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AGRIBAC II
Date ed du

29/12/15

Détergent bactéricide fongicide alimentaire

Réf FDS du

11/03/2015

IDENTIFICATION / UTILISATION
Liquide sirupeux.
Couleur : incolore à jaune
clair.
Odeur faible

Mode opératoire : Dilution de 0.5 à 10% dans l’eau.
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.

Phase aqueuse
Densité =1,02
pH=12

Remarque(s) : Homologation N° 2010250 Bactéricide
Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact
des denrées alimentaires.

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

DANGER

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

H315 : Provoque une irritation cutanée.
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

PREMIERS SECOURS
Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet
de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas
plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s) :
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) :
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.

STOCKAGE
Mention(s) de danger : Non concerné
Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d’ignition. Ne pas exposer à des températures
extrêmes.
Matière(s) incompatible(s) : Eviter le contact avec les acides forts.

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
Rejet(s) : Ne pas rejeter à l’égout, ni dans le milieu naturel.
Remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Méthode de nettoyage : En cas d'épandage important, employer un absorbant neutre type Litabsorb.
Récupérer dans des récipients propres et étanches.
Remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Emballage(s) souillé(s) : DID : Remettre à un récupérateur agréé.
Disposition(s) particulière(s) :

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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AGRIBAC 2
Bactéricide fongicide
Gamme : Détergents

Destiné au nettoyage et à la désinfection du matériel et des locaux

Présentation
AGRIBAC II est un détergent bactéricide fongicide destiné au nettoyage et à la
désinfection du matériel et des locaux dans tous les secteurs d'activité agroalimentaire et
Collectivités.

Propriétés

POINTS FORTS
Fort pouvoir de pénétration
Excellent pouvoir mouillant et
détergent
Mousse contrôlée
Détergent concentré

Permet de nettoyer et de désinfecter, grâce à l’association de détergent, de
tensioactifs et d'ammonium quaternaire.
Cette synergie offre un excellent pouvoir de pénétration dans les moindres
interstices, assurant ainsi l’absolue protection des surfaces traitées.
Grâce à sa tensio-activité AGRIBAC II possède un excellent pouvoir mouillant et
détergent qui lui permet de déloger toutes les salissures organiques.
AGRIBAC II contient des tensioactifs biodégradables.
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
AGRIBAC II est homologué BACTERICIDE N° 2010250 pour les domaines d'utilisation suivants : transformation et distribution
des produits d'origines animales et végétale, à savoir :
Locaux de stockage POV.POA - matériel de stockage POV - matériel de transport POV.POA - matériel de récolte POV - parois de
locaux de stockage, pulvérisation POV - sacs et emballages vides POV - matériel de laiterie - locaux de préparation de
nourriture d'animaux domestiques - matériel de transport de nourriture.
Informations réglementaires :
TP 04.
Contient 45 g/kg de chlore de didecyldimethylammonium (CAS 7173-51-5).
Homologation n° 2010250 par le Ministère de l'Agriculture.
Test bactéricide (5 minutes, en eau dure, 20°C)
Conforme à la norme
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Lactobacillus plantarum
Légionella pneumophila
Listéria monocytogènes
Salmonella typhimurium

72301

0.25 %
0.25 %
1.00 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
-

EN1276
1%
1%
1%
1%
0.5 %
0.1 %
.../...
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Test fongicide (15 minutes, conditions de propreté)
Conforme à la norme

72301

EN1650

Candida albicans

-

0.5 %

Aspergillus niger

-

0.5 %

Cladoporium cladosporioides

0.5 %

-

Aspergillus versicolor

0.5 %

-

Penicillium verrucosum

0.5 %

-

Utilisateurs
Collectivités, hôpitaux, restaurants, industries alimentaires, laiteries, maisons de retraite, campings, écoles, stations thermales, etc.

Mode d'emploi
Nettoyer , balayer, ou essuyer les surfaces. Ne pas mélanger avec un autre produit.
Domaines d'applications

Concentrations recommandées

Désinfection générale (appartements, collectivités, restaurants,
écoles, campings, maisons de retraite, stations thermales, abords
de piscines, douches, sanitaires, etc.)

1%

Effet bactériostatique, désodorisant

0.05 %

Gaines de climatisation

0.25 %

Bacs à sable :
Assainissement de surface
Assainissement total
Hôpitaux : désinfection des salles et locaux non à haut risque

2L/m3 de sable
10L/m3 de sable
3%

Désinfection générale :
Utiliser AGRIBAC II en bain, essuyage, autolaveuse, pulvérisation ou circulation
Nettoyer soigneusement les surfaces avec un solution d'AGRIBAC II de 2 à 5 %.
Rincer puis utiliser AGRIBAC II aux doses d'emploi préconisées sur les surfaces à désinfecter.
Laisser agir et rincer à grande eau.
* Cas de gaines de climatisation : introduire la dose indiquée dans le bac à eau du climatiseur et procéder au trempage des filtres dans
une solution à 0.25 % d'AGRIBAC II.
* Cas des bacs à sable : utiliser à raison de 2 à 10 L par m3 de sable. Diluer la dose dans un peu d'eau afin de bien répartir le produit dans
le bac. Verser la totalité de la solution. Pour l'assainissement complet, bien mélanger le volume de sable.
Il est recommandé de renouveler l'opération tous les jours pendant les périodes de grandes fréquentations (vacances scolaires). Traiter de
préférence en fin de journée.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L ou 30L.
Réf. : AG200371.
Le port de vêtements de protection est recommandé lors de la manipulation du produit concentré.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri du gel.

1806015
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RHONE CHIMIE INDUSTRIE
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE SELON LE REGLEMENT
REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830
PRODUITS CHIMIQUES A USAGE INDUSTRIEL
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : ASEPTIMAIN GEL
Code du produit : ASE30708

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
GEL POUR ANTISEPSIE ET DECONTAMINATION DES MAINS A SEC

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RHONE CHIMIE INDUSTRIE.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE .07300.TOURNON cedex. FRANCE.
Téléphone : 04-75-08-90-00. Fax : 04-75-08-90-29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit à usage biocide (voir la RUBRIQUE 15).

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

Pictogrammes de danger :
GHS07
GHS02
Mention d'avertissement : ATTENTION
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
H319
Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence - Généraux :
P102
Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P210
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.
P260
Ne pas respirer les vapeurs.
P270
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.
P273
Éviter le rejet dans l’environnement.
Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P310
EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P305
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
P337 + P313
Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Conseils de prudence - Elimination :
P501
Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des déchets. Dans le second cas, le
recyclage de l’emballage sera proscrit.
Autres informations :
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) 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 l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.
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DATE : 14/04/2020

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
Composition :
Identification

(CE) 1272/2008

Nota

%

INDEX: 603_002_005A
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6
REACH: 01-2119457610-43
ALCOOL ETHYLIQUE

GHS07, GHS02 Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

[1]

50 <= x % < 100

[1]

2.5 <= x % < 10

INDEX: 56815
CAS: 56-81-5
EC: 200-289-5
GLYCERINE

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

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 d'inhalation massive transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
S'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
En cas d'irritation, rincer abondamment à l'eau. Consulter un dermatologue si la sensation persiste.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
En cas d'ingestion, consulter un médecin ou prendre contact avec un centre anti-poison.

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
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser : - eau pulvérisée ou brouillard d'eau - eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)
- halons
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

- 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)
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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.
Prévenir les risques liés à l'inhalation des vapeurs
Eliminer les flammes de la zone intéressée
Les déversements peuvent rendre les surfaces glissantes
Prévenir de tout risque d'inflammation des vapeurs.

Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la RUBRIQUE 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination
des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
Utiliser des absorbants.
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d´autres Rubriques

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu de l'inflammabilité.
Eviter l'inhalation des vapeurs
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu du caractère biocide du produit

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.
Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.
Eviter l'accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.
Le mélange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et des vêtements antistatiques et réaliser les sols en
matériau conducteur.
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
LES VAPEURS PEUVENT ETRE NOCIVES EN CAS DE COMBUSTION
Eviter tout contact avec des surfaces chaudes ou avec des points d'ignition.
Eloigner de tout appareil électrique en fonctionnement.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la RUBRIQUE 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter le contact du mélange avec les yeux.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Conserver en emballage d'origine.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Eviter les températures élevées

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
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Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- France (INRS - ED984 :2012) :
CAS
VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm :
64-17-5
1000
1900
5000
56-81-5
10
-

VLE-mg/m3 : Notes :
9500
-

TMP N° :
84
-

8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.
Consulter un ophtalmologiste si sensation d'irritation.

- Protection des mains

Utiliser sur peau saine

- Protection du corps
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
Si phénomènes d'intolérances cutanées, consulter un dermatologue.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :

Liquide Fluide.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Point d'ébullition :
Point d'éclair :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :
Hydrosolubilité :
Point/intervalle de fusion :
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Point/intervalle de décomposition :

9.2. Autres informations

Neutre.
82 °C.
23.00 °C.
Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).
0.86
Diluable.
Non précisé.
400 °C.
300 °C.
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la RUBRIQUE 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions à éviter
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...) sera banni des locaux.
Eviter :
- l'accumulation de charges électrostatiques
- l'échauffement
- la chaleur - des flammes et surfaces chaudes

10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart de/des : OXYDANTS FORTS

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Une inhalation très importante peut être la cause de nausées et d'irritation des muqueuses
En cas d'ingestion, consulter un médecin ou prendre contact avec un centre anti poison.
La présentation du produit associée à sa fréquence d'utilisation peut générer chez des personnes réactives des phénomènes d'intolérances.
Rincer immédiatement. Si apparition d'une sensation d'irritation, consulter un ophtalmologiste

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deçà d'une période d'observation de 21 jours.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

11.1.1. Substances
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Provoque une sévère irritation des yeux.
Opacité cornéenne : 1 <= Score moyen < 2 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours d'observation
Rougeur de la conjonctive :
2 <=Score moyen < 2,5 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours d'observation

11.1.2. Mélange Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.
Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 64-17-5 : CIRC Groupe 1 : L'agent est cancérogène pour l'homme.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
NE PAS REJETER DANS LE MILIEU NATUREL

12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la
flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
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Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air.

14.1. Numéro ONU

1170

14.2. Nom d´expédition des Nations unies

UN1170=ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification: 3

14.4. Groupe d´emballage

III

14.5. Dangers pour l´environnement

-

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
Code
Groupe
Etiquette Ident.
QL
Dispo.
EQ
Cat.
3
F1
III
3
30
5L
144 601 E1
3
IMDG
Classe
2°Etiq
Groupe
QL
FS
Dispo.
EQ
3
III
5L
F-E,S-D 144 223 E1
IATA
Classe
2°Etiq.
Groupe
Passager Passager Cargo
Cargo
note
3
III
355
60 L
366
220 L
A3 A58 A180
3
III
Y344
10 L
A3 A58 A180
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

Tunnel
D/E

EQ
E1
E1

14.7. Transport en vrac conformément à l´annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la RUBRIQUE 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 618/2012
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 758/2013

- Informations relatives à l'emballage :
- Dispositions particulières :

Aucune donnée n'est disponible.

Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des biocides (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :
Nom

CAS

%

Type de produits

ALCOOL ETHYLIQUE

64-17-5

699.30 g/kg

01

Type de produits 1 : Hygiène humaine.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
Libellé
84
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs
mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques,
dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français :
15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur
les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en RUBRIQUE 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non
pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé des phrases H et des phrases EUH mentionnées à
H225

Liquide et vapeurs très inflammables.
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RHONE CHIMIE INDUSTRIE
NOM DU PRODUIT : ASEPTIMAIN GEL
H319

DATE : 14/04/2020

Provoque une sévère irritation des yeux.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
GHS02 : Flamme.
GHS07 : Point d'exclamation.

Objet MAJ:
Mise en conformité règlement REACH (CE) n° 1907/2006 – n°2015/830.
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ASEPTIMAIN GEL
Date éd du

GEL DESINFECTANT

14/04/20

Réf FDS du

14/04/2020

IDENTIFICATION / UTILISATION
Mode opératoire : PAE
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.
Remarque(s) : Bactéricide selon les normes EN1040 et EN1276, fongicide
selon les normes EN1275 et EN1650 et virucide sur H1N1 selon la norme
EN14476.

Gel translucide.
Odeur alcoolique

Phase alcoolique
Densité : 0.92
Point éclair : 23°C

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

ATTENTION
PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet
de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas
plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s)
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) : Ne jamais mélanger avec
d'autres produits.

STOCKAGE
Mention(s) de danger

: H226 : Liquide et vapeurs inflammables.

Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d’ignition. Conserver dans son emballage et/ou
suremballage d’origine.
Matière(s) incompatible(s) :

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : Non concerné
Rejet(s) : Ne pas rejeter en grande quantité dans les égouts ni dans le milieu naturel.
Méthode de nettoyage : En cas d'épandage important, employer un absorbant neutre type Litabsorb.
Récupérer dans des récipients propres et étanches. Remettre à un récupérateur agrée.
Emballage(s) souillé(s) : DIB : se référer à la réglementation locale en vigueur.Rincer l’emballage vide ou le produit non utilisé
conforméméent aux préscriptions du règlement municxipal d’élimination des déchets. Dans le second cas, le récyclage de
l’emballage sera proscrit. Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Disposition(s) particulière(s) :

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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ASEPTIMAIN GEL
Gel anti-bactérien

Gamme : Produits d'hygiène

Décontamination à sec des mains

Présentation
Gel hydroalcoolique pour l’antisepsie et la décontamination à sec des mains, ASEPTIMAIN
GEL est recommandé pour la désinfection des mains, notamment contre le virus H1N1.

Propriétés
Une fois la base alcoolique évaporée, un doux et agréable parfum subsiste en
même temps qu’une sensation de fraîcheur.
Permet une diminution des contaminations manu portées.
L’utilisation d’ASEPTIMAIN GEL doit se faire sans eau.
Utilisable en milieu médical, industriel et agroalimentaire.

POINTS FORTS
Bactéricide, fongicide et virucide
Utilisable en milieu médical,
industriel et agroalimentaire
Facile d'utilisation
Rapide et efficace
Agréable sensation de fraîcheur

Réglementation :
Produit biocide TP01.
Substance active :
Ethanol (CAS 64-17-5) : 699.30 g/kg.
Bactéricide selon les normes EN1040 et EN1276 en 1 min, fongicide selon les normes EN1275 et EN1650 en 1 min et virucide sur H1N1
selon la norme EN14476 en 15 sec.

Utilisateurs
Professions médicales, hôpitaux, industries agroalimentaires, restaurants, industries de bouche, collectivités, pompiers, ambulanciers,
sociétés d’assainissement, de pompage, etc.

Mode d'emploi
- Se laver soigneusement les mains.
- Appliquer une noisette de produit (3 ml) sur des mains sèches.
- Frotter les mains jusqu’à disparition totale du gel.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Flacon de 100 ml.
Réf. : ASE30709.
Bidon de 5L ou 30 L.
Réf. : ASE01171.
Ne pas utiliser avec d’autres antiseptiques et autres produits simultanément.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à une température ne dépassant pas 25°C, à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle.
Ne pas fumer.
Conserver à l’abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur, conserver dans un endroit très bien ventilé.

2101196
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31
Date d'édition : 14.03.2016

Numéro de version 1

Révision: 14.03.2016

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
∙ 1.1 Identificateur de produit
∙ Nom du produit: BICARBON CHPTE 82
∙ 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ Emploi de la substance / de la préparation: Mélange
∙ 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :
∙ Producteur/fournisseur:
DOUSSELIN & GEOFFRAY JACQUET
2 Rue Gabriel Péri
69270 COUZON AU MONT D’OR
Tél. 04.72.42.96.00 / Fax. 04.72.42.96.09
Email : contact@dousselin.fr
∙ 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
Numéro d’appel d’urgence +33 (0)1 45 42 59 59 (INRS FRANCE)
Belgique - Tel : 32 070/245 245
Suisse : 145

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
∙ 2.1 Classification de la substance ou du mélange
∙ Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.
∙ 2.2 Éléments d'étiquetage
∙ Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
∙ Pictogrammes de danger : néant
∙ Mention d'avertissement : néant
∙ Mentions de danger : néant
∙ Conseils de prudence :
P260 Ne pas respirer les poussières.
∙ 2.3 Autres dangers :
∙ Résultats des évaluations PBT et vPvB :
∙ PBT: Non applicable.
∙ vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
∙ 3.2 Caractérisation chimique: Mélange
∙ Description: Préparation: composée des substances indiquées ci-après.
∙ Composants dangereux: néant
∙ Autres composants n'apportant pas de danger:
CAS: 144-55-8
hydrogénocarbonate de sodium
EINECS: 205-633-8
Reg.nr.: 01-2119457606-32
CAS: 7440-44-0
carbone
EINECS: 231-153-3
RTECS: FF 5250100
∙ SVHC Aucun
(suite page 2)
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∙ Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours
∙ 4.1 Description des premiers secours :
∙ Après inhalation excessive: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
∙ Après contact avec la peau: En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
∙ Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
∙ Après ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
∙ 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie :
∙ 5.1 Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de
la mousse résistant à l'alcool.
∙ 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
Peut être dégagé en cas d'incendie:
Oxyde d'azote (NOx)
Monoxyde de carbone (CO)
Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres substances toxiques n'est pas
à exclure.
∙ 5.3 Conseils aux pompiers :
∙ Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.
∙ Autres indications : Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle :
∙ 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
Eviter la formation de poussière.
Porter un appareil de protection respiratoire.
∙ 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
∙ 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Recueillir par moyen mécanique.
∙ 6.4 Référence à d'autres sections :
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage :
∙ 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
Eviter la formation de poussière.
En cas de formation de poussière, prévoir une aspiration.
∙ Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
(suite page 3)
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∙ 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :
∙ Stockage :
∙ Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
∙ Indications concernant le stockage commun : Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
∙ Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.
∙ Température de stockage recommandée: 5-30°c
∙ 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle :
∙ Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.
∙ 8.1 Paramètres de contrôle :
∙ Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller
par poste de travail.
∙ Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
∙ 8.2 Contrôles de l'exposition :
∙ Equipement de protection individuel:
∙ Mesures générales de protection et d'hygiène: Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
∙ Protection respiratoire:
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition
intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
∙ Protection des mains:
Gants de protection
∙ Matériau des gants : Butylcaoutchouc
∙ Protection des yeux:
Lunettes de protection

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
∙ 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
∙ Indications générales
∙ Aspect:
Poudre
Forme:
Noir
Couleur:
Caractéristique
∙ Odeur:
Non déterminé.
∙ Seuil olfactif:
(suite page 4)
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∙ valeur du pH:

Non applicable.

