
KMax Lite

Safety Data Sheet

Product Identifier KMax Lite

Other Means of
Identification

Fertilizer

NutriAg Limited, 39 Gail Grove, Toronto, Ontario, M9M 1M5

Recommended Use

SDS No.

Emergency Phone No.

SECTION 1. IDENTIFICATION

Manufacturer/Supplier
Identifier

The user should seek the advice of the county agricultural representative or a professional
agricultural consultant.

031

Canutec, 613-996-6666, 24 hours

Restrictions on Use None known.

Date of Preparation April 19, 2015

Label Elements

SECTION 2. HAZARD IDENTIFICATION

Not applicable

Classification

Other Hazards

Hazard Not Otherwise Classified (HNOC).

Not classified under any hazard class.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Contains no hazardous ingredients. Mixture:

Inhalation

Remove source of exposure or move to fresh air.

Skin Contact

Wash gently and thoroughly with lukewarm, gently flowing water and mild soap for 5 minutes.

Eye Contact

Rinse the contaminated eye(s) with lukewarm, gently flowing water for 5 minutes, while holding the eyelid(s) open.

Ingestion

Never give anything by mouth if person is rapidly losing consciousness, or is unconscious or convulsing. Do not
induce vomiting. Drink plenty of water. If vomiting occurs naturally, lie on your side in the recovery position. Rinse
mouth with water again. Immediately call a Poison Centre or doctor.

First-aid Comments

Get medical advice or attention if you feel unwell or are concerned.

SECTION 4. FIRST-AID MEASURES

First-aid Measures

Most Important Symptoms and Effects, Acute and Delayed

If swallowed: large amounts may cause nausea and vomiting.
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Immediate Medical Attention and Special Treatment

Medical Conditions Aggravated by Exposure

None known.

Target Organs

Eyes, skin, respiratory system.

Most Important Symptoms and Effects, Acute and Delayed

If swallowed: large amounts may cause nausea and vomiting.

Extinguishing Media

Suitable Extinguishing Media

Not combustible. Use extinguishing agents compatible with product and suitable for surrounding fire.

Unsuitable Extinguishing Media

None known.

Specific Hazards Arising from the Product

During a fire, corrosive and toxic hydrogen chloride and/or chlorine gases, dipotassium oxide and other toxic and
irritating fumes and gases may be formed by thermal decomposition.

Special Protective Equipment and Precautions for Fire-fighters

Approach fire from upwind to avoid hazardous vapours or gases.
Fire-fighters may enter the area if positive pressure SCBA and full Bunker Gear is worn.

SECTION 5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Personal Precautions, Protective Equipment, and Emergency Procedures

Restrict access to area until completion of cleanup. Ensure cleanup is conducted by trained personnel only. Wear
adequate personal protective equipment.

Environmental Precautions

Do not allow into any sewer, on the ground or into any waterway.

Methods and Materials for Containment and Cleaning Up

Small spills or leaks: contain and soak up spill with absorbent that does not react with spilled product. Place used
absorbent into suitable, covered, labelled containers for disposal. Large spills or leaks: dike spilled product to prevent
runoff. Remove or recover liquid using pumps or vacuum equipment. Do not return spilled product to its original
container.

Other Information

Report spills to local health, safety and environmental authorities, as required.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Precautions for Safe Handling

Wash hands thoroughly after handling this material. Do not eat, drink or smoke while handling this product.

Conditions for Safe Storage

Store in an area that is: well-ventilated.
Store in the original, labelled, shipping container.
Protect from Freezing. Store above 10 degrees Celsius (50 deg Fahrenheit).

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Control Parameters

Not available.

Appropriate Engineering Controls

ACGIH® = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TLV® = Threshold Limit Value. TWA =
Time-Weighted Average. STEL = Short-term Exposure Limit.

Use local exhaust ventilation, if general ventilation is not adequate to control amount in the air.
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Appropriate Engineering Controls

Individual Protection Measures

Skin Protection

Respiratory Protection

Eye/Face Protection

In case of inadequate ventilation or risk of inhalation of vapours, use suitable respiratory
equipment.

Not required, if used as directed.

Wear chemical safety goggles.

