
	

	

GRANULAR UREA 46%N – E.C. Fertiliser 
UREE GRANULEE 46% N – Engrais C.E. 

1.  CHEMICAL COMPOSITION AND ANALYSIS / Spécifications standard 

Total Nitrogen (N) / Azote total  min. 46 % 
Carbamide nitrogen / Azote uréique   46 %  
Biuret    / Biuret   max.   1.0 % 
Formaldehyde  / Formaldéhyde   0.5 - 0.6 % 
Water    / Eau   max. 0.5 % 
Loose bulk density / Densité sans tassement ca/env. 750 kg/m3 
Fraction   / Fraction    
             between / entre 2.0 – 4.5 mm  min. 90 % 

2.  REMARK  /  Remarque 
SAP International Corporation retains the right at any time to modify the properties and specifications of any listed products. 
SAP International Corporation se réserve le droit d'apporter entre-temps toute modification dans les propriétés et spécifications 
des engrais indiqués. 
 
3.  SAFETY  /  Informations sur la sécurité 
Fire  /  Risques d'incendie 
Solid urea fertilizer is stable and only begins to decompose at temperatures higher than 134 ºC. In case of fire, hazardous 
decomposition products such as carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides (NO, NO2 etc.), ammonia, amines may be 
produced. 
Les produits solides (urée) sont stables et ne se décomposent qu'au-dessus de 134 ºC.En cas d'incendie, peuvent se produire 
des produits de décomposition dangereux tels que oxydes d'azote (NO, NO2, etc.), Ammoniac (NH3), amines, CO, CO2. 
Storage  /  Stockage 
Solid fertilizers should be stored away from strong bases (such as unslaked lime, cement and ground metal slag), strong acids 
(such as hydrochloric acid and sulphuric acid), organic substances (such as oil, grease, sawdust, grains, seeds and grass), 
chromates, zinc, copper, nickel and cobalt alloys. Urean and urea must be kept away from nitric acid (formation of urea nitrate 
poses a detonation hazard in equipment when friction or impacts occur). 
Pour le stockage, les produits solides doivent être séparés des bases fortes (comme la chaux vive, le ciment ou la poudre de 
scories métalliques), des acides forts (comme les acides chlorhydrique ou sulfurique), des substances organiques (comme les 
huiles et graisses, la sciure, les grains, les semences ou l’herbe), des chromates, des alliages de zinc, de cuivre, de nickel et de 
cobalt. Ne doit pas entrer en contact avec l’acide nitrique (en raison des frottements et des chocs, la formation de nitrate d’urée 
induit un risque d’explosion dans les installations). 
Transport  / Transport 
There are no specific regulations for urea.  
Les produits ne requièrent pas l'application de prescriptions spécifiques 
 
4.  HEALTH /  Informations relatives à la santé 
Fertilizers may irritate the skin and the eyes. Use personal protective equipment (safety glasses, gloves and overall) to avoid 
contact with the skin and eyes. Following exposure, rinse your eyes and wash your skin with plenty of water. Ingestion may 
cause a soar throat, abdominal pain and nausea. Following ingestion, drink plenty of water and do not attempt to induce 
vomiting. When handling fertilizers, avoid eating, drinking and smoking. 
Les produits peuvent irriter la peau et les yeux. Éviter autant que possible tout contact avec la peau et les yeux en portant des 
équipements de protection (lunettes de sécurité, gants, combinaison de travail).En cas d'exposition au produit, rincer les 
abondamment à l’eau et laver la peau abondamment à l’eau. L'ingestion du produit peut causer des maux de gorge, des maux 
de ventre ou donner la nausée. Après ingestion, boire beaucoup d'eau et ne pas provoquer de vomissements. Éviter de 
manger, de boire ou de fumer pendant la manipulation des engrais. 

5.  ENVIRONMENT  / Environnement 
Fertilizers are readily degradable in the environment but are harmful to aquatic organisms. Avoid release to surface waters. 
Ensure that adjustments on spreaders and dosing machines are correct. Collect and remove spills where possible. 
Les produits présentent une bonne biodégradabilité, mais sont nocifs pour les organismes aquatiques. Éviter tout déversement 
des produits dans la nappe phréatique. Veiller à ce que les distributeurs/épandeurs d'engrais ou les dispositifs de dosage soient 
bien réglés. Tout produit renversé doit être immédiatement collecté.	
	