∙ Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

Non déterminé.
4827 °C

∙ Point éclair :

Non applicable.

∙ Inflammabilité (solide, gazeux):

Non déterminé.

∙ Température d'auto inflammation:

Non applicable.

∙ Température de décomposition:

Non déterminé.

∙ Auto-inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

∙ Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif.

∙ Limites d'explosion:
Inférieure:
Supérieure:

Non déterminé.
Non déterminé.

∙ Pression de vapeur:

Non applicable.

∙ Densité à 20 °C:
∙ Densité relative
∙ Densité de vapeur.
∙ Vitesse d'évaporation

1,96 g/cm³
Non déterminé.
Non applicable.
Non applicable.

∙ Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau:

Insoluble

∙ Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé.
∙ Viscosité:
Dynamique:
Cinématique:
∙ 9.2 Autres informations :

Non applicable.
Non applicable.
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
∙ 10.1 Réactivité : Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ 10.2 Stabilité chimique :
∙ Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
∙ 10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Réactions aux agents d'oxydation puissants.
∙ 10.4 Conditions à éviter : Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
∙ 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
∙ Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
∙ Effet primaire d'irritation :
∙ Corrosion cutanée/irritation cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
(suite page 5)
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∙ Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
∙ Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
∙ Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
∙ Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
∙ Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
∙ Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
∙ Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
∙ Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
∙ Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
∙ 12.1 Toxicité
∙ Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ 12.2 Persistance et dégradabilité : Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ 12.3 Potentiel de bioaccumulation : Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ 12.4 Mobilité dans le sol : Pas d'autres informations importantes disponibles.
∙ Autres indications écologiques :
∙ Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.
∙ 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
∙ PBT: Non applicable.
∙ vPvB: Non applicable.
∙ 12.6 Autres effets néfastes : Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination :
∙ 13.1 Méthodes de traitement des déchets :
∙ Recommandation:
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

∙ Emballages non nettoyés
∙ Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
FR
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selon 1907/2006/CE, Article 31
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Numéro de version 1

Révision: 14.03.2016

Nom du produit: BICARBON CHPTE 82
(suite de la page 5)

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
∙ 14.1 Numéro ONU
∙ ADR, IMDG, IATA

néant

∙ 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
∙ ADR, IMDG, IATA

néant

∙ 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
∙ ADR, IMDG, IATA
∙ Classe

néant

∙ 14.4 Groupe d'emballage
∙ ADR, IMDG, IATA

néant

∙ 14.5 Dangers pour l'environnement:

Non applicable.

∙ 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur

Non applicable.

∙ 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II
Non applicable.
de la convention Marpol et au recueil IBC
∙"
Règlement type"de l'ONU:

néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
∙ 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement
∙ Directive 2012/18/UE
∙ Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.
∙ 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
∙ Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
FR
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : CAPTODOR FRUIT DE LA PASSION
Code du produit : CAP30761 – CAP30758

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
NEUTRALISANT D’ODEUR

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RHONE CHIMIE INDUSTRIE.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE. 07300.TOURNON cedex. FRANCE.
Téléphone : 04-75-08-90-00. Fax : 04-75-08-90-29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
Eye Dam. 1 H318
Skin Irrit. H315
kin Sens. H317

Provoque des lésions oculaires graves
Provoque une irritation cutanée
Peut provoquer une allergie cutanée

2.2. Éléments d´étiquetage
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

Pictogrammes de danger :
GHS07

GHS02

Mention d’avertissement : DANGER
Composant dangereux déterminants pour l’étiquetage :

Géraniol, Eugenol, Hexyl cinnamic aldéhyde

Mention de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H318
H315
H317

Provoque des lésions oculaires graves
Provoque une irritation cutanée
Peut provoquer une allergie cutanée

Conseil de prudence – Prévention :
P261

Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs//aérosols.

P264

Se laver soigneusement après manipulation.

P280

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

Conseil de prudence – Intervention :
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

P302 + P352

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau

Risques pour l’environnement : Prévenir toute dispersion massive accidentelle dans l’environnement
2.3. Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB : Non applicable

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2 Mélange :
Composition :
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DATE : 14.11.2018

Identification

(CE) 1272/2008

%

REACH : 01-2119454789-19
CAS : 115-95-7
EC : 204-116-4
LINALYL ACETATE
REACH : 01-2119552430-49
CAS : 106-24-1
EC : 203-377-1
GERANIOL

SGH07 Wng
Skin. Irrit. 2, H315
Eye. Irrit. 2, H319

2.5 – 10 %

SGH08, SGH07 Dgr
Eye. Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

≤ 2.5 %

REACH: 01-2119474016-42
CAS : 78-70-6
EC : 201-134-4
LINALOL
REACH : 01-2119971802-33
CAS : 97-53-0
EC : 202-589-1
EUGENOL

SGH07 Wng
Skin Irrit. 2, H315
Eye. Irrit. 2, H319

≤ 2.5 %

SGH07 Wng
Eye. Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317

≤ 2.5 %

REACH : 01-2119533092-50
CAS : 101-86-0
EC : 202-983-3
HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE

SGH07 Wng
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

≤ 2.5 %

REACH : 01-2119462829-23
CAS : 5392-40-5
EC : 226-394-6
CITRAL

SGH07 Wng
Skin Irrit. 2, H315
Eye. Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317

≤ 2.5 %

Indications complémentaires : Pour le libellé des phrases de risques citées, se référer à la rubrique 16.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
Donner de l’air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d’inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l’eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
S’il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
Laver immédiatement à l’eau et au savon et bien rincer.

En cas d'ingestion :
Si les troubles persistent consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d’autres informations importantes disponibles

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d’autres informations importantes disponibles

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
5.1. Moyens d´extinction
Moyen d’extinction appropriés :
Moyen d’extension inappropriés :

Tous les moyens d’extinction peuvent être utilisés.
Aucun

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
- Monoxyde de carbone (CO)

5.3. Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive et une tenue de feu complète

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 8.
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6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Ne pas rejeter le produit dans le milieu naturel. En cas de disposition accidentelle, prendre toute mesure pour éviter la contamination des sols et des cours d’eau,
recueillir le maximum de produit dans un récipient propre pour pouvoir le réutiliser ou l’éliminer (voir rubrique 13).
Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Recueillir par moyen mécanique.

6.4. Référence à d´autres rubriques
Afin d’obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter la rubrique 7
Afin d’obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter la rubrique 8
Afin d’obtenir des informations sur l’élimination, consulter la rubrique 13.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Eviter tout contact avec les yeux, porter des lunettes de protection.
Eviter l'inhalation des vapeurs, utiliser le produit dans une zone aérée
Eviter le contact prolongé avec la peau, ne pas chauffé le produit. Ne pas exposer ses vapeurs à une flamme.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver le récipient bien fermé
Eviter le contact avec certains matériaux plastiques (PVC par exemple) et des métaux nus
Indications concernant le stockage commun :
Pas nécessaire

Autres indications sur les conditions de stockage :
Protéger contre le gel
Tenir les emballages hermétiquement fermés
Protéger contre l’humidité de l’air et contre l’eau
Stocker au frais (température inférieur à 25 °C) à l’abri de l’air et de la lumière dans des récipients bien fermés
Le produit garde ses propriétés un an dans l‘emballage d’origine

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d’autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Indication complémentaires pour l’agencement des installations techniques :
Sans autre indication, voir point 7

8.1. Paramètres de contrôle
Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
Le présent document s’appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration

8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Tenir à l’écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés
Eviter tout contact avec les yeux et la peau
Se nettoyer les mains après toute manipulation

- Protection des yeux / du visage
Lunettes de protection hermétiques

- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés

- Protection du corps
Porter des vêtements de protection appropriés selon la tâche à réaliser

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
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9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Couleur :
Odeur :

Solide : polymère diffusant
Ambré
Caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Point d'éclair :
Auto-inflammation :
Danger d’explosion :
Densité de vapeur :
Vitesse d’évaporation :
Solubilité dans/miscibilité avec l’eau :
Viscosité :
Dynamique :
Cinématique :

Non applicable
Non applicable
Le produit ne s’enflamme pas spontanément
Le produit n’est pas explosif
Non applicable
Non applicable
Insoluble
Non applicable
Non applicable

9.2. Autres informations
Pas d’autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Pas d’autres informations importantes disponibles.

10.2. Stabilité chimique
Décomposition thermique/ conditions à éviter : pas de décomposition en cas d’usage conforme.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviter
Pas d’autres informations importantes disponibles.

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :
- agents oxydants forts

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
Voir paragraphe 5

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë : Pas de données
Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :
78-70-6 LINALOL
Oral LD50
2790 mg/kg (rat)
Dermique LD50
5610 mg/kg (lapin)
97-70-0 EUGENOL
Oral LD50
1930 mg/kg (at)

11.1.2. Mélange
Effet primaire d’irritation :
Corrosion cutanée/irritation cutané :

Provoque une irritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque des lésions oculaires graves
Des voies respiratoires :

Possibilité d’irritation

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

Peut provoquer une allergie cutanée

Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
Mutagénicité sur les cellules germinale

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénécité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
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Toxicité spécifique pour certains organes ciblesExposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles –
Exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
Toxicité aquatique : Pas d’autres informations importantes disponibles

12.2. Persistance et dégradabilité
Pas d’autres informations importantes disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas d’autres informations importantes disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d’autres informations importantes disponibles

Autres indications générales :
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : peu polluant.
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer les eaux ou les canalisations.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Non applicable

12.6. Autres effets néfastes
Pas d’autres informations importantes disponibles

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Eliminer conformément aux normes des autorités locales.

Emballages souillés :
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Non applicable

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
- Règlement (CE) n° 1272/2008
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP

15.2 : Evaluation de la sécurité chimique :
Une évaluation de la sécurité chimique n’a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un
rapport juridique contractuel.

Utilisation recommandée :

Neutralisant d’odeur

Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H315
H318
H317
H319

Provoque une irritation cutanée
Provoque des lésions oculaires graves
Peut provoquer une allergie cutanée
Provoque une sévère irritation des yeux.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
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IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
DOT : US Départment of Transportation.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
GHS : Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Cheminals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Cheminal Substances.
ELINµCS: European List of Notified Chemical Substances.
CAS; Chemical Abstracts Service (division of the Américan Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent.
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT : Persistent, Bioaccumulative and Toxic.
VPvB : very Persitent and very Bioaccumulative.
Skin Irrit.2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2.
Eye. Dam.1 : Lésions Oculaires graves/irritation oculaire- Catégorie2.
Eye Irrit. 2 : Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2.
Skin Sens. 1 : Sensibilisation cutanée – Catégorie1
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CAPTODOR
Fruit de la passion
Date éd du

NEUTRALISANT D’ODEUR

20/11/18

Réf FDS du

14.11.2018

IDENTIFICATION / UTILISATION
Mode opératoire : PAE
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.

Plaquette de gel

Remarque(s) :

18g ou 80 grammes

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

DANGER

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet
de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas
plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s)
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) :

STOCKAGE
Mention(s) de danger

: Non concerné

Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d’ignition. Conserver dans son emballage et/ou
suremballage d’origine.
Matière(s) incompatible(s) :Eviter le contact avec les oxydants puissants

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : Non concerné
Rejet(s) : Ne pas rejeter en grande quantité dans les égouts ni dans le milieu naturel.
Méthode de nettoyage : En cas d'épandage important, employer un absorbant neutre type Litabsorb.
Récupérer dans des récipients propres et étanches. Remettre à un récupérateur agrée.
Emballage(s) souillé(s) : DIB : se référer à la réglementation locale en vigueur.
Disposition(s) particulière(s) :

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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CAPTODOR
Neutralisant d'odeurs

Gamme : Produits d'hygiène

Traite les nuisances olfactives pendant plusieurs mois

Présentation
CAPTDOR est un berlingot de gel neutralisant d'odeurs.
Les matières actives anti odeurs encapsulées dans le gel se diffusent lentement et
neutralisent les odeurs nauséabondes et tenaces.

POINTS FORTS

Propriétés

Gel neutralisant d'odeurs
Prêt à l'emploi
Facilité d'application
Rémanence de plusieurs mois
Hydrophobe
Respecte les utilisateurs

Formulation de haute technicité qui assure une rémanence de plusieurs mois.
Prêt à l’emploi, CAPTODOR se fixe simplement au support par une embase
autocollante et reliée par un rilsan.
Innovant et fiable, CAPTODOR est hydrophobe et peut supporter de grands
écarts de températures.
Différents grammages sont proposés en fonction des volumes à traiter.
CAPTODOR a été rormulé avec des actifs appartenant à la liste des additifs alimentaires considérés comme sans danger pour
la santé humaine.

Utilisateurs
Dans tous les lieux où les odeurs tenaces sont à détruire : sanitaires, blocs wc, locaux poubelles, vides ordures, vestiaires de piscines, salles
de sport, gymnases, lieux insalubres, stockage de déchets.

Mode d'emploi

Grammages

Applications

Bureaux

Sanitaires

Poubelles

Réfrigérateur

Congélateurs

12 g ou 18 g

Bureau moyen, toilettes d'une
maison, porte du frigo

15 à 25 m²

2 à 4 m²

30 à 120 L

150 à 250 L

100 à 210 L

2 x 12 g ou 18 g

Très grand bureau, poubelles
de 240 à 770 litres, bureau de
fumeurs de 10 à 35 m²

45 à 90 m²

4 à 8 m²

240 à 770 L

90 à 200
m²

16 à 40 m²

3 à 5 m3

> 200 m²

40 à 80 m²

> 5 m3

Plate-forme de bureaux
paysagés, bornes enterées de
3 à 5 m3, petits locaux à
80 g

poubelles de surface <15 m²,
autocar de ramassage, près
de chaque porte, caché sous
le siège
Bornes enterrées >5 m3

2 x 80 g

, locaux à poubelles de
surfaces >15m²
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Conditionnement / Sécurité / Stockage
Berlingot de 12 g.
Réf. : CAP30755 (neutre).
Berlingot de 80 g.
Réf. CAP30756 (neutre).
Berlingot de 18 g.
Réf. : CAP30761 (Fruits de la passion).
Berlingot de 80 g.
Réf. : CAP30758 (Fruits de la passion).
Stocker en locaux tempérés, à l'abri de l'humidité.
1711234
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RHONE CHIMIE INDUSTRIE
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : COPPER HT
Code du produit : COP30790

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

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE.07302.TOURNON.FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

2.2. Éléments d´étiquetage
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :
Mention d'avertissement :

GHS07

GHS09

ATTENTION

Composants dangereux : Paillettes de cuivre (enrobées d'acide aliphatique)
Mentions de danger :
H302 + H332

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

H410

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

Conseils de prudence :
P261

Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, aérosols, vapeurs. P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après
manipulation.

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

P280

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

P312

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P391

Recueillir le produit répandu.

P501

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale
et/ou internationale

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 l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1. Nature chimique / Préparation
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Produit à base d'huile minérale sévèrement raffinée d’origine pétrolière dont la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) est
inférieure à 3%, selon la méthode IP 346.
3.2. Composants dangereux
Composition :
Identification

(CE) 1272/2008

(N° Index) 029-019-01-X
Paillettes de cuivre (enrobées d'acide aliphatique)
(N° CAS) 128-37-0
(N° CE) 204-881-4
(N° REACH) 01-2119555270-46, 01-2119565113-46
2,6-di-tert-butyl-p-crésol
(N° CAS) 61788-45-2
(N° CE) 262-976-6
(N° Index) 612-284-00-9
(N° REACH) 01-2119473799-15

Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Nota
(*)
j

0,1 - 1

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Amines, hydrogenated tallow alkyl

%
10 - 20

< 0,1

Informations sur les composants : (*) Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d’exposition sur le lieu de travail.

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
Premiers soins après inhalation : Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener à l'air frais.
Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse. Enlever vêtements et chaussures contaminés. Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation.
Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 minutes au moins).
Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir. EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/effets après inhalation : Peut causer des maux de tête, des nausées et une irritation du système respiratoire.
Symptômes/effets après contact avec la peau : Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des dermatoses..