Use local exhaust ventilation, if general ventilation is not adequate to control amount in the air.

pH 7 - 8 (1% solution)

Appearance Light yellow.

Partition Coefficient,
n-Octanol/Water (Log Kow)

Not available

Odour Odourless

Vapour Pressure Not available

Odour Threshold Not available

Vapour Density (air = 1) Not available

Initial Boiling Point/Range Not available

Evaporation Rate Not available

Flash Point Not available

Melting Point/Freezing Point Not available (melting); Not available (freezing)

Relative Density (water = 1) 1.17 - 1.18 at 20 ºC (68 ºF)

Upper/Lower Flammability or
Explosive Limit

Not available (upper); Not available (lower)

Solubility Soluble in water

Auto-ignition Temperature Not available

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Not availableDecomposition Temperature

Bulk Density Not available

Viscosity Not available (kinematic); Not available (dynamic)

Basic Physical and Chemical Properties

LiquidPhysical State

Other Information

Flammability (solid, gas) Not available

Chemical Stability

Normally stable.

Conditions to Avoid

Prolonged exposure to high temperatures. Incompatible materials. Temperatures above 79.0 ºC (174.2 ºF)

Incompatible Materials

Strong acids (e.g. hydrochloric acid), strong bases (e.g. sodium hydroxide), oxidizing agents (e.g. peroxides).

Hazardous Decomposition Products

Possibility of Hazardous Reactions

None expected under normal conditions of storage and use.

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity

Not reactive under normal conditions of use.
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Hazardous Decomposition Products

Corrosive and toxic hydrogen chloride and/or chlorine gases and dipotassium oxide may be formed by thermal
decomposition or in a fire.

LC50: Not applicable.

LD50 (oral): Not applicable.

Skin Corrosion/Irritation

Not Classified.

Serious Eye Damage/Irritation

Not Classified.

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

STOT (Specific Target Organ Toxicity) - Single Exposure

Inhalation

Not Classified.

Skin Absorption

Not  Classified

Ingestion

Not Classified.

Not classified.

STOT (Specific Target Organ Toxicity) - Repeated Exposure

Respiratory and/or Skin Sensitization

Not Classified

Carcinogenicity

Not known to cause cancer.
Not Classified

Development of Offspring

Not Classified.

Reproductive Toxicity

Not Classified.

Germ Cell Mutagenicity

Not classified.

Interactive Effects

Not Classified.

LD50 (dermal): Not applicable.

Acute Toxicity

Sexual Function and Fertility

Effects on or via Lactation

Not Classified.

Not Classified

Aspiration Hazard

Eye contact; ingestion; skin contact.

Likely Routes of Exposure

Not established.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Not established.

Ecotoxicity

Persistence and Degradability
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Not Established.

Toxic to flora

Not established.

Not established.

Persistence and Degradability

Mobility in Soil

Other Adverse Effects

Bioaccumulative Potential

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Dispose in accordance with all applicable federal, provincial, and local regulations.

Disposal Methods

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

Not regulated under Canadian TDG regulations. Not regulated under US DOT Regulations. Not regulated under IATA
Regulations.

Other Information IMDG:  Not regulated for transport.

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

This section is not required by OSHA HCS 2012. This section is not required by WHMIS.

Safety, Health and Environmental Regulations

Disclaimer The information contained herein is offered only as a guide to the handling of the specific
material and has been prepared in good faith by technically knowledgeable personnel.
No warranty of any kind is given or implied and NutriAg Ltd. will not be liable for any damages,
losses, injuries or consequential damage, which, may result from the use or reliance on any
information contained herein.

SECTION 16. OTHER INFORMATION

SDS Prepared By NutriAg Limited

Phone No. 416-636-1555

Date of Preparation April 19, 2015

Revision Indicators Version 2.1
The following SDS content was changed on July 20, 2016:
SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION; Shipping Information.
The following SDS content was changed on March 13, 2017:
SECTION 7. HANDLING AND STORAGE; Conditions for Safe Storage.

