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N-Serve TM  
Nitrogen Stabilizer 
OPTINYTE™ TECHNOLOGY 
 
 
Sert à réduire les pertes d’azote causées par la décomposition et le lessivage 
 
Contient de la nitrapyrine 
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 

DANGER: LIQUIDE ET VAPEUR INFLAMMABLES.  

NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT ETRE MORTEL EN CAS D'INGESTION ET DE PENETRATION 

DANS LES VOIES RESPIRATOIRES. 

PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANEE. PEUT PROVOQUER UNE ALLERGIE CUTANEE. 
PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES. 
PEUT PROVOQUER SOMNOLENCE OU VERTIGES. 

 

 

 
 

 
GARANTIE:  nitrapyrine  22% 
 
CONTENU NET:  _____ 
 
Dow AgroSciences Canada Inc. 
2400, 215 – 2nd Street S.W. 
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PRÉCAUTIONS 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Ne pas couper ou souder le récipient.  
Ne pas avaler.  Éviter tous contacts avec les yeux, la peau et les vêtements.  Eviter de respirer les 
vapeurs ou les brouillards.  Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau.  Laver 
soigneusement après manipulation.  Conserver le récipient bien fermé.  Utiliser avec une 
ventilation suffisante.  
 
Prévention 

• Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation.  

• Ne pas fumer. 

• Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

• Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 

• Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant. 

• Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. 

• Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 

• Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 

• Se laver la peau soigneusement après manipulation. 

• Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

• Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

• Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 

• Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. 
 
Intervention 
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau. 
EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer.  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.NE PAS faire vomir. En cas d'irritation 
ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas d’incendie: Utiliser du sable sec, une poudre 
chimique ou une mousse anti-alcool pour l’extinction. 
 
Entreposage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. 
 
Elimination :Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréé. 
 
Les récipients vides contiennent des résidus de produits. Suivre les avertissements de l'étiquette même 
après la vidange du conteneur. Une élimination ou une réutilisation inappropriée de ce contenant peut 
être dangereuse et illégale. Se référer aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables. 
Reportez-vous à la fiche de données de sécurité avant utilisation. 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 
Le stabilisant d’azote N-Serve est une formulation soluble dans l’huile pour utilisation avec des engrais 
secs à base d’ammoniac anhydre ou d’ammonium tels que l’urée, le phosphate de mono et de di-
ammonium, le sulfate d’ammonium et le nitrate d’ammonium. Il est recommandé d’utiliser N-Serve en tant 
qu’application en présemis ou au moment de la plantation avec l’engrais pour le maïs, les céréales et le 
canola. POUR UTILISATION SEULEMENT AVEC DES ENGRAIS À BASE D’AMMONIUM OU D’URÉE. 
  



 
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION GÉNÉRALE 

• N’appliquer que selon les spécifications de l’étiquette. 

• Ne pas déverser ou verser le produit dans les cours d’eau, les étangs ou d’autres plans d’eau. 

• Remplacer les joints d’étanchéité acmé au besoin, avec des joints plus résistants tels que les 
compositions de TEFLON ou les compositions de bouchons THIOKOL. 

• Pour minimiser la corrosion de l’équipement et pour une efficacité maximale, ne pas entreposer de 
l’ammoniac anhydre qui contient du N-Serve plus longtemps que trois semaines. 

 
MODE D'EMPLOI 
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'APPLICATION.  LE NON-RESPECT 
DES INSTRUCTIONS FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA 
CULTURE. 
 
Le N-Serve doit être injecté ou incorporé dans une zone ou une bande dans le sol avec l’engrais à une 
profondeur minimale de 5 à 10 cm au cours de l’application ou immédiatement après. 
 
Les taux d’utilisation recommandés du N-Serve est de 2,35 L/ha. 
 
N’effectuer qu’une application par culture. 
 
EN CAS D'INCENDIE 
Utiliser de la poudre chimique, du gaz carbonique ou de la mousse.  Refroidir avec un jet d'eau 
pulvérisée.  Ce produit comporte un risque de feu flottant.  Point d'éclair 40 °C. 
 
DÉVERSEMENT 
Évacuer la zone.  Éliminer toutes les sources d'inflammation.  Utiliser un équipement de protection 
individuelle approprié.  Seul le personnel formé et correctement protégé peut participer aux opérations de 
nettoyage.   
 

™Marques des Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer et sociétés affiliées ou leurs propriétaires 

respectifs. 
 