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

Traitement symptomatique

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction
En cas d’incendie, utiliser des moyens d’extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais utiliser d’eau.
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d’eau.
- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)
- halons
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- eau

- 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 :
- dioxyde de carbone (CO2)
- monoxyde de carbone (CO)

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.
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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.
Prévenir de tout risque d’inflammation des vapeurs.
Les déversements peuvent rendre les surfaces glissantes.
Port de gants, lunettes et éventuellement de masque autonome

Pour les non-secouristes : A cause des solvants contenus dans le mélange, éliminer les sources d’ignition et ventiler les locaux.
Pour les secouristes : Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la RUBRIQUE 8).
6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets. Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Si le produit contamine des nappes d’eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
Utiliser des absorbants.
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d´autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène.
Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités
Condition de stockage : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Entreposer dans un endroit sec, bien ventilé, tenir éloigné de toutes
sources d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Protéger de l’humidité.
Emballage : Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- France : valeurs recommandées / admises
2,6-di-tert-butyl-p-crésol (128-37-0)
Paillettes de cuivre (enrobées d'acide aliphatique)

VME-mg/m3 :
10
0,2 mg/m³ (fumées)
1 mg/m³ (poussières), en Cu

VLE-mg/m3 :
2 mg/m³ (poussières), en Cu

8.2. Contrôles de l´exposition
Contrôles techniques appropriés
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes.

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
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La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : produits chimiques (résistant aux hydrocarbures), protections physiques nécessaires (coupure,
piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :
- Nitrile

- Protection du corps
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
Se laver à l'eau savonneuse, puis bien rincer à l'eau claire 15 mn si contact.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Couleur :
Odeur :

solide, pâteux
cuivre
Caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
Solubilité :

insoluble dans l'eau.

9.2. Autres informations
Pas d’autres informations disponibles

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité

Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n’est disponible.

10.4. Conditions à éviter
Protéger de l'humidité.

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :

- eau

- agents oxydants forts

- acides forts

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë : Nocif en cas d'ingestion. Nocif par inhalation.
ETA CLP (voie orale) : 724,138 mg/kg de poids corporel
ETA CLP (poussières, brouillard) : 4,023 mg/l/4h
2,6-di-tert-butyl-p-crésol (128-37-0)
DL50 orale rat : > 2930 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)réversibles.
DL50 cutanée rat: > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Paillettes de cuivre (enrobées d'acide aliphatique)
DL50 orale rat : 300 - 500 (méthode OCDE 401)
DL50 cutanée rat : > 2000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 402)
CL50 inhalation rat (mg/l): > mg/l/4h
CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) : 0,7 mg/l/4h
Amines, hydrogenated tallow alkyl (61788-45-2)
DL50 orale rat : :> 5000 mg/kg
DL50 cutanée rat : > 2000 mg/kg
CL50 inhalation rat (mg/l): > 0,099 mg/corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé
2,6-di-tert-butyl-p-crésol (128-37-0)
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NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) : 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other: Effect type: toxicity
(migrated information)
Toxicité pour la reproduction : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé
2,6-di-tert-butyl-p-crésol (128-37-0)
LOAEL (oral, rat, 90 jours) : 100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male
NOAEL (oral, rat, 90 jours) : 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male
Danger par aspiration : Non classé

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
2,6-di-tert-butyl-p-crésol (128-37-0)
CL50 poisson 1

> 0,57 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CE50 Daphnie 1

0,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

ErC50 (algues)

0,5 mg/l (DESMODESMUS SUBSPICATUS; 72h)

EC50 72h algae 1

> 0,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

LOEC (chronique)

1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronique)

0,023 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chronique poisson

0,053 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '42 d'

NOEC chronique crustacé

0,069 mg/l (Daphnia magna; 21d)

12.2. Persistance et dégradabilité
di-tert-butyl-p-crésol (128-37-0)
Biodégradation

30 % (méthode OCDE 302C)

12.3. Potentiel de bioaccumulation
2,6-di-tert-butyl-p-crésol (128-37-0)
BCF poissons 1

230 - 2500 mg/l (Cyprinus carpia, 56d, 25°C, [0.05 mg/l])

Log Pow

5,1

12.4. Mobilité dans le sol
Graisse au cuivre
Ecologie - sol

Produit s'adsorbant dans les sols. Produit insoluble dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Ne pas rejeter de produit dans le milieu naturel, dans les eaux résiduaires ou superficielles.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets : La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la
faune ou la flore. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'eau
avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
Emballages souillés : Remettre à un éliminateur agréé.
.RUBRIQUE

14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air.

14.1. Numéro ONU

3077

14.2. Nom d´expédition des Nations unies

Matière dangereuse du point de vue de l’environnement, solide, n.s.a, solide, polluant marin

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
9 ( code kemler 90)
9 (M7) préparation dangereuse.
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8 Corrosive substances

14.4. Groupe d´emballage

III

14.5. Dangers pour l´environnement

oui

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID
IMDG
IATA

Classe
9
Classe
9
Classe
8

Code
M7
2°Etiq
2°Etiq.
-

Groupe
III
Groupe
III
Groupe
III

Etiquette
9
QL
5kg
Passager
956

Ident.
90
FS
F-A, S-F
Passager
-

QL
Dispos.
5 kg
274 335 601 375
Dispo.
274 335 966 967 969
Cargo
Cargo
note
956 (Limitée) -

EQ
E1
EQ
E1
EQ
-

Cat.
3

Tunnel
E

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l’étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations

- Informations relatives à l’emballage : Aucune donnée n’est disponible.
- Dispositions particulières : Usage strictement professionnel
- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP Libellé
36
Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et
sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en RUBRIQUE 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et
non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé des phrases H et des phrases EUH mentionnées à la rubrique 3 :
Acute Tox. 3 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Asp. Tox. 1
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT RE 2
H302
H304
H315
H318
H319
H331
H332
H373
H400
H410
H411

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3
Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4
Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2
Danger par aspiration, catégorie 1
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2
Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 2
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Toxique par inhalation.
Nocif par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
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IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

Objet maj:
Mise en conformité Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830
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COPPER HT
Date éd du

GRAISSE AU CUIVRE

14/04/20

Réf FDS du

14/04/2020

IDENTIFICATION / UTILISATION
Mode opératoire : PAE
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.
Remarque(s) : Haute température: de -30°C à +1100°C

Pot de 1kg
Pâte filante
Couleur cuivre

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

H302 + H332 : Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H319 : Provoque une severe irritation des yeux.

ATTENTION
PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet
de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas
plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s)
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) : La combustion
incomplète et la thermolyse peuvent produire des
dégagements de gaz plus ou moins toxiques tels que
CO , CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des
suies

STOCKAGE
Mention(s) de danger

: Non concerné

Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d’ignition. Conserver dans son emballage et/ou
suremballage d’origine.
Matière(s) incompatible(s) :Eviter le contact avec les oxydants puissants.

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : H410 : Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Rejet(s) : Ne pas rejeter en grande quantité dans les égouts ni dans le milieu naturel.
Méthode de nettoyage : En cas d'épandage important, employer un absorbant neutre type Litabsorb.
Récupérer dans des récipients propres et étanches. Remettre à un récupérateur agrée.
Emballage(s) souillé(s) : DID : Remettre à un récupérateur agréé
Disposition(s) particulière(s) :

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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COPPER HT

Graisse cuivrée Haute Température
Gamme : Graisses et lubrifiants

Empêche le grippage et la corrosion

Présentation
COPPER HT est une graisse haute performance spécialement conçue pour faciliter le
démontage sans arrachement des assemblages métalliques.

POINTS FORTS

Propriétés

Pâte au cuivre
Très haute température
Lubrifiant au cuivre destiné au montage et à l’assemblage de structures
Extrême pression et antiusure
métalliques soumises à des contraintes thermiques importantes de -30°C à
Antigrippante
+300°C en mouvements lents et jusqu'à +1100°C en statique.
Anticorrosion
Empêche le grippage et la corrosion du matériel de fonderie, de l’industrie
Gamme "zéro picto"
plastique, des écrous, brides, raccords, boulons, poulies, du matériel naval,
minier ou pétrochimique, etc.
Possède un bon pouvoir lubrifiant pour les mécanismes lourds à mouvements
lents.
Concentré en cuivre micronisé, COPPER HT est efficace contre les projections de soudures sur les surfaces traitées, évite les
soufflures, protège les buses de postes à souder automatiques ou semi-automatiques.

Utilisateurs
Entreprises sidérurgiques, de plasturgie, portuaires, minières, pétrochimiques, de travaux publics, de bâtiment, cimenteries, transporteurs,
garages, DDE, etc.

Mode d'emploi
Appliquer sur les surfaces à traiter au moyen du pinceau intégré au pot de 1 Kg.
Caractéristiques :
Unités
Type/aspect

Spécifications

Normes

Pâteux filant

Viscosité de l'huile de base à 40°C

mm²/s

100-150

DIN ISO 3104

Pénétrabilité non travaillée

0.1 mm

310-340

DIN ISO 2137

Point de goutte (°C)

°C

> 180

IP 396

Teneur en lubrifiant solide

%

≥ 20

4-billes, charge de soudure

Kgf

250

ASTM D 2596

.../...
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Conditionnement / Sécurité / Stockage
Pot de 1 kg.
Réf. : COP30790.
Le port de gants résistants aux hydrocarbures est recommandé.
1912092
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : FRAP® PAT’
Code du produit : FRA22120

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Usage recommandé : Rodenticide – Usage biocide
Usages déconseillés : Ne pas utiliser pour des usages autres que les usages recommandés.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE.07302.TOURNON.FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
STOT RE catégorie 2 : H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes (sang) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxicité aquatique chronique, catégorie 3 : H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d´étiquetage
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Mentions d’avertissement : ATTENTION
Mentions de danger :
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes (sang) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence :
P273 : Eviter le rejet dans l’environnement.
P314 : Consulter un médecin en cas de malaise.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

2.3. Autres dangers
Pas d’autres dangers connus.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1. Substances :
Contient 25 mg/kg de Diféthialone (CAS : 104653-34-1) : 0.0025%

3.2. Mélanges :
Identification

CAS: 104653-34-1
DIFETHIALONE

(CE) 1272/2008

SGH08, SGH06, SGH09, DANGER
Dermal Acute Tox 1; H310,
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1: H410
Inhal Acute Tox 1; H330
Tox aigue cat. 1 H300
Repro 1B H360D
STOT RE 1; H372

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
La substance active contenue dans le produit est un anticoagulant.
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Elle a une action anti-vitaminique K, l’effet anticoagulant peut persister un certain temps.
En cas de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette).

4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation : Aucun danger par inhalation.
En cas de contact avec les yeux :
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau potable durant 10 minutes en maintenant les paupières écartées. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :
Retirer les vêtements souillés, laver les parties contaminées à l’eau savonneuse et rincer immédiatement et abondamment à l’eau potable.
Si nécessaire consulter un médecin.

En cas d'ingestion :
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en urgence en lui montrant l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés :
Un empoisonnement important par ingestion inhibe la vitamine K, provoquant des hémorragies cutanées et des muqueuses. Présence de sang dans les urines,
augmentation du temps de Quick. L’action sur d’autres systèmes ou appareils est d’ordre hémorragique.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
En cas d’ingestion d’une grande quantité de produit, faire vomir, faire un lavage gastrique contrôler l’activité prothrombinique.
Administrer de la Vitamine K1 (phytoménadione). Les analogues de la vitamine K1 (vitamine K3 : ménadione par exemple) sont peu actifs et ne doivent pas être employés.
L’efficacité du traitement doit être suivie par la mesure du temps de Quick et il ne doit être arrêté que lorsque cette dernière valeur est revenue à la normale et y demeure.
Compte tenu de la gravité des hémorragies qui peuvent survenir suite à une ingestion chez l’animal et en particulier chez l’animal domestique, la vitamine K1 peut être
administrée même en l’absence de signe d’altération de la coagulation.
Contre-indication : Anticoagulants

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
5.1. Moyens d´extinction
Moyens d´extinction appropriés
Utiliser des extincteurs à poudre ou à neige carbonique.

Moyens d´extinction inappropriés
L’utilisation d’eau pulvérisée afin de ne pas polluer les égouts et la nappe phréatique.

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 :
S’équiper de vêtements protégeant la peau, les yeux, les muqueuses et porter un appareil respiratoire autonome. Empêcher l’écoulement des eaux d’extinction dans les
égouts, eaux pluviales, milieu naturel.

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 sections 7 et 8.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement et des gants de protection.

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Empêcher tout épandage dans les égouts, eaux pluviales ou milieu naturel.
Informer les autorités compétentes en cas de pollution de cours d’eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Recueillir l’appât avec des moyens mécaniques (pelle, balai par exemple) en respectant les consignes d’utilisation, puis stocker les déchets dans des fûts identifiés avec des
couvercles hermétiques.
Suivre les indications du point 13.
Autres consignes voir chapitre 8 et 13.

6.4. Référence à d´autres sections :
Voir section 7 pour les informations concernant la manipulation sûre du produit
Voir section 8 pour les informations sur les équipements de protection individuelle
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Voir section 13 pour les informations sur l’élimination

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Prendre les précautions individuelles disponible afin d’éviter tout contact avec le produit.
Porter des gants et manipuler les céréales avec une petite pelle.
Ne pas manger, boire, fumer dans les zones de travail. Se laver les mains après chaque utilisation.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités :
Stockage
Conserver hors de portée des enfants et à l’écart des denrées alimentaires y compris ceux pour animaux.
Conserver uniquement dans les emballages d’origine (bien refermer après emploi).
Ne pas ouvrir les sachets doses.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit clos, sec, frais et bien ventilé.
Conserver à l’abri de la chaleur et des flammes, de la lumière et de l’humidité.
Stocker le produit à une température inférieure à 40 °C.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :
Appât rodonticide en pate à l’usage des professionnels et non professionnels.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle :
Les limites d’exposition ne sont pas déterminées pour la substance active.

8.2. Contrôles de l´exposition
En cas d’exposition fréquente ou prolongée, il est recommandé de se soumettre à une vérification du temps de coagulation.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Non obligatoire dans le cadre d’une utilisation normale

- Protection des mains
Il est recommandé de porter des gants en latex ou des gants jetables. Prendre les précautions nécessaires lors du retrait et de l’élimination des gants. Se laver
immédiatement les mains après toute manipulation.

- Protection du corps
Vêtement de travail de protection et bottes recommandés.

- Protection respiratoire : Aucune dans les conditions d’usage et de manipulation préconisées.
Contrôle de l’exposition de l’environnement :
Placer l’appât de façon à éviter tout risque d’exposition aux enfants, aux animaux domestiques et aux animaux non ciblés.
Prendre toutes les précautions habituelles pour la manipulation de produits chimiques.
Eviter le rejet dans l’environnement. Placer les appâts en zones non submersibles et à l’abri des intempéries. Ne pas rejeter dans les cours d’eau et les égouts.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Odeur :
Couleur :

Pate.
Céréales.
Bleue.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Densité :

6.51 à 6.75
1.144 (25°C)
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Non miscible.
Pas hautement inflammable.
Non oxydantes
Non explosif.

9.2. Autres informations : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité : Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses : non connue.
10.4. Conditions à éviter
Exposition aux températures élevées.
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées au point 7.

10.5. Matières incompatibles : Agents oxydants forts.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut libérer des gaz dangereux (monoxyde de carbone).

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Information sur le produit :
Toxicité aiguë par voie orale :
Toxicité aiguë par voie cutanée :
Toxicité aiguë par inhalation:
Irritation cutanée :
Irritation des yeux :
Sensibilisation :

DL50 (rat) > 2500 mg/kg
DL50 (rat) > 2000 mg/kg
CL50 (Non applicable
Non irritant
Non irritant
Non sensibilisant

Information sur la substance active DIFETHIALONE:
LOAEL (rat – 90 jours) : 4 µg/kg pc/jour
(chien – 90 jours) : 20 µg/kg pc/jour
NOAEL (rat – 90 jours) : 2 µg/kg pc/jour
(chien – 90 jours) : 10 µg/kg pc/jour
La substance active est classée comme étant dangereuse et pouvant gravement nuire à la santé en cas d’exposition prolongée.
DONNEES CANCERIGENES : Aucune donnée disponible pour le mélange.
Substance active Difethialone : Pas d’effet cancérigène mis en évidence.
DONNEES MUTAGENES : Aucune donnée disponible pour le mélange.
Substance active Difethialone : Pas d’effet mutagène mis en évidence in vivo ou in vitro.
TOXICITE SUR LA REPRODUCTION : Aucune donnée disponible pour le mélange.
Substance active Difethialone : D’après les études réalisées : Aucun effet sur la reproduction.
RAC conclusion: Cette substance est considérée comme possiblement toxique pour le développement du fœtus si l’on se base sur les données de tératogénicité humaine
obtenue pour le coumafène.
AUTRES COMMENTAIRES : La substance active est un rodonticide anticoagulant puissant qui a des effets toxiques accumulatifs dus à l’activité antivitaminique K.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
Etudes menées sur la substance active Difethialone
LC50 Poisson (96 h.) : 51 μg/L - NOEC : 22μg/L (Oncorhynchus Mykiss)
CbE50 Algue (72 h.) : 65 μg/L – NOEC : 32 μg/L (Selenastrum capricornutum)
CE50 Daphnie (48 h.) : 4.4 μg/L - NOEC : 3μg/L (Daphnia magna)
La substance est très toxique pour les organismes aquatiques.
TOXICITE SUR LES ESPECES TERRESTRES
Toxicité aigüe : CL50 Ver de terre (14 jours) (Eisenia foetida) > 1000 mg/kg de sol
TOXICITE SUR L’OISEAU
Toxicité aigüe : DL50 : 0.264 mg/kg pc (Colinus virginianus)
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Régime alimentaire à court terme (30 jours) : CL50 : 0.56 mg/kg de nourriture (Colinus virginianus)

12.2. Persistance et dégradabilité :
La substance n’est pas considérée comme étant facilement biodégradable.
Voie et taux de dégradation dans le sol : DT50 : entre 417 et 976 jours
Voie et taux de dégradation dans l’eau : Hydrolyse DT50 : 175 jours (pH 7) ; >1an (pH 5) – 11.2% de dégradation après 30 jours - Photolyse DT50 : entre 20 et 60 minutes

12.3. Potentiel de bioaccumulation :
Log Pow : 6.29
Facteur de bioconcentration (BCF) (poisson) : 39974 (calculé) – Fort potentiel de bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le sol :
LA substance Diféthialone est non mobile dans le sol.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB :
Potentiel PBT

12.6. Autres effets néfastes
A ce jour pas d’autres effets indésirables connus.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage.
Ne pas rejeter le produit dans l’environnement ou les canalisations.
Les appâts non consommés, non utilisés et entrainés hors de la boîte appât doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.
Ne pas réutiliser l’emballage.