March 13, 2017Date of Last Revision
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KMax Lite

Fiche de donnée de sécurité

Identificateur du
produit

KMax Lite

Autres moyens
d’identification

L'engrais

NutriAg Limited, 39 Gail Grove, Toronto, Ontario, M9M 1M5

Usage recommandé

Numéro de la FDS

Numéro de téléphone
d'urgence

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identificateur du
fabricant/fournisseur

L'utilisateur doit demander l'avis du représentant agricole du comté ou d'un consultant
agricole professionnel.

031

Canutec, 613-996-6666, 24 hours

Restrictions
d'utilisation

Inconnu.

Date de préparation le 19 avril, 2015

Éléments d'étiquetage

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Sans objet

Classification

Autres dangers

Dangers non classifiés ailleurs.

Non classifié dans une classe de danger.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ne contient pas d'ingrédients nocifs. Mélange:

Inhalation

Enlever la source d'exposition ou déplacer à l'air frais.

Contact avec la peau

Rincer doucement et en profondeur à l'eau tiède avec un savon doux pendant 5 minutes.

Contact avec les yeux

Rincer les yeux contaminés à l'eau tiède, en douceur, pendant 5 minutes, tout en maintenant les paupières
ouvertes.

Ingestion

Ne jamais rien administrer par la bouche à la personne qui est en train de perdre conscience, est inconsciente ou a
des convulsions. Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau. En cas de vomissement spontané, s'étendre sur le côté
dans une position de récupération. Se rincer la bouche à nouveau avec de l'eau. Appeler immédiatement un Centre
antipoison ou un médecin.

Commentaires sur les premiers soins

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Mesures de premiers soins
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Commentaires sur les premiers soins

Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit

Aucun connu.

Organes cibles

Yeux, peau, système respiratoire.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

En cas d'ingestion : grandes quantités may cause nausea and vomiting.

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Non combustible. Utiliser des agents extincteurs compatibles avec le produit et appropriés à l'incendie
environnant.

Agents extincteurs inappropriés

Aucun connu.

Dangers spécifiques du produit

Au cours d'un incendie, corrosifs et toxiques du chlorure d'hydrogène et/ou de gaz de chlore, l'oxyde de dipotassium et
d'autres fumées toxiques et irritantes et les gaz peuvent être formés par décomposition thermique.

Équipement de protection individuelle et précautions pour les pompiers

Approcher l'incendie en amont afin d'éviter les vapeurs ou les gaz dangereux.
Les pompiers peuvent entrer dans la zone s'ils portent un APRA à pression positive et une tenue de feu complète.

SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Restreindre l'accès jusqu'à l'achèvement du nettoyage. S'assurer que le nettoyage est effectué par du personnel
qualifié uniquement. Porter un équipement de protection personnelle adéquat.

Précautions relatives à l'environnement

Empêcher la pénétration dans les égouts, le sol, ou les cours d'eau.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Fuites et déversements mineurs : contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le
produit déversé. Placer l'absorbant utilisé dans des récipients appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination.
Fuites ou déversements importants : endiguer le produit déversé afin de prévenir le ruissellement. Retirer ou récupérer
le liquide au moyen de pompes ou d'équipement d'aspiration. Ne pas remettre le produit déversé dans son récipient
d'origine.

Autres informations

Signaler les déversements aux autorités locales en matière de santé et de sécurité et à celles chargées de la protection
de l'environnement, le cas échéant.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Bien se laver les mains après avoir manipulé ce produit. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de ce
produit.

Conditions de sûreté en matière de stockage

Stocker dans une zone ayant les caractéristiques suivantes : bien ventilé.
Stocker dans le récipient d'expédition original étiqueté.
Protéger du gel. Conserver à plus de 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit).

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE
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SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Pas disponible.

Contrôles d'ingénierie appropriés

Mesures de protection individuelle

Protection de la peau

Protection des voies respiratoires

Protection des yeux et du visage

ACGIH® = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TLV® = Valeur limite d'exposition. TWA =
Moyenne pondérée dans le temps. STEL = Limite d'exposition de courte durée.

En cas de ventilation insuffisante ou de risque d'inhalation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire approprié.

Non requis, si le produit est utilisé selon les directives.

