
Quick-FDS [18272-69706-25117-011689] - 2018-01-09 - 19:21:46 



Quick-FDS [18272-70037-25117-015867] - 2018-01-09 - 19:27:18 



Quick-FDS [18272-70037-25117-015867] - 2018-01-09 - 19:27:18 



Quick-FDS [18272-70037-25117-015867] - 2018-01-09 - 19:27:18 



Quick-FDS [18272-70037-25117-015867] - 2018-01-09 - 19:27:18 



Quick-FDS [18272-70037-25117-015867] - 2018-01-09 - 19:27:18 



Quick-FDS [18272-70037-25117-015867] - 2018-01-09 - 19:27:18 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70001-25117-011517] - 2018-01-09 - 19:26:41 



Quick-FDS [18272-70303-25117-011693] - 2018-01-09 - 19:31:43 



Quick-FDS [18272-70303-25117-011693] - 2018-01-09 - 19:31:43 



Quick-FDS [18272-70303-25117-011693] - 2018-01-09 - 19:31:43 



Quick-FDS [18272-70303-25117-011693] - 2018-01-09 - 19:31:43 



Quick-FDS [18272-70303-25117-011693] - 2018-01-09 - 19:31:43 



Quick-FDS [18272-70303-25117-011693] - 2018-01-09 - 19:31:43 



Quick-FDS [18272-69934-05796-013157] - 2018-01-09 - 19:25:34 



Quick-FDS [18272-69934-05796-013157] - 2018-01-09 - 19:25:34 



Quick-FDS [18272-69934-05796-013157] - 2018-01-09 - 19:25:34 



Quick-FDS [18272-69934-05796-013157] - 2018-01-09 - 19:25:34 



Quick-FDS [18272-69934-05796-013157] - 2018-01-09 - 19:25:34 



Quick-FDS [18272-69934-05796-013157] - 2018-01-09 - 19:25:34 



Quick-FDS [18272-69934-05796-013157] - 2018-01-09 - 19:25:34 



Quick-FDS [18272-69934-05796-013157] - 2018-01-09 - 19:25:34 



Quick-FDS [18272-70080-25117-011419] - 2018-01-09 - 19:28:00 



Quick-FDS [18272-70080-25117-011419] - 2018-01-09 - 19:28:00 



Quick-FDS [18272-70080-25117-011419] - 2018-01-09 - 19:28:00 



Quick-FDS [18272-70080-25117-011419] - 2018-01-09 - 19:28:00 



Quick-FDS [18272-70080-25117-011419] - 2018-01-09 - 19:28:00 



Quick-FDS [18272-70203-25117-014998] - 2018-01-09 - 19:30:03 



Quick-FDS [18272-70203-25117-014998] - 2018-01-09 - 19:30:03 



Quick-FDS [18272-70203-25117-014998] - 2018-01-09 - 19:30:03 



Quick-FDS [18272-70203-25117-014998] - 2018-01-09 - 19:30:03 



Quick-FDS [18272-70203-25117-014998] - 2018-01-09 - 19:30:03 



Quick-FDS [18272-70203-25117-014998] - 2018-01-09 - 19:30:03 



Quick-FDS [18511-54909-08907-014045] - 2018-09-05 - 15:15:09 



Quick-FDS [18511-54909-08907-014045] - 2018-09-05 - 15:15:09 



Quick-FDS [18511-54909-08907-014045] - 2018-09-05 - 15:15:09 



Quick-FDS [18511-54909-08907-014045] - 2018-09-05 - 15:15:09 



Quick-FDS [18511-54909-08907-014045] - 2018-09-05 - 15:15:09 



Quick-FDS [18511-54909-08907-014045] - 2018-09-05 - 15:15:09 
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BACTICLEAN

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : BACTICLEAN

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Réservé à un usage professionnel

Produit pour industrie agroalimentaire

Désinfectant pour le secteur de la transformation alimentaire artisanale et des métiers de bouche

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : ITW SPRAYTEC - ITECMA.

Adresse : 5 bis rue Retrou.92600.Asnières sur Seine.FRANCE.

Téléphone : +33 (0)1 40 80 32  32.     Fax : +33 (0)1 40 80 32 30.

www.itecma.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Corrosion cutanée, Catégorie 1B (Skin Corr. 1B, H314).

Peut produire une réaction allergique (EUH208).

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est un produit détergent à usage biocide (voir la rubrique 15).

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :

GHS05 GHS09

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :
EC 230-525-2 CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM

Etiquetage additionnel :
EUH208 Contient POLYHEXAMETHYLENE BIGUANIDE HYDROCHLORIDE. Peut produire une réaction 

allergique.

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les gaz/brouillards/vapeurs

P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
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P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P391 Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 0702
CAS: 34590-94-8
EC: 252-104-2
REACH: 01-2119450011-60-XXXX

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANO
L

[1] 2.5 <= x % < 10

INDEX: 612_131_00_6
CAS: 7173-51-5
EC: 230-525-2

CHLORURE DE 
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM

GHS06, GHS05, GHS09
Dgr
Acute Tox. 3, H301
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

2.5 <= x % < 10

INDEX: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
REACH: 01-2119457558-25-XXXX

PROPANE-2-OL

GHS02, GHS07
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

[1] 0 <= x % < 2.5

INDEX: 0402
CAS: 26183-52-8
EC: 500-046-6

DECAN-1-OL, ETHOXYLATED

GHS07, GHS05
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

0 <= x % < 2.5

INDEX: 616-207-00-X
CAS: 27083-27-8

POLYHEXAMETHYLENE BIGUANIDE 
HYDROCHLORIDE

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
Dgr
Carc. 2, H351
Acute Tox. 4, H302
STOT RE 1, H372
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10

[2] 0 <= x % < 2.5

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

[2] Substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR).
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RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

Ecarter la victime du produit et donner de l'air frais. Consulter un médecin en cas de troubles.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement tout  vêtement souillé ou éclaboussé.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau abondamment à l'eau pendant 15 minutes.
Dans les cas graves ou en cas de malaise, veuillez consulter un médecin.

En cas d'ingestion :

Ne rien faire absorber par la bouche.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d´extinction

Moyens d´extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- mousse

- poudres

- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d´extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.