13.2 Méthode de traitement des déchets :
Déposer les boîtes usagées en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.
L’emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de l’étiquetage Transport.

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
N°ICPE : Non classé

15.2. Évaluation de la sécurité chimique : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances
et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange
et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé des phrases H, EUH mentionnées à la section 3 :
H300 :
H310 :
H330
H360d :
H372 :
H400 :
H410 :

Mortel en cas d'ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Peut nuire au fœtus.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).
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CLP: Classification, Etiquetage, Emballage.
CSR: Rapport sur la sécurité chimique
DNEL:Niveau dérivé sans effet.
EC50:Concentration efficace pour 50 pour cent de la population testée.
EINECS:Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
GefStoffVO:Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.
GHS:Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
IATA:Association internationale du transport aérien.
IATA-DGR:Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du transport aérien" (IATA).
ICAO:Organisation de l'aviation civile internationale.
ICAO-TI:Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).
IMDG:Code maritime international des marchandises dangereuses.
INCI:Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
KSt: Coefficient d'explosion.
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.
N.A.: Not available
PNEC: Concentration prévue sans effets.
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STEL: Limite d'exposition à court terme.
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
TLV: Valeur de seuil limite.
TWA: Moyenne pondérée dans le temps
UN: Nations Unies
WGK: Classe allemande de danger pour l'eau.
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FRAP®PAT’
Date ed du

Appât raticide en pâte prêt a l’emploi

20/01/21

Réf FDS du

20.01.2021

IDENTIFICATION / UTILISATION
Mode opératoire : Utilisation intérieur et extérieur.
Adapter le nombre de sachets préconisés par poste d’appâtage à la dose
efficace recommandé. Respecter les intervalles d’application.
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.

Pate bleu
Sachet de 10g

Remarque(s) : Homologation : FR-2012-0500

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

ATTENTION

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

Contient 0,0025% de DIFETHIALONE
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes (sang) à la suite
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet
de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas
plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s) :
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) :

STOCKAGE
Mention(s) de danger :
Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d’ignition.
Matière(s) incompatible(s) :

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Rejet(s) : Ne pas rejeter en grande quantité dans les égouts ni dans le milieu naturel.
Méthode de nettoyage : En cas d'épandage important, employer un absorbant neutre type Litabsorb.
Récupérer dans des récipients propres et étanches. Remettre à un récupérateur agrée.
Emballage(s) souillé(s) : DID: Remettre à un récupérateur agréé.
Disposition(s) particulière(s) : Ne pas réutiliser l’emballage d’origine.

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité .
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FRAP® PAT'

Appât raticide en pâte

Gamme : Phytosanitaire et biodices

Permet le contrôle de la population des rats et des souris

Présentation
Pâte fraîche imprégnée de Diféthialone associée à des céréales et des matières grasses

POINTS FORTS

100 % d'origine végétale, FRAP ® PAT' présente une forte appétence et une efficacité
inégalée dans la lutte contre les rats et les souris en intérieur comme en extérieur.

Pâte imprégnée de Diféthialone
Action choc en 1 seule ingestion
Spécial rongeurs résistants (pas
de résistance connue à ce jour)
Tous lieux
Fabriqué en France
Longue conservation

Propriétés

La Diféthialone est une substance active la plus récente et la plus performante
sur le marché. Excellente efficacité à faible dose.
Type «single-feeding» : une seule ingestion suffit. Substance active
recommandée pour usage en intérieur et chantiers difficiles (fortes populations
de rongeurs, en cas de résistance avérée ou sur la souris au mode alimentaire
particulier).
Présenté sous forme d’un sachet poreux de 10 g qui laisse diffuser l’odeur
céréalière, la pâte FRAP® PAT' reste fraîche et non collante dans le temps. Le relargage des matières grasses est limité et la
manipulation est facile et propre.
Les matières grasses de FRAP® PAT' agissent comme exhausteur de goût : elles augmentent l’intensité olfacto-gustative de
l’appât et le rendent ainsi encore plus appétent.
Réglementation :
Produit biocide : TP14 Produits rodonticides.
Numéro AMM : FR2012-0500 (Détenteur : LIPHATEC).
Matière active : Diféthialone (CAS : 104653-34-1) : 25 mg/kg ( 0.0025%).
Cibles : rats (surmulots, rats noirs) et souris (souris domestiques).
Usages : intérieur et extérieur (autour des bâtiments).
Antidote : vitamine K1.
Contient du Bitrex® (marque déposée par Mac Farlan Smith) amérisant réduisant les risques d’intoxication accidentelle.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, mairies, services entretien, logements collectifs, hôtels, etc.

Mode d'emploi
Bien lire l’étiquette du produit et respecter les instructions d’utilisation.

Eliminer le plus possible les sources de nourriture avant d’appliquer FRAP® PAT.
Repérer les traces : crottes, nids, passages, coulées et trous formés par les rongeurs, disposer le produit au plus près de ces traces.
Appliquer le produit dans des boites d’appâtages sécurisées YBO70129.
Espèces

Dose autorisée

Distance minimum entre les postes

SOURIS

Poser jusqu'à 50 g par poste d'appâtage

1 mètre

RATS

Poser jusqu'à 150 g par poste d'appâtage

4 mètres

RATS

Poser jusqu'à 150 g par poste d'appâtage

4 mètres

En intérieur

En extérieur
autour des bâtiments
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Contrôler régulièrement les appâts et les renouveler jusqu’à extermination des rongeurs.
En raison de leur mode d’action retardé, les rodonticides anti-coagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de
l’appât.
Retirer tous les appâts restants ou les postes d’appâtage au terme de la période de traitement.
Se laver les mains après toute utilisation / manipulation.

Conditionnement/Sécurité/Stockage
Sachet refermable de 150g.
Réf. : FRA22120.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute
utilisation, s'assurer que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégier chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et
animale et pour l’environnement.
Les postes d’appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d’autres produits que des rodonticides. Retirer tous les postes d’appâtage
après la fin du traitement.
Se laver les mains après utilisation.
Ne pas réutiliser les emballages vides. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant les précautions d’usage.
Se conserve 4 ans dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l’abri de toute exposition directe au
soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques ou d’élevages.

2101201
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830
PRODUITS CHIMIQUES A USAGE INDUSTRIEL
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : GLASNET
Code du produit : GLA05400

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
PRODUIT D’ENTRETIEN – NETTOYANT DE SURFACE
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE.07302.TOURNON.FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com http://www.rcifrance.com/

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.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les sections 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la section 15).
Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Conseils de prudence - Généraux :
P101
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102
Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P260
Ne pas respirer les vapeurs.
P271
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

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 l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.
Craint le gel

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
Composition :
Identification

(CE) 1272/2008

Nota

%

INDEX: 603_002_005A
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6
REACH: 01-2119457610-43
ALCOOL ETHYLIQUE

GHS07, GHS02 Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

[1]

2.5 <= x % < 10

INDEX: 603_014_00_0
CAS: 111-76-2
EC: 203-905-0
REACH: 01-2119475108-36
2-BUTOXYETHANOL

GHS07 Wng
Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332

[1]

1 <= x % < 2.5
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Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

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 :
Transporter le patient à l'air libre au repos

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

En cas de contact avec la peau :
En cas d'irritation, rincer abondamment à l'eau. Consulter un dermatologue si la sensation persiste.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. 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
- dioxyde de carbone (CO2)
Mousse ; poudre; anhydride carbonique.

- poudres polyvalentes ABC

- poudres BC

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser de 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 du monoxyde de carbone (CO), du 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 sections 7 et 8.
Port de gants, lunettes et éventuellement de masque autonome

Pour les non-secouristes
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
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Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
Utiliser des absorbants.
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d´autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Ne pas fumer

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les
vapeurs de solvants.
Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules
et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
NE PAS FUMER
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités
Conserver hors de la portée des enfants.

Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- France (INRS - ED984 :2012) :
CAS
VME-ppm :
VME-mg/m3 :
VLE-ppm :
VLE-mg/m3 :
Notes :
64-17-5
1000
1900
5000
9500
111-76-2
10
49
50
246
*
Dose dérivée sans effet ‘DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
2-BUTOXYETHANOL (CAS : 111-76-2)
Utilisation finale : Travailleurs
Voie exposition : Contact avec la peau
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à court terme
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Voie exposition : Contact avec la peau Effet potentiels sur la santé :Effets systématiques à long terme
Voie exposition : Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à court terme
Voie exposition : Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à court terme
Voie exposition : Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme
Utilisation finale : Consommateurs
Voie exposition : Ingestion
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à court terme
Voie exposition : Ingestion
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme
Voie exposition : Contact avec la peau Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à court terme
Voie exposition : Contact avec la peau Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme
Voie exposition : Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à court terme
Voie exposition : Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme

DNEL : 75 mg/kg de poids corporel/jour
DNEL : 663 mg de substance /m3
DNEL : 246 mg de substance /m3
DNEL : 98 mg de substance /m3
DNEL : 13.4 mg/kg de poids corporel/jour
DNEL : 3.2g/kg de poids corporel/jour
DNEL : 44.5mg/kg de poids corporel/jour
DNEL : 38 mg/kg de poids corporel/jour
DNEL : 123 mg de substance/m3
DNEL : 49 mg de substance/m3

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS / 64-17-5°
Utilisation finale : Travailleurs
Voie exposition : Contact avec la peau
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme DNEL : 343 mg/kg de poids corporel/jour
Voie exposition : Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à court terme
DNEL : 1900 mg de substance/m3
Voie exposition : Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme
DNEL : 950 mg de substance/m3

Utilisation finale : Hommes exposé via l’environnement
Voie exposition :
Voie exposition :
Voie exposition :
Voie exposition :

Ingestion
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme
Contact avec la peau
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme
Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à court terme
Inhalation
Effet potentiels sur la santé : Effets systématiques à long terme

DNEL :87 mg/kg de poids corporel par jour
DNEL :206 mg/kg de poids corporel par jour
DNEL :950 mg de substance/m3
DNEL :114 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
2-BUTOXYETHANOL (CAS : 111-76-2)
Compartiment de l’environnement : Sol
Compartiment de l’environnement : Eau douce
Compartiment de l’environnement : Eau de mer
Compartiment de l’environnement : Sédiment d’eau douce
Compartiment de l’environnement : Sédiment marin
ALCOOL ETHYLIQUE (CAS / 64-17-5)
Compartiment de l’environnement : Sol
Compartiment de l’environnement : Eau douce
Compartiment de l’environnement : Eau de mer
Compartiment de l’environnement : Sédiment d’eau douce
Compartiment de l’environnement : Sédiment marin

PNEC : 2.8 mg/kg
PNEC : 8.8 mg/l
PNEC : 0.88 mg/l
PNEC : 34.6mg/kg
PNEC : 3.46 mg/kg
PNEC : 0.63 mg/kg
PNEC : 0.96 mg/l
PNEC :0.79 mg/l
PNEC : 3.6 mg/kg
PNEC : 2.9 mg/kg

8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.
Port de lunettes conseillé si risque de projections

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVA (Alcool polyvinylique)
Caractéristiques recommandées :
Tout renseignements spécifique sur les gants est fourni sur la base des publications existantes et des données fournies par les fabricants de gants. L’adaptation des gants
et leur durée maximale d’utilisation diffèrent selon les conditions spécifiques d’utilisation. Obtenir l’avis du fabricant de gants quant au choix des gants et à leur durée
d’usage pour vos conditions d’utilisation.
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Contrôler et remplacer les gants endommagés. Les types de gants à envisager pour ce produit sont notamment : le port de gants de protection chimique est conseillé. En
cas de risque de contact avec les avant-bras, porter des gants à manchettes. Pour des conditions d’utilisation continue, une durée de 480 minutes minimum de perméabilité
conformément aux normes CEN EN 420 et EN 374.

- Protection du corps
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
Tout renseignement spécifique sur les vêtements est fourni sur la base des publications existantes et des données fournies par les fabricants de vêtements. Les types de
tenues à envisager pour ce produit sont notamment : Vêtements résistants aux produits chimiques et pétroliers si le contact avec le produit est probable.

- Protection respiratoire
Type de masque FFP : Porter un demi-masque filtrant contre les aérosols à usage unique conforme à la norme NF EN149.
Si les mesures techniques ne permettent pas de maintenir les concentrations de contaminants présents dans l’air à un niveau adéquat pour protéger la santé des
travailleurs, le port d’un appareil respiratoire agréé peut s’avérer nécessaire. Le choix de l’appareil respiratoire, son utilisation et son entretien doivent être en conformité
avec les recommandations réglementaires lorsqu’elles sont applicables.
Les types d’appareils respiratoires à envisager sont : demi-masque respiratoire à élément filtrant Matériel à filtre de type A, les normes du Comité Européen de
Normalisation (CEN) EN 136, 140 et 405 fournissent des recommandations sur les masques respiratoires et les normes EN 143 et 149 sur les filtres. En présence de
concentrations élevées dans l’air, utiliser un appareil respiratoire autonome agréé.
Les appareils respiratoires à bouteille destinés à l’évacuation peuvent être indiqués lorsque les niveaux d’oxygène sont trop faibles, les niveaux de détection de gaz/vapeur
sont bas ou si la capacité des filtres purificateurs d’air peut être dépassée.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :

Liquide Visqueux.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Point d'ébullition :
Point d'éclair :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :
Hydrosolubilité :
Viscosité :
Point/intervalle de fusion :
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Point/intervalle de décomposition :

8.00 0.5
base faible
100 °C.
62.00 °C.
non concerné
0.99
Diluable.
v < 7 mm2/s (40°C)
non précisé
non précisé
non précisé

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde
d'azote.

10.4. Conditions à éviter
Eviter le gel

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart des agents oxydants forts, des acides forts

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.
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11.1.1. Substances
Toxicité aiguë :
2-BUTOXYETHANOL (CAS: 111-76-2)
Par voie orale :
Par voie cutanée :
Par inhalation :

DL50 = 560 mg/kg
1000 < DL50 <= 2000 mg/kg
CL50 = 2.21 mg/l

Espèce : Rat
Espèce : Lapin
Espèce : Rat

durée d’exposition : 4h

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Provoque une sévère irritation des yeux.
Opacité cornéenne : 1 <= Score moyen < 2 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours d'observation
Rougeur de la conjonctive :
2 <=Score moyen < 2,5 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours d'observation

11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 111-76-2 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- 2-Butoxyéthanol (CAS 111-76-2): Voir la fiche toxicologique n° 76.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Ne pas rejeter de produit dans le milieu naturel, dans les eaux résiduaires ou superficielles.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune
ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR
2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2014).
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RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations

- Informations relatives à l'emballage :
- Dispositions particulières :

Aucune donnée n'est disponible.

Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
Libellé
84
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et
leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques
et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Version 33.1 (Mars 2014)) :
N° ICPE
1436

Désignation de la rubrique
Régime
Rayon
Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93°C (stockage ou emploi).
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :
1.Supérieur ou égale à 1000t
A
2
2. Supérieur ou égale à 100 t mais inférieur à 1000t
DC
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu par l´article L. 512-11 du code de
l´environnement.
Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances
et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange
et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé des phrases H et EUH mentionnées à la section 3 :
H225
H302
H312
H315
H319
H332

Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d'ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation.

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet
PNEC : Concentration prédite sans effet
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique
VPvB : Très persistante et très bioaccumulable
SVHC : Substance of very High Concern

Objet maj:
Mise en conformité Règlement (CE) n° 1272/2008 n°2015/830
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GLASNET
Date ed du

Nettoyant vitres et plexiglas

26/09/18

Réf FDS du

24.09.2018

IDENTIFICATION / UTILISATION
Liquide bleu

Mode opératoire : S’utilise dilué de 2 à 20% dans l’eau.
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.

Phase aqueuse
Densité =0,99
Ph=8,0

Remarque(s) : Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se
trouver au contact des denrées alimentaires.

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

Non concerné

PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet
de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas
plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s) :
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) :
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.

STOCKAGE
Mention(s) de danger : Non concerné
Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d’ignition. Ne pas exposer à des températures
extrêmes.
Matière(s) incompatible(s) : Ne pas mélanger avec des agents oxydants puissants.

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : Non concerné
Rejet(s) : Ne pas rejeter à l’égout, ni dans le milieu naturel.
Remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Méthode de nettoyage : En cas d'épandage important, employer un absorbant neutre type Litabsorb.
Récupérer dans des récipients propres et étanches.
Remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Emballage(s) souillé(s) : DIB : se référer au règlement municipal en vigueur
Disposition(s) particulière(s) :

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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GLASNET Vrac

Nettoyant concentré spécial vitres et plexiglas
Gamme : Auto

Assure une finition remarquable !
Propriétés
Permet le nettoyage de toutes les surfaces vitrées et en plexiglas telles que les vitrines de magasin, pavillon de bus, cabines de
téléphone, pare-brise de véhicules, glaces, etc.
Elimine instantanément les liants gras, traces de doigts, d’insectes et dépôts de nicotine des surfaces traitées.
Contient des agents spécifiques favorisant l’étalement et le séchage assurant ainsi une finition brillante antistatique et antibuée, sans auréole.
Garanti sans silicone ni abrasif, GLASNET est un produit neutre parfaitement compatible avec tous les matériaux usuels
(aluminium, plastiques, caoutchoucs, verre, inox, surfaces peintes, etc.).
Conforme à l’arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
Egalement très employé dans les lave-glaces automobiles.

Utilisateurs
Toutes collectivités, entreprises de nettoyage, industries automobiles, etc.

Mode d'emploi
S’utilise dilué à raison d’un volume pour 5 à 30 volumes d’eau, en pulvérisation de bas en haut sur les surfaces à traiter, ou à l’éponge.
- Laisser agir quelques instants.
- Essuyer au moyen d’un chiffon non pelucheux ou d’une raclette.
Employer pur ou dilué à 50 % dans les lave-glaces automobiles.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L, 30L ou 220L.
Réf. : GLA05400.
Non étiquetable.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés.
9408011
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : LUBRIFIANT F4
Code du produit : LUB31750

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

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE.07302.TOURNON.FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
Aérosol, Catégorie 1 (Aérosol 1, H222 - H229).
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau (EUH066).
Peut produire une réaction allergique (EUH208).
Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336).
Danger par aspiration, Catégorie 1 (Asp. Tox. 1, H304).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un aérosol muni d'un dispositif scellé de pulvérisation.

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

Pictogrammes de danger :
GHS02
GHS07
Mention d'avertissement : DANGER
Identificateur du produit :
EC 919-857-5 HYDROCARBURES C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES <2% AROMATIQUES
Etiquetage additionnel :
EUH208
Contient ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS DIALKYLES EN C10-18, SELS DE BARYUM, SUPERBASIQUES. Peut produire une réaction
allergique.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H222
Aérosol extrêmement inflammable.
H229
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence - Généraux :
P101
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102
Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P210
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.
P211
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
P251
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P271
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Conseils de prudence - Stockage :
P405
Garder sous clef.
P410 + P412
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
Conseils de prudence - Elimination :
P501
Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.
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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

INDEX: A9198575
EC: 919-857-5
REACH: 01-2119463258-33
HYDROCARBURES C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES <2% AROMATIQUES

GHS07, GHS08, GHS02 Dgr
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUH:066

INDEX: 601_004_00_0
CAS: 106-97-8
EC: 203-448-7
REACH: 01-2119474691-32
BUTANE (CONTENANT MOINS DE 0.1% DE BUTADIÈNE)

GHS02, GHS04 Dgr
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

Nota

%
25 <= x % < 50

C
[1][7]

25 <= x % < 50

INDEX: 649-467-00-8
CAS: 64742-54-7
EC: 265-157-1
REACH: 01-2119484627-25
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES

L

2.5 <= x % < 10

INDEX: 649-474-00-6
CAS: 64742-65-0
EC: 265-169-7
REACH: 01-2119471299-27
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT

L

2.5 <= x % < 10

[1]

1 <= x % < 2.5

INDEX: 603_014_00_0
CAS: 111-76-2
EC: 203-905-0
REACH: 01-2119475108-36
2-BUTOXYETHANOL

GHS07 Wng
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332

INDEX: A93820_56_5
CAS: 93820-56-5
EC: 298-636-9
ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS DIALKYLES EN C10-18, SELS DE BARYUM,
SUPERBASIQUES

GHS07 Wng
Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4, H332

0 <= x % < 1

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :
[7] Gaz propulseur.
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.
Note L : La classification comme cancérogène ne s'applique pas car la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode
IP 346.

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 d'inhalation massive, transporter le patient à l´air libre, le garder au chaud et au repos.
Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. Avertir un médecin dans tous les cas pour juger de l´opportunité d´une surveillance et d´un
traitement symptomatique en milieu hospitalier.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel à un médecin.
Consulter immédiatement un médecin en cas d'inhalation de brouillard de pulvérisation et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.
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En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
En cas de gêne, prendre contact avec un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
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.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. 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.

Traitement spécifique et immédiat :
Information pour le médecin :

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction
En cas d'incendie, utiliser des moyens d'extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais utiliser de l'eau.
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)
- halons
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- eau
- 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.
Prévenir de tout risque d'inflammation des vapeurs.
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Prévenir les risques liés à l'inhalation des vapeurs

Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'équipements de protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
Utiliser des absorbants.
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d´autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Pulvériser par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu de l'inflammabilité.
Eviter l'inhalation des vapeurs
Suivre les règles d'usage des récipients sous pression en matière d'hygiène et de sécurité.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.
Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition
professionnelle.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne jamais aspirer ce mélange.
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Ne jamais verser de l'eau dans ce mélange.
Ne pas respirer les aérosols.
Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les
vapeurs de solvants.
Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules
et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.
Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête.
Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d'émission, ainsi qu'une ventilation générale des locaux.
Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel, ou pour des interventions d'urgence.
Dans tous les cas, capter les émissions à la source.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Conserver en emballage d’origine. Ne pas percer ou brûler même après usage.
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Utiliser en local correctement aéré

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Eviter les températures élevées
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- France (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 :
106-97-8
800
1900
111-76-2
10
49

VLE-ppm : VLE-mg/m3 :
50
246
*

Notes :
84

TMP N° :

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
2-BUTOXYETHANOL (CAS: 111-76-2)

Utilisation finale :

Travailleurs

Voie d'exposition :
Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à court terme
Voie d'exposition :
Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à long terme
Voie d'exposition :
Inhalation
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à court terme
Voie d'exposition :
Inhalation
Effets potentiels sur la santé :
Effets locaux à court terme
Voie d'exposition :
Inhalation
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à long terme

Utilisation finale :

DNEL :

89 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL :

75 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL :

663 mg de substance/m3

DNEL :

246 mg de substance/m3

DNEL :

98 mg de substance/m3

DNEL :

13.4 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL :

3.2 g/kg de poids corporel/jour

DNEL :

44.5 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL :

38 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL :

426 mg de substance/m3

DNEL :

123 mg de substance/m3

DNEL :

49 mg de substance/m3

Consommateurs

Voie d'exposition :
Ingestion
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à court terme
Voie d'exposition :
Ingestion
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à long terme
Voie d'exposition :
Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à court terme
Voie d'exposition :
Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à long terme
Voie d'exposition :
Inhalation
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à court terme
Voie d'exposition :
Inhalation
Effets potentiels sur la santé :
Effets locaux à court terme
Voie d'exposition :
Inhalation
Effets potentiels sur la santé :
Effets systémiques à long terme

Quick-FDS [19407-48267-25665-015602] - 2021-02-17 - 13:24:28

PAGE
5/10

RHONE CHIMIE INDUSTRIE
NOM DU PRODUIT : LUBRIFIANT F4

DATE : 17.06.2019

PAGE
6/10

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
2-BUTOXYETHANOL (CAS: 111-76-2)
Compartiment de l'environnement : Sol
Compartiment de l'environnement : Eau douce
Compartiment de l'environnement : Eau de mer
Compartiment de l'environnement : Sédiment d'eau douce
Compartiment de l'environnement : Sédiment marin

PNEC :
PNEC :
PNEC :
PNEC :
PNEC :

2.8 mg/kg
8.8 mg/l
0.88 mg/l
34.6 mg/kg
3.46 mg/kg

8.2. Contrôles de l´exposition
Contrôles techniques appropriés
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure,
piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVA (Alcool polyvinylique)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vêtements de protection appropriés.
Type de vêtement de protection approprié :
En cas de pulvérisation, porter des vêtements de protection chimique contre la pénétration de liquides pulvérisés (type 4) conformes à la norme NF EN14605 pour éviter
tout contact avec la peau.
Type de bottes de protection appropriés :
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
Se laver à l'eau savonneuse, puis bien rincer à l'eau claire 15 mn si contact.

- Protection respiratoire
Porter un demi-masque filtrant contre les aérosols à usage unique conforme à la norme NF EN149. Classe : - FFP1
Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) à la norme NF EN14387 : - A1 (Marron)
Filtre à particules conforme à la norme NF EN143 : - P1 (Blanc)
Appareils de protection respiratoire isolants :
Ne pas utiliser en espace clos et non ventilé
Eviter toute inhalation

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :

Liquide Fluide.
Aérosol.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Point/intervalle d'ébullition :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :

Non concerné.
Non concerné.
Non concerné.
<1
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Insoluble.
v < 7 mm2/s (40°C)
Non concerné.
Non concerné.
Non concerné.
>= 30 kJ/g.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde
d'azote.

10.4. Conditions à éviter
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...) sera banni des locaux.
Eviter :
- l'échauffement
- la chaleur
- l'humidité
- l'accumulation de charges électrostatiques
- des flammes et surfaces chaudes
Protéger de l'humidité. La réaction avec l'eau peut provoquer une réaction exothermique.

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :
- eau
- acides forts
- agents oxydants forts

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans le mélange au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels que
l'irritation des muqueuses et du système respiratoire, affection des reins, du foie et du système nerveux central.
Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de
conscience.
Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une
absorption à travers l'épiderme.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.
Des effets narcotiques peuvent se manifester, tels que la somnolence, la narcose, une diminution de la vigilance, la perte de réflexes, le manque de coordination ou le
vertige.
Ils peuvent également se manifester sous la forme de violents maux de tête ou de nausées et entraîner des troubles du jugement, des étourdissements, de l'irritabilité, de la
fatigue ou des troubles de la mémoire.
La toxicité par l'aspiration peut entraîner de graves effets aigus, tels qu'une pneumonie chimique, des lésions pulmonaires plus ou moins importantes, voire un décès
consécutif à l'aspiration.

11.1.1. Substances
Toxicité aiguë :
2-BUTOXYETHANOL (CAS: 111-76-2)
Par voie orale :
DL50 = 560 mg/kg
Par voie cutanée :
1000 < DL50 <= 2000 mg/kg
Par inhalation (Poussières/brouillard) :
CL50 = 2.21 mg/l
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11.1.2. Mélange
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Contient au moins une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique.

Danger par aspiration :
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
La toxicité par l'aspiration peut entraîner de graves effets aigus, tels qu'une pneumonie chimique, des lésions pulmonaires plus ou moins importantes, voire un décès
consécutif à l'aspiration.

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 111-76-2 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- 2-Butoxyéthanol (CAS 111-76-2): Voir la fiche toxicologique n° 76.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Ne pas rejeter de produit dans le milieu naturel, dans les eaux résiduaires ou superficielles.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
AEROSOL NE PAS PERCER OU BRULER APRES USAGE
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune
ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

Dispositions locales :
Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR
2017 - IMDG 2016 - OACI/IATA 2017).

14.1. Numéro ONU
1950

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
UN1950=AÉROSOLS inflammables
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14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:
2.1

14.4. Groupe d´emballage
-

14.5. Dangers pour l´environnement
-

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID
Classe
Code
Groupe
Etiquette Ident.
QL
Dispo.
EQ
Cat.
2
5F
2.1
1L
190 327 344 625
E0
2
IMDG
Classe
2°Etiq
Groupe
QL
FS
Dispo.
EQ
2
See SP63 See SP277 F-D,S-U 63 190 277 327 344 381 959
E0
IATA Classe
2°Etiq.
Groupe
Passager Passager Cargo
Cargo
note
EQ
2.1
203
75 kg
203
150 kg
A145 A167 A802
E0
2.1
Y203
30 kg G
A145 A167 A802
E0
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

Tunnel
D

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 75/324/CEE modifiée par la directive 2013/10/UE
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2017/776 (ATP 10)

- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
Libellé
84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures
aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et
diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français :
Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés (Arrêté du 2 mai 2012 pris en application du décret 2012-135 du 31 janvier 2012) :

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances
et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange
et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H220
H226
H280
H302
H304
H312
H315

Gaz extrêmement inflammable.
Liquide et vapeurs inflammables.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Nocif en cas d'ingestion.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
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Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.
PNEC : Concentration prédite sans effet.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHS02 : Flamme.
GHS07 : Point d'exclamation.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.

Objet maj.:
Mise en conformité Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830
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LUBRIFIANT F 4
Date ed du

Dégrippant lubrifiant

17/06/19

Réf FDS du

17.06.2019

IDENTIFICATION / UTILISATION
Mode opératoire :
- Agiter avant emploi.
- Pulvériser de manière homogène sans excès sur les surfaces à traiter.
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.

vol. net : 500 ml
tube sur le côté

Remarque(s) :

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

DANGER

MENTION(S) DE DANGER

EUH208 : Contient ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS DIALKYLES EN
C10-18, SELS DE BARYUM, SUPERBASIQUES. Peut produire une réaction
allergique.
EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures
de la peau .
H222: Aérosol extrêmement inflammable.
H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

E.P.I.

PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet
de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas
plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s) :
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) :

Eloigner les aérosols de la chaleur afin d'éviter les
surpressions. Refroidir éventuellement avec de l'eau.

STOCKAGE
Mention(s) de danger : H222: Aérosol extrêmement inflammable.
H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Condition(s) recommandée(s) : Récipient sous pression. Ne pas stocker ou exposer au soleil ou à plus de 50°C. Stocker
en local aéré à l'abri de la chaleur, du froid et de l’humidité.
Prévenir des risques d'incendie ou d'explosion. Eliminer toute cause possible d'inflammation
Matière(s) incompatible(s) : Les oxydants et les acides forts.

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : Non concerné
Rejet : En cas de déversement accidentel, empêcher le produit de s'écouler, utiliser du sable ou du Litabsorb.
Méthode de nettoyage : Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple :
Litabsorb, dans des fûts en vue de l’élimination des déchets par un récupérateur agrée.
Emballage(s) souillé(s) : DID : remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Disposition(s) particulière(s) : Aérosol, ne pas percer ou bruler même après usage.

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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LUBRIFIANT F4

Lubrifiant dégrippant anti-corrosion
Gamme : Graisses et lubrifiants

Lubrifie, dégrippe et protège !
Présentation
LUBRIFIANT F4 permet en une seule opération de lubrifier, dégripper et protéger tous les mécanismes (goujons, charnières, boulons,
mandrins, etc.).

Propriétés
Constitue le produit de choix dans toutes les applications nécessitant une protection antirouille haute performance y compris
en présence de vapeur d’eau ou en atmosphère saline.
A base d’huile minérale spécifique et d’inhibiteur de corrosion, LUBRIFIANT F4 laisse un film souple parfaitement adhérent et
hydrophobe, résistant à des contraintes thermiques de -40° à +140° C.
Ses propriétés peuvent également être mises à profit pour améliorer les contacts électriques et dans les opérations de «déwatering» de pièces mécaniques après travaux sur machines-outils.
S’utilise en préventif ou curatif sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.)

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, ateliers de mécanique, DDE, entreprises de travaux publics, etc.

Mode d'emploi
- Agiter avant emploi.
- Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter.
- Laisser 1 à 2 minutes avant de manipuler les pièces à démonter.
- Ne pas appliquer sur les circuits à courants faibles (ordinateurs, microprocesseurs).

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Aérosol de 500 ml.
Réf. : LUB31750.
Contient des solvants inflammables de point éclair 40° C.
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Gaz propulseur facilement inflammable. Préserve la couche d’ozone.

9408301
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SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : PULSION SAPHIR
Code du produit :

PUL32105

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

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE.07302.TOURNON.FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
Aérosol, Catégorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Peut produire une réaction allergique (EUH208).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est utilisé sous forme d'aérosol.