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

Utiliser un système de ventilation par aspiration à la source, si la ventilation générale ne suffit pas à contrôler la
quantité de produit dans l'air.

pH 7 - 8 (1% solution)

Apparence Jaune légère.

Coéfficient de partage
n-octanol/eau

Pas disponible

Odeur Sans odeur

Tension de vapeur Pas disponible

Seuil olfactif Pas disponible

Densité de vapeur Pas disponible

Point initial d'ébullition et
domaine d'ébullition

Pas disponible

Taux d'évaporation Pas disponible

Point d'éclair Pas disponible

Point de fusion/Point de
congélation

Pas disponible (fusion); Pas disponible (congélation)

Densité relative (eau = 1) 1.17 - 1.18 à 20 ºC (68 ºF)

Limites supérieures/inférieures
d'Inflammabilité ou
d'Explosibilité

Pas disponible (supérieure); Pas disponible (inférieure)

Solubilité Soluble. dans l'eau

Température d'auto-inflammation Pas disponible

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Pas disponibleTempérature de décomposition

Densité en vrac Pas disponible

Viscosité Pas disponible (cinématique); Pas disponible (dynamique)

Propriétés physiques et chimiques de base

LiquideÉtat physique

Autres informations

Inflammabilité (solides et gaz) Pas disponible

Stabilité chimique

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.
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Stabilité chimique

Habituellement stable.

Conditions à éviter

Exposition prolongée à de hautes températures. Matières incompatibles. Températures au-dessus de 79.0 ºC (174.2
ºF)

Matériaux incompatibles

Acides forts (p. ex. acide chlorhydrique), bases fortes (p. ex. hydroxyde de sodium), agents oxydants (p. ex.
peroxydes).

Produits de décomposition dangereux

Chlorure d'hydrogène toxique et corrosif et/ou de gaz de chlore et d'oxyde de dipotassium peuvent être formés par la
décomposition thermique ou dans un incendie.

Risque de réactions dangereuses

Aucun prévu dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

CL50: Sans objet.

DL50 (orale): Sans objet.

Corrosion/Irritation cutanée

Non classé.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

Non classé.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique

Inhalation

Non classé.

Ingestion

Non classé.

Non classé.

Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées

Cancérogénicité

N'est pas réputé cancérogène.

Développement de la progéniture

Non classé.

Toxicité pour la reproduction

Non classé.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé.

Effets d'interaction

Non classé.

DL50 (cutanée): Sans objet.

Toxicité aiguë

Fonction sexuelle et la fertilité

Effets sur ou via l'allaitement

Non classé.

Contact oculaire; ingestion; contact avec la peau.

Voies d'exposition probables

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité
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Pas établie.

Pas établie.

Pas établie.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Pas établie.

Écotoxicité

Persistance et dégradation

Autres effets nocifs

Potentiel de bioaccumulation

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Détruire conformément à toutes les lois fédérales, provinciales et locales applicables.

Les méthodes d'élimination

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N'est pas régi par le Règlement canadien sur le transport de marchandises dangereuses. N'est pas régi par le
Règlement DOT  É.-U. N'est pas régi par le Règlement IATA.

Autres informations IMDG : Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Cette section n'est pas exigée par l'OSHA HCS 2012. Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT.

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Avis L'information contenue dans ce document est offert uniquement comme un guide pour le
traitement de la produit et ont été rédigés de bonne foi par un personnel technique compétent.
Aucune garantie d'aucune sorte ou tacite, n'est accordée et NutriAg Ltd. ne sera pas
responsable des dommages, pertes, blessures ou dommages indirects, qui peuvent résulter de
l'utilisation ni de la fiabilité de toute information contenue dans ce document.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

FDS préparée par NutriAg Limited

Numéro de téléphone 416-636-1555

Date de préparation le 19 avril, 2015

Indicateurs de
révision

Version 2.1
Le contenu suivant de la FDS a été modifié le 20 juillet, 2016:
SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT; Renseignements sur le
transport.
Le contenu suivant de la FDS a été modifié le 13 mars, 2017:
SECTION 7. MANUTENTION ET STOCKAGE; Conditions de sûreté en matière de stockage.

le 13 mars, 2017Date de la plus
récente version
révisée
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