Tower Garden ® pH + Acide

SARA Section 311/312: Classification des dangers Danger immédiat (aigu) pour la sante

L’eau (7732-18-5)
Figure sur l’inventaire du Toxic Substances Control Act (TSCA) des États-Unis

Acide carbonique, sel dipotassique (584-08-7)

Figure sur l’inventaire du Toxic Substances Control Act (TSCA) des États-Unis
CERCLA RQ 5000 lb

Hydroxyde de potassium (1310-58-3)
Figure sur l’inventaire du Toxic Substances Control Act (TSCA) des États-Unis
CERCLA RQ        1000lb

15.2 Réglementations des États-Unis
Acide phosphorique
États-Unis - Massachusetts - Liste de droit de savoir
États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses
États-Unis - Pennsylvanie - Liste des dangers environnementaux 
États-Unis - Pennsylvanie - Liste de droit de savoir

15.3 Réglementations canadienne
L’eau (7732-18-5)
Figure(nt) sur la liste intérieure des substances (LIS)

Acide carbonique, sel dipotassique (584-08-7)

Figure(nt) sur la liste intérieure des substances (LIS)

: SOLUTION D’HYDROXYDE DE POTASSIUM
: 8 
: UN1814 
: 8 
:  II

Hydroxyde de potassium (1310-58-3)
Figure(nt) sur la liste intérieure des substances (LIS)

RUBRIQUE 14: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS LA DATE D’ÉTABLISSEMENT OU LA DERNIÈRE     
                               MISE À JOUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d’établissement ou de dernière mise à jour
Autres informations

: 10/05/2017 
: Ce document a été élaboré conformément aux exigences des FDS en 
fonction de la norme 29 CFR 1910.1200 de l’OSHA (Association des 
normes de sécurité et de santé au travail) et et du règlement canadien sur 
les produits dangereux (HPR) SOR / 2015-17.

Libellé complet des mentions: 
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Tox. aiguë Toxicité aiguë - Catégorie 4

Tox. aiguë Toxicité aiguë - Catégorie 3
Oculaires grav. Lésions / irritations oculaires graves  - Catégorie 1
Oculaires grav. Lésions / irritations oculaires graves  - Catégorie 2A
Met. corr. Effets corrosifs pour les métaux- Catégorie 1
Corr. irrit. Corrosion / irritation des brûlures cutanées - Catégorie 1A
Corr. irrit. Corrosion / irritation des brûlures cutanées - Catégorie 1B
STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) - Catégorie 3
H290 Peut être corrosif pour les métaux
H301 Dangereux en cas d’ingestion 
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H315 Corrosion cutanée/irritation cutanée
H318 Provoque des lésions oculaires graves
H319 Provoque une grave irritation des yeux

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit uniquement aux fins des exigences en 
matière de santé, de sécurité et d’environnement. Elles ne doivent pas toutefois pas être interprétées comme une garantie relative à 
la propriété spécifique du produit.