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

Pictogrammes de danger :
GHS02
Mention d'avertissement : DANGER
Etiquetage additionnel :
EUH208
Contient REACTION MASS OF 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE AND 1-(1,2,3,4,6,7,8,8AOCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE. Peut produire une réaction allergique.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H222
Aérosol extrêmement inflammable.
H229
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Conseils de prudence - Prévention :
P210
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.
P211
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
P251
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Conseils de prudence - Stockage :
P410 + P412
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

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: 601_004_00_0
CAS: 106-97-8
EC: 203-448-7
REACH: 01-2119474691-32

GHS02, GHS04 Dgr
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

C [1][7]

50 <= x % < 100
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BUTANE (CONTENANT MOINS DE 0.1% DE BUTADIÈNE)
INDEX: 603_002_005A
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6
REACH: 01-2119457610-43
ALCOOL ETHYLIQUE

GHS07, GHS02 Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

[1]

2.5 <= x % < 10

INDEX: A915733A
CAS: 54464-57-2
EC: 915-730-3
REACH: 01-2119489989-04
REACTION MASS OF 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE AND 1-(1,2,3,4,6,7,8,8A-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE

GHS07, GHS09 Wng
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1

0 <= x % < 1

INDEX: C68439509
CAS: 68439-50-9
ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED (> 2,5 - 5 EO)

GHS07, GHS09 Wng
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1

0 <= x % < 1

Informations sur les composants :
[7] Gaz propulseur.
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

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.
Transporter à l'air libre

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
En cas de gêne, prendre contact avec un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.
Si sensation d'irritation, rincer abondamment à l'eau.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. 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
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction

Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)
- halons
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)
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Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d´extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser de 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.
Prévenir de tout risque d'inflammation des vapeurs.
Eliminer les flammes de la zone interessée
Les déversements peuvent rendre les surfaces glissantes

Pour les non-secouristes

A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.

Pour les secouristes

Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
Utiliser des absorbants.
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d´autres rubriques

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Agiter avant emploi.
Utiliser à l'écart de toute flamme ou point incandescent
Eviter l'accumulation de charges electrostatiques.
Pulveriser par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu de l'inflammabilite.
Ne pas utiliser sous tension.
Ne pas pulveriser vers une flamme ou un point incandescent
Manipuler et stocker à l'écart des sources de chaleur et des substances réductrices.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.
Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition
professionnelle.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Quick-FDS [19407-43033-23735-014651] - 2021-02-17 - 11:57:13

RHONE CHIMIE INDUSTRIE
NOM DU PRODUIT : PULSION SAPHIR

PAGE
4/7

DATE : 29.01.2018

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Ne pas respirer les aérosols.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
NE PAS FUMER
Port de gants et lunettes recommandé.
Conserver en emballage d origine. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité.
Consignes de stockage et de manipulation applicables aux gaz sous pression
Utiliser en local correctement aéré
Conserver en emballage d'origine.

Equipements et procédures interdits :

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- France (INRS - ED984 :2012) :
CAS
VME-ppm :
106-97-8
800
64-17-5
1000

VME-mg/m3 : VLE-ppm :
1900
1900
5000

VLE-mg/m3 : Notes :
9500
-

TMP N° :
84

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)

Utilisation finale :

Travailleurs

Voie d'exposition :
Voie d'exposition :
Voie d'exposition :

Contact avec la peau Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques à long terme
Inhalation
Effets potentiels sur la santé : Effets locaux à court terme
Inhalation
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques à long terme

Utilisation finale :

Homme exposé via l´environnement

Voie d'exposition :
Voie d'exposition :
Voie d'exposition :
Voie d'exposition :

Ingestion
Contact avec la peau
Inhalation
Inhalation

Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques à long terme
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques à long terme
Effets potentiels sur la santé : Effets locaux à court terme
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques à long terme

DNEL : 343 mg/kg de poids corporel/jour
DNEL : 1900 mg de substance/m3
DNEL : 950 mg de substance/m3
DNEL : 87 mg/kg de poids corporel/jour
DNEL : 206 mg/kg de poids corporel/jour
DNEL : 950 mg de substance/m3
DNEL : 114 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Compartiment de l'environnement : Sol
Compartiment de l'environnement : Eau douce
Compartiment de l'environnement : Eau de mer
Compartiment de l'environnement : Sédiment d'eau douce
Compartiment de l'environnement : Sédiment marin

PNEC : 0.63 mg/kg
PNEC : 0.96 mg/l
PNEC : 0.79 mg/l
PNEC :3.6 mg/kg
PNEC : 2.9 mg/kg

8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.
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- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

- Protection des mains
L’usage de gants n’est pas obligatoire suivant les conditions d’application précaunisées. En cas de contact prolongé avec le produit, utiliser des gants de protection
appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure,
piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés : Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
Caractéristiques recommandées : Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

- Protection respiratoire

Ne pas utiliser en espace clos et non ventilé

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :

Liquide Fluide.
Aérosol.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :
Hydrosolubilité :

Non concerné.
Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).
<1
Insoluble.

9.2. Autres informations

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité

Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde
d'azote.

10.4. Conditions à éviter
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...) sera banni des locaux.
Eviter :
- l'échauffement
- l'accumulation de charges électrostatiques
- la chaleur
- des flammes et surfaces chaudes

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :
- acides forts

- agents oxydants forts

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

11.1.1. Substances
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Provoque une sévère irritation des yeux.
Opacité cornéenne :
1 <= Score moyen < 2 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours d'observation
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2 <=Score moyen < 2,5 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours d'observation

11.1.2. Mélange
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

Contient au moins une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique.

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 64-17-5 : CIRC Groupe 1 : L'agent est cancérogène pour l'homme.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Ethanol (CAS 64-17-5): Voir la fiche toxicologique n° 48.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes

Ne pas rejeter de produit dans le milieu naturel, dans les eaux residuaires ou superficielles.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
AEROSOL NE PAS PERCER OU BRULER APRES USAGE
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune
ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR
2017 - IMDG 2016 - OACI/IATA 2017).

14.1. Numéro ONU

1950

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
14.4. Groupe d´emballage
14.5. Dangers pour l´environnement

UN1950=AÉROSOLS inflammables

- Classification:2.1

-

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
Code
Groupe
Etiquette
Ident.
QL
Dispo.
EQ
2
5F
2.1
1L
190 327 344 625
E0
IMDG
Classe
2°Etiq
Groupe
QL
FS
Dispo.
EQ
2
See SP63
See SP277 F-D,S-U
63 190 277 327 344 381 959
E0
IATA
Classe
2°Etiq.
Groupe
Passager
Passager
Cargo
Cargo
note
2.1
203
75 kg
203
150 kg
A145 A167 A802
2.1
Y203
30 kg G
A145 A167 A802
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Quick-FDS [19407-43033-23735-014651] - 2021-02-17 - 11:57:13

Cat.
2

EQ
E0
E0

Aucune donnée n'est disponible

Tunnel
D

RHONE CHIMIE INDUSTRIE
NOM DU PRODUIT : PULSION SAPHIR

DATE : 29.01.2018

PAGE
7/7

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 75/324/CEE modifiée par la directive 2013/10/UE
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2016/1179 (ATP 9)

- Informations relatives à l'emballage :
- Dispositions particulières :

Aucune donnée n'est disponible.

Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
Libellé
84
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés
et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone,
diméthylsulfoxyde.

- Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français :
Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés (Arrêté du 2 mai 2012 pris en application du décret 2012-135 du 31 janvier 2012) :

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances
et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange
et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H220
H225
H280
H315
H317
H319
H400
H410
H412

Gaz extrêmement inflammable.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.
PNEC : Concentration prédite sans effet.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHS02 : Flamme.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.
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PULSION

Destructeur d'odeur
Gamme : Produits d'hygiène

Une pulsion d'évasion !

Présentation
Nouvelle génération d’aérosol, PULSION permet une diffusion percutante de notes
parfumées contemporaines et rémanentes.

Propriétés

POINTS FORTS
Destructeur d'odeur et
surodorant longue durée
Diffusion innovante
Action percutante
Désodorisation sèche
Parfums couture et original

La nouvelle technologie de PULSION offre une place croissante à la diffusion de
parfum tout en limitant la libération de gaz propulseur.
PULSION répond, dans ce cadre, parfaitement aux accords de Kyoto
(restrictions des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le
réchauffement climatique).
PULSION est une alternative économique au système de diffusion gros débit et
permet de désodoriser les grands espaces en toute sécurité sans retombée humide.
PULSION contient une molécule active sur les sources à l’origine des odeurs nauséabondes telles que les mercaptans, fumées
de tabac, déjections, etc.
Parfum couture et original, PULSION sort des sentiers battus des désodorisants d’intérieur communs et laisse une ambiance
raffinée.
Est particulièrement recommandé pour les grands volumes tels que les salles de réunion, les vestiaires, les halls d’entrée.
Peut être également utilisé dans des bâtiments de stockage, des stations d’épuration ainsi que des locaux à poubelles ou des
containers.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, municipalités, cliniques, hôtels, restaurants mais aussi commerces, transporteurs, loueurs, campings et
hôtelleries de plein air.

Mode d'emploi
Agiter avant emploi et pulvériser en dirigeant le jet vers le centre et le haut des locaux à traiter ou directement sur les zones infestées.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Aérosol de 500 ml.
Réf. : PUL32097 (PULSION CITRON VERT).
Réf. : PUL32098 (PULSION MANDARINE).
Réf. : PUL32099 (PULSION MENTHE ALOE VERA).
Réf. : PUL32106 (PULSION TOPAZE).
Réf. : PUL32105 (PULSION SAPHIR).
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à plus de 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SATINOX
Code du produit : SAT33250

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
PRODUIT D’ENTRETIEN

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE. 07302.TOURNON. FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
Aérosol inflammable, Catégorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Peut produire une réaction allergique (EUH208).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir rubrique 15)
Le mélange est utilisé sous forme d'aérosol.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS02
Mention d'avertissement : DANGER
Etiquetage additionnel :
EUH208
Contient D-LIMONENE. Peut produire une réaction allergique.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H222
Aérosol extrêmement inflammable.
H229
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Conseils de prudence - Généraux :
P101
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102
Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P210
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.
P211
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
P251
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Conseils de prudence - Stockage :
P410 + P412
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F.

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
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Composition :
Identification

(CE) 1272/2008

INDEX: C8042475
CAS: 8042-47-5
EC: 232-455-8
REACH: 01-2119487078-27
HUILE MINÉRALE BLANCHE (PÉTROLE)

GHS08 Dgr
Asp. Tox. 1, H304

INDEX: 601-004-00-0
CAS: 106-97-8
EC: 203-448-7
REACH: 01-2119474691-32
BUTANE (CONTENANT MOINS DE 0.1% DE BUTADIÈNE)

GHS02, GHS04 Dgr
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

INDEX: 601-029-00-7
CAS: 5989-27-5
EC: 227-813-5
REACH : 01-2119529223-47
D-LIMONENE

GHS02, GHS07, GHS09,GHS08 Wng
Asp. Tox. 1, H304
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1

Nota

%
25 <= x % < 50

C
[1]
[7]

25 <= x % < 50

0 <= x % < 1

(Textes complet des phrases H : voir la rubrique 16)

Informations sur les composants :
[7] Gaz propulseur
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

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.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
En cas de gêne, prendre contact avec un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.
En cas d'irritation, rincer abondamment à l'eau. Consulter un dermatologue si la sensation persiste.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. 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
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction
En cas d'incendie, utiliser des moyens d'extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais utiliser de l'eau.
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)
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- halons
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- eau

- 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 sections 7 et 8.
Prévenir de tout risque d'inflammation des vapeurs.
Prévenir les risques à l’inhalation des vapeurs.

Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants. Utiliser des absorbants.
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d´autres sections : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant utilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Ne pas respirer les vapeurs
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Pulvériser par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu de l'inflammabilité.
Agiter avant emploi
Eviter l’inhalation des vapeurs.
Suivre les règles d’usage des récipients sous pression en matière d’hygiène et de sécurité.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.
Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition
professionnelle.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
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Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Ne jamais verser de l'eau dans ce mélange.
Ne pas respirer les aérosols.
Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les
vapeurs de solvants.
Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules
et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Consignes de stockage et de manipulation applicables aux gaz sous pression
Utiliser en local correctement aéré

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Eviter les températures élevées
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- France (INRS - ED984 :2012) :
CAS
VME-ppm :
106-97-8
800

VME-mg/m3 :
1900

VLE-ppm :
-

VLE-mg/m3 :
-

Notes :
-

TMP N° :
-

8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure,
piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :
- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes à la norme NFEN374.

- Protection du corps
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
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Se laver à l'eau savonneuse, puis bien rincer à l'eau claire 15 mn si contact.

- Protection respiratoire :
Eviter toute inhalation.
Ne pas utiliser en espace clos et non ventilé.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :

Liquide Fluide.
Aérosol.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Point/intervalle d'ébullition :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :
Hydrosolubilité :
Point/intervalle de fusion :
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Point/intervalle de décomposition :

Non concerné.
Non concerné.
Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).
<1
Insoluble.
Non concerné.
250 °C.
250 °C.

9.2. Autres informations : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité : Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde
d'azote.

10.4. Conditions à éviter
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...) sera banni des locaux.
Eviter :
- l'échauffement
- l'humidité
- des flammes et surfaces chaudes
- la chaleur
- l'accumulation de charges électrostatiques
Protéger de l'humidité. La réaction avec l'eau peut provoquer une réaction exothermique.

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :

- eau

- agents oxydants forts

- acides forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
L’exposition aux vapeurs de solvants contenus dans le mélange au-delà des limites d’exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels que
l’irritation des muqueuses et du système respiratoire, affection desseins, du foie et du système nerveux central.
Les symptômes se produiront entre autres sous forme des céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire et dans les cas extrêmes, perte de
conscience.
Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi de dermites non allergiques de contact et une
absorption à travers l’épiderme.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

11.1.1. Substances : Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.
11.1.2. Mélange
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Contient au moins une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique.

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 5989-27-5 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
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- d-Limonène (CAS 5989-27-5): Voir la fiche toxicologique n° 227.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances : Aucune donnée n'est disponible.
12.1.2. Mélanges : Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité : Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Insoluble dans l'eau, le produit s'étale à la surface de l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB : Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Ne pas rejeter de produit dans le milieu naturel, dans les eaux résiduaires ou superficielles.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
AEROSOL NE PAS PERCER OU BRULER APRES USAGE
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune
ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR
2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2013).

14.1. Numéro ONU :
1950

14.2. Nom d´expédition des Nations unies :
UN1950=AÉROSOLS inflammables

14.3. Classe(s) de danger pour le transport :
Classification: 2.1

14.4. Groupe d´emballage : 14.5. Dangers pour l´environnement : 14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
Code
Groupe
Etiquette Ident.
QL
Dispo.
EQ
2
5F
2.1
1L
190 327 344 625
E0
IMDG
Classe
2°Etiq
Groupe
QL
FS
Dispo.
EQ
2
See SP63 SP277
F-D,S-U 63 190 277 327 344 959
E0
IATA
Classe
2°Etiq.
Groupe
Passager Passager Cargo
Cargo
note
2.1
203
75 kg
203
150 kg
A145 A167 A802
2.1
Y203
30 kg G
A145 A167 A802
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

Cat.
2

Tunnel
D

EQ
E0
E0

14.7. Transport en vrac conformément à l´annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
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15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 75/734/CEE modifiée par la directive 2013/10/UE
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2018/669 (ATP 11)

- Informations relatives à l'emballage : Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulières : Usage strictement professionnel
- Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- 30 % et plus de : hydrocarbures aliphatiques
- parfums
- fragrances allergisantes : - citral

- d-limonene

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
- Nomenclature des installations classées (Version 45 d’août 2018, prise en compte des dispositions de la directive 2012/18/UE dite
Seveso 3) :
N° ICPE
4320

Désignation de la rubrique
Régime
Rayon
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 des liquides inflammables
de catégorie 1.
1. Supérieure ou égale à 150 t.
A
2
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
D
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu par l´article L. 512-11 du code de
l´environnement.
Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances
et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange
et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé des phrases H et EUH mentionnées à la section 3 :
H220
H226
H280
H304
H315
H317
H400
H410

Gaz extrêmement inflammable.
Liquide et vapeurs inflammables.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
GHS02 : Flamme.
PBT : Persistance, bioaccumulable et toxique
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable
SVHC : Substance of Very High Concern

Objet MAJ:
Mise en conformité Règlement REACH (CE) n°1907/2006- n°2015/830
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SANICERT
Code du produit : SAN10982

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
DETERGENT NETTOYANT DE SURFACES ECOCERT

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE.07302.TOURNON.FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la rubrique 15).

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS05
Mention d'avertissement : DANGER
Identificateur du produit :
EC 201-196-2L-(+)ACIDE L-(+)-LACTIQUE
EC 201-180-5
ACIDE GLYCOLIQUE
EC 500-220-1
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H315
Provoque une irritation cutanée.
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence - Généraux :
P101
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102
Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P280
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P310
EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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.

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.
Craint le gel
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RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
Composition :
Identification

Nom

(CE) 1272/2008

INDEX: A79334CAS: 79-33-4
EC: 201-196-2L-(+)REACH: 01-2119474164-39

ACIDE L-(+)-LACTIQUE

GHS05 Dgr
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Nota

%
2.5 <= x % < 10

INDEX: I77_92_9
CAS: 77-92-9
EC: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42

CITRIC ACID

GHS07 Wng
Eye Irrit. 2, H319

2.5 <= x % < 10

INDEX: B79141
CAS: 79-14-1
EC: 201-180-5
REACH: 01-2119485579-17

ACIDE GLYCOLIQUE

GHS07, GHS05 Dgr
Skin Corr. 1B, H314
Acute Tox. 4, H332

1 <= x % < 2.5

INDEX: B68575731
CAS: 68515-73-1
EC: 500-220-1
REACH: 01-2119488530-36

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES

GHS05 Dgr
Eye Dam. 1, H318

1 <= x % < 2.5

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 :
Transporter le patient à l'air libre au repos

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 les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...
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.
En cas d'irritation, rincer abondamment à l'eau. Consulter un dermatologue si la sensation persiste.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
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 : Aucune donnée n'est disponible.
Moyens d´extinction inappropriés : Aucune donnée n'est disponible.
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.

