Supplier/Manufacturer

UAN 32%

UAN 32%
Risk phrases
M AY BE HARM FUL I F SW ALLOW ED.
IRRITATION.

Fournisseur/Fabriquant

Sylvite Group of Companies
3221 North Service Road, Suite 200
Burlington, Ontario L7N 3G2
Tel: 905-331-8271 Toll Free: 1-800-229-0602
Site web: http://www.sylvite.ca

Énoncés de risque
M AY CAUSE EYE AND SKI N

FIRST AID
Inhalation
Move exposed person to fresh air. If not breathing, if breathing is
irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration
or oxygen by trained personnel. Get medical attention.

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT CAUSER UNE IRRITATION
DE LA PEAU ET DES YEUX.

PREMIERS SOINS
Inhalation

Transporter la personne incommodée à l'air frais. En l'absence
de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt
respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la
respiration artificielle ou de l'oxygène. Consulter un médecin.

Ingestion

Ingestion

Wash out mouth with water. Do not induce vomiting unless directed to do
so by medical personnel. Never give anything by mouth to an
unconscious person. Call medical doctor or poison control center
immediately.

Laver la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sauf indication
contraire émanant du personnel médical. Ne rien faire ingérer à une
personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin ou un centre
antipoison.

Eye contact
Immediately flush eyes with plenty of water for at least 20
minutes, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Get
medical attention.

Contact avec les yeux
Rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 20
minutes, en soulevant occasionnellement les paupières
supérieure et inférieure. Consulter un médecin.

Skin contact
In case of contact, immediately flush skin with plenty of water for
at least 20 minutes. Get medical attention.

Contact avec la peau
En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau
pendant au moins 20 minutes. Consulter un médecin.

Precautions

Précautions

Put on appropriate personal protective equipment (see section 8). Avoid contact with
eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor or mist. UAN is mildly corrosive to carbon
steel; avoid use of this material, unless the solution has been treated with an inhibitor.

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter le
contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le
brouillard. UAN est légèrement corrosif pour l'acier de carbone; éviter l'utilisation de ce
matériel, à moins que la solution a été traitée avec un inhibiteur.

Store in accordance with local regulations. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and wellventilated area, away from incompatible materials (see section 10) and food and drink. Keep container tightly closed and
sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.
Do not store in unlabeled containers. Store below 100°C and above the freezing temperature, as this will cause crystallization
of the product. Use appropriate containment to avoid environmental contamination.

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et
bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé
lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne
pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Conserver en dessous de 100 ° C et supérieures à la température de congélation, au risque de
provoquer la cristallisation du produit. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

EMERGENCY PHONE: 1-800-567-7455 (7/24)
SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR THIS PRODUCT

TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-567-7455 (7/24)
VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUIT