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.
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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.
Port de gants, lunettes et éventuellement de masque autonome
Les déversements peuvent rendre les surfaces glissantes

Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants. Utiliser des absorbants.
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d´autres rubriques : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux

Prévention des incendies :
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter impérativement le contact du mélange avec les yeux.
Port de gants et lunettes recommandé.
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu du caractère acide du produit.
Utiliser en local correctement aéré.
Conserver en emballage d'origine.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités : Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle : Aucune donnée n'est disponible.
8.2. Contrôles de l´exposition
Contrôles techniques appropriés
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
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Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure,
piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :
- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vêtements de protection appropriés.
En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605 pour éviter tout contact avec la
peau.
En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout contact avec la peau.
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
Se laver à l'eau savonneuse, puis bien rincer à l'eau claire 15 mn si contact.
Si phénomènes d'intolérances cutanées, consulter un dermatologue.

- Protection respiratoire :
Eviter toute inhalation du brouillard.
En cas de ventilation insuffisante, port d’un appareil de protection respiratoire munie d’un filtre de type : B (gris)

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Couleur :
Parfum :

Liquide Visqueux.
Vert.
Eucalyptus.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Point d'ébullition :
Intervalle de point d'éclair :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :
Hydrosolubilité :
Viscosité :
Point/intervalle de fusion :
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Point/intervalle de décomposition :

Non précisé.
Acide faible.
100 °C.
93°C < PE <= 100°C
Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).
> 1 (1.05)
Diluable.
v < 7 mm2/s (40°C)
Non précisé.
250 °C.
250 °C.
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DATE : 16.07.2019
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité : Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses : Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions à éviter
Eviter :
- le gel
- des flammes et surfaces chaudes
Ne pas mélanger avec des produits alcalins

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :

- agents oxydants forts

- bases fortes

- cyanures

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des lésions cutanées réversibles, telles qu'une inflammation de la peau ou la formation d'érythèmes et d'escarres ou d'œdèmes, à la suite d'une exposition
allant jusqu'à quatre heures.
Peut entraîner des effets irréversibles sur les yeux, tels que des lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue qui n'est pas totalement réversible en deçà
d'une période d'observation de 21 jours.
Les lésions oculaires graves sont caractérisées par la destruction de la cornée, une opacité persistante de la cornée, une inflammation de l'iritis.

11.1.1. Substances
Toxicité aiguë :
ACIDE GLYCOLIQUE (CAS: 79-14-1)
Par voie orale :
DL50 = 2040 mg/kg
Par inhalation :
CL50 = 3.6 mg/l

Espèce : Rat
Espèce : Rat

Corrosion cutanée/irritation cutanée :
ACIDE GLYCOLIQUE (CAS: 79-14-1)

Espèce : Lapin

11.1.2. Mélange
Autres informations
ACIDE-L-LACTIQUE
ACIDE GLYCOLIQUE :

DL50/orale/rat = 3730 mg/kg
DL50/inhalation/rat : 1938mg/kg

DL50/cutanée/lapin > 2000 mg/kg

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES (CAS: 68515-73-1)
Toxicité pour les poissons :
NOEC > 1 mg/l
Espèce : Brachydanio rerio
Toxicité pour les crustacés :
NOEC > 1 mg/l
Espèce : Daphnia magna
ACIDE GLYCOLIQUE (CAS: 79-14-1)
Toxicité pour les poissons :
CL50 = 164 mg/l
Espèce : Pimephales promelas
Toxicité pour les crustacés :
CE50 = 141 mg/l
Espèce : Daphnia magna
Toxicité pour les algues :
CEr50 = 44 mg/l
Espèce : Pseudokirchnerella subcapitata
Toxicité pour les plantes aquatiques :
1< CEr50 <= 10 mg/l

Durée d'exposition : 96 h
Durée d'exposition : 48 h
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges : Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES (CAS: 68515-73-1)
Biodégradation :
Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.
ACIDE GLYCOLIQUE (CAS: 79-14-1)
Biodégradation :
Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

12.2.2. Mélanges : Aucune donnée n'est disponible.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol : Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB : Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Ne pas rejeter de produit dans le milieu naturel, dans les eaux résiduaires ou superficielles.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune
ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air.

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 1272/2008 et ses adaptations

- Informations relatives à l'emballage : Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulières : Usage strictement professionnel
- Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- parfums
- fragrances allergisantes :
(r)-p-mentha-1,8-diene

- Nomenclature des installations classées (Version 33.1 (Mars 2014)) :
N° ICPE
2630

Désignation de la rubrique
Régime
Rayon
Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)
La capacité de production étant :
a) supérieure ou égale à 5 t/j
A
2
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
D
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu par l´article L. 512-11 du code de
l´environnement.
Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances
et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange
et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
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Composition:
> 30% eau
5-15% correcteurs d'acidité
< 5% acide glycolique, agent de surface non ionique, citrate trisodique, émollient, viscosant, parfum (huile essentielle d'eucalyptus*).
Contient aussi:
Colorant
97.14% des ingrédients sont d'origine naturelle.
* 0.3% des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com

Libellé des phrases H et des phrases EUH mentionnées à la rubrique 3 :
H314
H315
H318
H319
H332

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhalation.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
GHS05 : Corrosion.

Objet maj:
Mise en conformité Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830
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SANICERT
Date ed du

DETERGENT, DETARTRANT

16/07/19

Réf FDS du

16.07.2019

IDENTIFICATION / UTILISATION
Liquide épais vert
Parfum eucalyptus

Mode opératoire : Prêt à l’emploi
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.

Phase aqueuse
D : 1.05
pH : 2.77

Remarque(s) :

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

H315 : Provoque une irritation cutanée.
H318 : Provoque de graves lésions des yeux.

DANGER

PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet de
la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus
d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s) :
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) :
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.

STOCKAGE
Mention(s) de danger : Non concerné
Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d’ignition. Ne pas exposer à des températures
extrêmes.
Matière(s) incompatible(s) : Oxydants forts (bases fortes), alliages légers et métaux ferreux, cyanures

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : Non concerné
Rejet(s) : Ne pas rejeter à l’égout, ni dans le milieu naturel.
Remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Méthode de nettoyage : En cas d'épandage important, employer un absorbant neutre type Litabsorb.
Récupérer dans des récipients propres et étanches.
Remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Emballage(s) souillé(s) : DID : Remettre à un récupérateur agréé.
Disposition(s) particulière(s) :

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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SANICERT
Nettoyant détartrant écologique
Gamme : Détartrants

Sanitaires - Chromes - Formule gel
Parfum d’huiles essentielles d’eucalyptus*

Présentation
SANICERT est particulièrement adapté pour l’entretien régulier des surfaces soumises à
des projections d’eau qui laissent des traces de calcaires : douches, pare-douches,
baignoires, lavabos, robinetteries, surfaces carrelées ou peintes.
Grâce aux audits réalisés sur les sites de fabrication, de conditionnement et de distribution,
ECOCERT s’assure que les produits labellisés respectent tous les critères du référentiel concerné.

Propriétés

POINTS FORTS
Formulé avec des ingrédients
d'origine renouvelable et obtenus
par des procédés respectueux de
l'environnement
Facilement biodégradable
Exempt de composé
pétrochimique
Sans allergène
Eco détergent certifié par
ECOCERT GREENLIFE selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur :
http://detergents.ecocert.com
Emballage est 100% recyclable

SANICERT est spécialement étudié pour détartrer, nettoyer et faire briller les
sanitaires, les robinetteries et toutes les surfaces en inox.
Il redonne aux surfaces traitées leur aspect initial tout en laissant une odeur
agréable d’eucalyptus*.
Sans danger pour les fosses septiques et totalement exempt d’acide
chlorhydrique, SANICERT n’altère pas les aciers inoxydables, ni les chromes, ni
les joints rencontrés dans les sanitaires.
Sa formule en gel permet d’augmenter le temps de contact avec les surfaces à
traiter et facilite son utilisation sur les parois verticales telles que les douches
et les bords intérieurs des cuvettes de W.C. et des urinoirs.
Formulé dans le respect du cahier des charges ECOCERT dont 97.14 % de la
formule est d’origine naturelle.
* 0.3 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique.
Respectueux de l’environnement, SANICERT permet de valoriser les démarches ISO 14001 ET 18001.
Non concerné par le tableau des maladies professionnelles. Les agents de surface sont facilement et rapidement
biodégradables conformément à la réglementation en vigueur.

Mode d'emploi
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.
- Pour l'entretien des sanitaires : Pulvériser sur la surface à traiter. Laisser agir et rincer simplement à l'eau claire ou à l'aide d'une
éponge. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Pour l'entretien des WC et des urinoirs : Appliquer le produit sur les parois et sous les rebords de la cuvette et laisser agir :
10 minutes pour une surface peu sale
30 minutes pour une surface sale
Frotter ensuite avec une brosse avant de tirer la chasse d'eau pour rincer.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon 1L ou 5L.
Réf. : SAN10982.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri du gel.
1908023
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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SILCOLUB
Code du produit : SIL33290

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

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE.07302.TOURNON.FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/

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.
Aérosol, Catégorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les rubriques 3 et 8).

2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est utilisé sous forme d'aérosol.

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

Pictogrammes de danger :
GHS02
Mention d'avertissement : DANGER
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H222
Aérosol extrêmement inflammable.
H229
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H412
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence - Généraux :
P101
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102
Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P210
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.
P211
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
P251
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Conseils de prudence - Stockage :
P410 + P412
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/122 oF.
Conseils de prudence - Elimination :
P501
Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.

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
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GHS02, GHS04 Dgr
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

C [1][7]

50 <= x % < 100

BUTANE (CONTENANT MOINS DE 0.1% DE BUTADIÈNE)
INDEX: A9275104
EC: 927-510-4
REACH: 01-2119475515-33
HYDROCARBURES, C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES

GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

2.5 <= x % < 10

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :
[7] Gaz propulseur.
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

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 :
Mettre en œuvre des manœuvres de réanimation. Une surveillance clinique prolongée peut s'avérer nécessaire.
En cas d'inhalation massive transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
En cas de gêne, prendre contact avec un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
En cas d'irritation, rincer abondamment à l'eau. Consulter un dermatologue si la sensation persiste.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. 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
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction
En cas d'incendie, utiliser des moyens d'extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais utiliser de l'eau.
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)
- halons
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
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Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- eau
- 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.
Prévenir de tout risque d'inflammation des vapeurs.
Prévenir les risques liés à l'inhalation des vapeurs

Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de
l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
Utiliser des absorbants.
L'élimination devra être effectuée par un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d´autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Pulvériser par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.
Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu de l'inflammabilité.
Eviter l'inhalation des vapeurs
Suivre les règles d'usage des récipients sous pression en matière d'hygiène et de sécurité.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.
Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition
professionnelle.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
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Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Ne jamais verser de l'eau dans ce mélange.
Ne pas respirer les aérosols.
Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les
vapeurs de solvants.
Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules
et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Conserver en emballage d’origine. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Utiliser en local correctement aéré

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Eviter les températures élevées
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- France (INRS - ED984 / 2019-1487) :
CAS
VME-ppm :
106-97-8
800

VME-mg/m3 :
1900

VLE-ppm :
-

VLE-mg/m3 :
-

Notes :
-

TMP N° :
-

8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les
endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

- Protection des mains
Type de gants conseillés :
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVA (Alcool polyvinylique)
Caractéristiques recommandées :

- Protection du corps
Type de vêtement de protection approprié :
Type de bottes de protection appropriés :
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
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Se laver à l'eau savonneuse, puis bien rincer à l'eau claire 15 mn si contact.

- Protection respiratoire
Ne pas utiliser en espace clos et non ventilé
Eviter toute inhalation

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :

Liquide Fluide.
Aérosol.

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Point d'ébullition :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :
Hydrosolubilité :
Point/intervalle de fusion :
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Point/intervalle de décomposition :
Chaleur chimique de combustion :

Non concerné.
77 °C.
Non concerné.
<1
Insoluble.
Non précisé.
200 °C.
200 °C.
>= 30 kJ/g.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde
d'azote.

10.4. Conditions à éviter
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...) sera banni des locaux.
Eviter :
- l'échauffement
- la chaleur
- l'humidité
- l'accumulation de charges électrostatiques
- des flammes et surfaces chaudes
Protéger de l'humidité. La réaction avec l'eau peut provoquer une réaction exothermique.

10.5. Matières incompatibles
Tenir à l'écart de/des :
- eau
- agents oxydants forts
- acides forts

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

11.1.1. Substances
Toxicité aiguë :
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HYDROCARBURES, C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES
Par voie orale :
DL50 > 5840 mg/kg
Par voie cutanée :
DL50 > 2920 mg/kg
Par inhalation (n/a) : CL50 > 23300 mg/m3
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par inhalation)

Espèce : Rat
Espèce : Rat
Espèce : Rat

11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Ne pas rejeter de produit dans le milieu naturel, dans les eaux résiduaires ou superficielles.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
AEROSOL NE PAS PERCER OU BRULER APRES USAGE
REMETTRE A UN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune
ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR
2017 - IMDG 2016 - OACI/IATA 2017).

14.1. Numéro ONU

1950

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

UN1950=AÉROSOLS inflammables

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification: 2.1

14.4. Groupe d´emballage

-

14.5. Dangers pour l´environnement

-

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
2

Code
5F

Groupe
-
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IMDG

Classe
2

2°Etiq
See SP63

Groupe
-

QL
See SP277

FS
F-D,S-U
Passager
75 kg

Dispo.
63 190 277
327 344
381 959
Cargo
203

IATA

Classe
2.1

2°Etiq.
-

Groupe
-

Passager
203

2.1

-

-

Y203

EQ
E0
Cargo
150 kg

30 kg G

-

-

note
A145 A167
A802
A145 A167
A802

EQ
E0
E0

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 75/324/CEE modifiée par la directive 2013/10/UE
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2018/1480 (ATP 13)

- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
Libellé
84
hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des
hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et
diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances
et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange
et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H220
H225
H280
H304
H315
H336
H411

Gaz extrêmement inflammable.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHS02 : Flamme.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.
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FIIC
CH
HE
EH
HS
SE
E

SILCOLUB
Date ed du

Graisse silicone

24/09/20

Réf FDS du

24.09.2020

IDENTIFICATION / UTILISATION
Mode opératoire :
- Agiter avant emploi.
- Pulvériser de manière homogène sans excès sur les surfaces à traiter.
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.

Vol net 500ml

Remarque(s) :

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

H222 : Aérosol extrêmement inflammable.
H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

DANGER
PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le
sujet de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau
douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières
écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît
une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante,
(pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et
consulter un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s) :
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) :

Eloigner les aérosols de la chaleur afin d'éviter les
surpressions. Refroidir éventuellement avec de l'eau.

STOCKAGE
Mention(s) de danger : H222 : Aérosol extrêmement inflammable.
H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Condition(s) recommandée(s) : Récipient sous pression. Ne pas stocker ou exposer au soleil ou à plus de 50°C. Stocker
en local aéré à l'abri de la chaleur, du froid et de l’humidité.
Prévenir des risques d'incendie ou d'explosion. Eliminer toute cause possible d'inflammation
Matière(s) incompatible(s) : Les oxydants et les acides forts.

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Rejet : En cas de déversement accidentel, empêcher le produit de s'écouler, utiliser du sable ou du Litabsorb.
Méthode de nettoyage : Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple :
Litabsorb, dans des fûts en vue de l’élimination des déchets par un récupérateur agrée.
Emballage(s) souillé(s) : DID : remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées
par RCI.
Disposition(s) particulière(s) : Aérosol, ne pas percer ou bruler même après usage.

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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SILCOLUB
Graisse silicone

Gamme : Graisses et lubrifiants

Lubrifiant multi applications translucide

Présentation
SILCOLUB est un silicone incolore permettant la lubrification et le montage de tout
système en mouvement.

POINTS FORTS

Propriétés

Diminue le frottement en surface
Bonne stabilité thermique -40°C à
SILCOLUB élimine le coincement et le grincement des pièces.
+ 300 °C
Anti-usure et riche en additifs anticorrosion, SILCOLUB préserve et protège le
Traitement hydrophobe
métal et l'outillage.
Utilisable sur tous les matériaux
Excellente stabilité thermique, résiste à des températures comprises entre Translucide, ne tache pas
40°C et +300°C.
Excellente rigidité diélectrique.
SILCOLUB est translucide et ne tache pas.
Utilisable sur toute surface et tout matériaux (élastomères, caoutchoucs, plastiques).
Recommandé pour les serrures, charnières, chaînes, joints de connexions électriques et les câbles.
Procure aux matières plastiques et aux caoutchoucs de remarquables propriétés de glissement.
Permet de lubrifier rapidement les élastomères ou couples plastique/métal.
Evite l'adhérence des projections de soudure.
Protège de l'humidité les contacts électriques des systèmes d'allumage et évite le collage des joints.

Viscosité : 30 000 Cst.
Constante diélectrique : 2.76 à 25°C et 100Hz.

Utilisateurs
Tous services d’entretien, ateliers de maintenance, industries, collectivités, artisans, ateliers de travaux publics, DDE, mécaniciens, etc.

Mode d'emploi
Bien agiter l’aérosol avant usage.
Placer le tube capillaire sur le diffuseur.
Pulvériser par pressions courtes et répétées sur les parties à traiter ou à protéger.
Faire pénétrer en manœuvrant les pièces.
Renouveler l’opération si nécessaire.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Aérosol de 500 ml.
Réf. : SIL33290.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires.
Ne pas exposer à plus de 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
1711232
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2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les
conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :
GHS02

GHS07

Mention d'avertissement : ATTENTION
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H226
H319

Liquide et vapeurs inflammables
Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence :
P210
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.
P233
Maintenir le récipient fermé de manière
P264
Se laver les mains soigneusement après manipulation
P280
Porter un équipement de protection des yeux
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:

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 l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
Composition :
Identification

(CE) 1272/2008

Nota

%

INDEX: 603_002_005A

GHS07, GHS02 Dgr

[1]

50 <= x % < 70
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CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6
REACH: 01-2119457610-43
ALCOOL ETHYLIQUE

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

SECTION 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 d'inhalation massive, transporter le patient à l´air libre, le garder au chaud et au repos.
Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. Avertir un médecin dans tous les cas pour juger de l´opportunité
d´une surveillance et d´un traitement symptomatique en milieu hospitalier.
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel à un médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...
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.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire, ne pas faire vomir mais faire transférer immédiatement en milieu hospitalier par
ambulance médicalisée. Montrer l'étiquette au médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Provoque une sévère irritation des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d´extinction
En cas d'incendie, utiliser des moyens d'extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais utiliser de l'eau.
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.

Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)
- halons
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser d’eau, de 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 du monoxyde de carbone (CO), du 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.

Quick-FDS [19407-43030-10666-017843] - 2021-02-17 - 11:57:11

SECTION 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 sections 7 et 8.

Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'équipements
de protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8).

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées
dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
Placer des fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir la section 13).

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

6.4. Référence à d´autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Enlever les vêtements contaminés et l´équipement de protection avant d´entrer dans une zone de restauration.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.
Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs
limites d'exposition professionnelle.
Ne jamais aspirer ce mélange.
Eviter l'accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.
Le mélange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et des
vêtements antistatiques et réaliser les sols en matériau conducteur.
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique
protégé.
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Ne jamais verser de l'eau dans ce mélange.
Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête.
Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d'émission, ainsi qu'une ventilation générale des locaux.
Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel, ou pour des
interventions d'urgence.
Dans tous les cas, capter les émissions à la source.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
NE PAS FUMER
Port de gants et lunettes recommandé.
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Utiliser en local correctement aéré

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se
répandre au dehors.
Température de stockage : 5-30°C

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Alcool éthylique (CAS 64-17-5)
VLE (mg/m3)

9500

VLE (ppm)

5000

VME (mg/m3)

1900

VME (ppm)

1000

8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

- Protection des mains
En cas de contact prolongé avec le produit ou de sensibilité importante au produit chimique :
Type de gants conseillés :
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVA (Alcool polyvinylique)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605
pour éviter tout contact avec la peau.
En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout
contact avec la peau.
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
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- Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des vapeurs.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter un appareil de protection
respiratoire appropriés et agréés.
Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) à la norme NF EN14387 : A1 (Marron)

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Odeur
Couleur

Liquide Fluide
alcool
incolore

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Point d'éclair :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :
Hydrosolubilité :

5.5
23°
Inférieure à 110 kPa (1 .10 bar).
0,907 (20°C)
Eau (100%) 20°C

9.2. Autres informations

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité

Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées.

10.4. Conditions à éviter
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques,
fours...) sera banni des locaux.
Eviter : - l'accumulation de charges électrostatiques - l'échauffement
- la chaleur - des flammes et surfaces chaudes - l'humidité
Protéger de l'humidité. La réaction avec l'eau peut provoquer une réaction exothermique.

10.5. Matières incompatibles

Ne pas mélanger avec d’autres produits. Oxydant puissants

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
11.1.1. Substances

Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.

11.1.2. Mélange

Provoque une sévère irritation des yeux

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

12.1. Toxicité

Aucune donnée n'est disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes

. Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.
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13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque
pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2015 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2015).

14.1. Numéro ONU

1170

14.2. Nom d´expédition des Nations unies

UN1170 Ethanol en solution

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification: 3

14.4. Groupe d´emballage

III

14.5. Dangers pour l´environnement 14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
3

Code
F1

Groupe
3

Etiquette Ident.
3
-

QL
5l

Dispo.
-

EQ
LQ22

Cat.
E2

Tunnel
D/E

14.7. Transport en vrac conformément à l´annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune donnée disponible

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d´environnement
15.1.1 Réglementation UE
Ne contient pas de substances soumises à restrictions selon l’annexe XVII de REACH.
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH.
Ne contient aucune substance listée à l’Annexe XIV de REACH.
Teneur en COV : 52.7 %
Autres informations, restrictions et dispositions légales : Non concerné par les conditions de restriction ANNEXE XVII.
Règlement sur les détergents : Étiquetage du contenu :
Composant : désinfectant.

15.1.2 Directives nationales :
France
Maladies professionnelles :

RG 84 – Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

No ICPE

Installations classées
Désignation de la rubrique

Code Régime

Rayon

4331.text

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique
4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans
les cavités souterraines étant :

4331.1

1. Supérieure ou égal à 1 000 t
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 50 000 t

A

2

4331.2

2. Supérieure ou égale à 1 00 t mais inférieures à 1 000 t
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 5 000 t

E
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Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 50 000 t
4331.3

3. Supérieures ou égale à 50 t mais inférieure à 1 00 t
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 50 000 t

DC

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées
sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Sources de données : Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)
1272/2008 {CLP]. Flam Liq 3. D’après les données d’essais .Eye Irrit 2. Méthode de calcul.
Autres informations : Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité éventuellement dans une
forme appropriée, aux utilisateurs. De telles informations sont actuellemnt les meilleures à notre connaissance, exactes et dignes de
confiance. Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d’autres
produits. Règlement CE 1272/2008 et ses modifications.
Eye Irrit 2
Flam Liq 2
Flam Liq 3
H225
H226
H319

Lésions oculaires grave/irritation oculaire, Catégorie 2
Liquides inflammables Catégorie 2
Liquides inflammables, Catégorie 3
Liquide et vapeurs très inflammables
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 (CLP) :
Flam.Liq.3 : H226
D’après les données d’essais
Eye Irrit 2. : H319
Méthode de calcul

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
GHS02 : Flamme.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique
VPvB : Très persistante et bioaccumulable
SVHC : Substance of Very High Concern.

Objet MAJ:
Section 15
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SURFACERT
Désinfectant prêt à l'emploi
Gamme : Produits d'hygiène

Bactéricide, fongicide, virucide
Surface et matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires

Présentation
Désinfectant sans rinçage des surfaces et matériaux pouvant entrer en contact avec les
denrées alimentaires.

Propriétés
SURFACERT assure une désinfection complète des zones à risque après
nettoyage : plans de travail, surfaces hautes, trancheurs, hachoirs, sondes de
cuisson, couteaux, jouets, etc.
SURFACERT est conforme à l'arrêté du 08/09/99 modifié par l'arrêté du
19/12/2013 en ce qui concerne les produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et
boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur http://detergents.ecocert.com
Liquide incolore - pH pur : 5-7 - Masse volumique à 20° C : 900-915 g/cm 3.

POINTS FORTS
Formulé avec des ingrédients
d'origine renouvelable et obtenus
par des procédés respectueux de
l'environnement
Agréé contact alimentaire
Sans rinçage
Ecodétergent certifié par
ECOCERT GREENLIFE selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur http://detergents.ecocert.com
Odeur faible

Informations réglementaires :
* Bactéricide : EN 1040 (5 min), EN 1276 dont S. typhimurium et L. monocytogènes (30 sec), EN 13727 + A2 (5 min), EN 13697 dont S.
typhimurium et L. monocytogènes (2 min), EN 16615 (1 min).
* Fongicide : EN 1275 (15 min), EN 1650 (15 min), EN 13624 (15 min), EN 13697 (5 min), EN 16615 (5 min).
* Mycobactéricide : EN 14348 (5 min).
* Virucide : EN 14476 + A1 Norovirus et Rotavirus (15 min), BVDV et Vaccinia virus selon DVV/RKI (5 min).
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (VRS inclus), orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1 (5 min).
Substance(s) active(s) pour 100 g de produit : Ethanol N° CAS 64-17-5 52,7 % (m/m).
Contient aussi : Eau, correcteur d'acidité.
99,90 % du total des ingrédients est d’origine naturelle.
TP2 Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments
pour animaux.
TP4 Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Utilisateurs
Toutes collectivités, abattoirs, restaurants, hôpitaux, crèches, cantines, usines d’équarrissage, etc.

Mode d'emploi
SURFACERT est prêt à l’emploi. Appliquer :
• soit sur la surface à traiter puis passage du non-tissé pour nettoyer-désinfecter la surface visée,
• soit sur le non-tissé puis application de celui-ci sur la surface à traiter.
Aucun rinçage nécessaire.

.../...
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Conditionnement / Sécurité / Stockage
Spray de 750 ml et bidon de 5 litres.
Réf. : SUR14106.
SOLUTION PRÊTE À L'EMPLOI À USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. PRODUIT BIOCIDE.
Produit réservé à un usage professionnel.
Ne pas avaler. Eviter le contact du produit avec les yeux. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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RHONE CHIMIE INDUSTRIE
DATE : 17.07.2019
Edition : 03

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830
PRODUITS CHIMIQUES A USAGE INDUSTRIEL

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : TRANKILL
Code du produit : TRA14140

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
PRODUIT BIOCIDE INSECTICIDE prêt à l’emploi (TP18)

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : RCI.
Adresse : ZAE CHAMPAGNE. 07302.TOURNON. FRANCE.
Téléphone : 04.75.08.90.00. Fax : 04.75.08.90.29.
commercial@rcifrance.com
http://www.rcifrance.com/
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
En accord avec le règlement N° (CE) 1272/2008
H411 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

2.2. Éléments d´étiquetage
Etiquetage selon le règlement N° (CE) 1272/2008
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

GHS09

Mention d’avertissement : Néant
H411

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

Conseils de prudence
P101
P102
P273
P312
P391
P501

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette
Tenir hors de portée des enfants
Eviter le rejet dans l’environnement
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer l'emballage en accord avec la réglementation en vigueur.
L'emballage souillé et le produit non utilisé ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

2.3. Autres dangers
Pas d’autres informations importantes disponibles

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Description :
Liquide de contact insecticide à base d’acétémipride (2 g/l), d-tétraméthrine (1 g/l) et PBO (4 g/l)

Composition :
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Identifications

(CE) 1272/2008

%

CAS : 51-03-6
EINECS : 200-076-7

GHS09 ; Wng
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

0,4 %

GHS07 ; Wng
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412

0,2 %

SGH08 ; GHS09 ; Wng
Carc. 2, H351
STOT SE 2, H371
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Acute Tox 4, H302

0, 1 %

BUTOXYDE DE PIPERONYLE
CAS : 160430-64-8
ACETAMIPRIDE
CAS : 1166-46-7
EINECS : 214-619-0
D-TETRAMETHRINE

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
.

4.1. Description des premiers secours
En cas d’accident ou de malaise, consulter un médecin et lui montrer l’étiquette.

En cas d'inhalation :
Aller respirer à l’air libre, 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.
Si l’irritation persiste consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Nettoyer la peau avec de l’eau et du savon
En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

En cas d'ingestion :
Rincer la bouche abondamment avec de l’eau. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d’autres informations importantes disponibles

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traiter selon le symptôme

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
5.1. Moyens d´extinction
Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- Poudre
- Eau pulvérisée

- Mousse
- Dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d’eau à grand débit

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Emission de gaz dangereux en cas d’incendie : - monoxyde de carbone (CO) - oxydes d’azote (NOx)

5.3. Conseils aux pompiers
Porter des vêtements de protection et un appareil de protection respiratoire autonome.

Autres indications
Si possible, éliminer le réservoir de la zone dangereuse
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l’eau
Récupérer à part l’eau d’extinction contaminée
Ne pas l’évacuer dans les canalisations
Les résidus de l’incendie et l’eau contaminée ayant servi à l’éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives
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RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Respecter les consignes de sécurité
Porter des vêtements de sécurité appropriés, voir rubrique 8
Eviter le contact avec le produit répandu ou les surfaces contaminées

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau de surface ou souterraines
Si le produit contamine des nappes d’eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Recueillir les liquides à l’aide d’un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d’acide, liant universel, sciure)
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d’élimination
Nettoyer le sol à l’aide d’une solution aqueuse additionnée de détergent
Récupérer les eaux de lavage dans un récipient adapté

6.4. Référence à d´autres sections
Voir rubrique 7 pour les informations concernant la manipulation sûre du produit.
Voir rubrique 8 pour les informations sur les équipements de protection individuelle.
Voir rubrique 13 pour les informations sur l’élimination.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Respecter les précautions d’emploi figurant sur les emballages. Suivre le mode d’emploi
Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
Se laver les mains avant les pauses et après manipulation

Prévention des incendies :
Pas d’autre informations importantes disponibles.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d´éventuelles incompatibilités
Stockage
Stocker dans des containers fermés dans un local sec et bien ventilé à température ambiante.
Protéger contre le gel
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux
Interdire l’accès aux enfants et aux animaux
Conserver uniquement dans l’emballage d’origine
Refermer le bouchon après utilisation
Stocker le produit en position verticale
Température ambiante

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Utiliser seulement selon les instructions

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Le produit ne contient pas en quantité significative ses substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
Remarques supplémentaires :
Le présent document s’appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration

8.2. Contrôles de l´exposition
Contrôles techniques appropriés
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Eviter tout contact non nécessaire avec le produit.
Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail et le garder rangé.
Avoir une bonne hygiène personnelle
Enlever immédiatement tout vêtement souillé et laver précautionneusement avant réutilisation.
Se laver les mains avant les pauses et après manipulation

- Protection des yeux / du visage
Lors de manipulation adéquate pas nécessaire
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- Protection des mains
Pas nécessaire
En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants de protection.
Matériau de gants
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration du taux de perméabilité et de la dégradation.
Le choix des gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d’autres critères de qualité qui peuvent varier d’un fabricant à l’autre.
Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l’avance et doit, alors,
être contrôlée avant utilisation.
Temps de pénétration du matériau des gants :
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

- Protection du corps
Porter des vêtements de protection appropriés.

- Protection respiratoire
Pas nécessaire si la pièce dispose d’une bonne ventilation.

- Limitation et supervision de l’exposition dans l’environnement
Empêcher toute infiltration dans les égouts, les eaux de surfaces ou souterraines. Informer les autorités en cas de fuite/infiltration dans un cours d’eau ou les égouts.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Couleur :
Odeur :

Liquide. Limpide
Laiteux
Caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
PH :
Point d'ébullition :
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Danger d’explosion :
Inflammabilité :
Densité :
Solubilité :

9.2. Autres informations

4-6
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Le produit ne s’enflamme pas spontanément
= 1 g/ml
Soluble dans l’eau.
Pas d’autres informations importantes disponibles

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Stable dans des conditions normales

10.2. Stabilité chimique
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réaction dangereuse connue si le produit est utilisé en accord avec les spécifications

10.4. Conditions à éviter
Tenir à l’abri des sources d’inflammation

10.5. Matières incompatibles
Eviter les contacts avec d’autre chimiques

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucun dans de conditions normales de stockage et d’utilisation

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :
Les informations ci-après se réfèrent exclusivement à la matière active pure
CAS 160430-64-8 ACETAMIPRIDE
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Oral

DL50 (Rat):

417 mg/kg (rat), 314 mg/kg (ratte)

Dermique

DL50

> 2.000 mg/kg (rat)

Inhalation

CL50/4h

> 1, 15 mg/l (rat)

CAS 1166-46-7 D-TETRAMETHRINE
Oral

DL50 (Rat):

1.040mg/kg (souris femelle)

Dermique

DL50

> 2.000 mg/kg (rat)

Inhalation

CL50/4h

> 1,18 mg/l (rat)

CAS 51-03-6 BUTOXYDE DE PIPERONYLE
Oral

DL50 (Rat):

< 7.500 mg/kg (rat)

Dermique

DL50

> 7.950 mg/kg (rat)

Inhalation

CL50/4h

> 5, 9 mg/l (rat)

Effet primaire d’irritation:
Corrosion/irritation cutanée :

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/ irritation oculaire : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée ou respiratoire :

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité des cellules germinales :

Test d’Ames : Négatif.
Test d’aberration chromosomique : Positif.
Micronucleus test (souris) : Négatif.
Etude UDS : Négatif.

Cancérogénicité :
Toxicité pour la reproduction :

Rat/Souris : Négatif.
Acétamipride : Rat : Négatif.
D-tetramethrine : rat négatif

Toxicité spécifique pour certains
Organes cibles- exposition unique :

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains
Organes cibles- exposition répétée
Danger par aspiration :

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité

Pas d’évaluation écotoxicologique disponible pour le mélange.

Effets écotoxicologiques acétamipride : Toxicité aquatique :
CAS 160430-64-8 ACETAMIPRIDE
CL50 /96h

>100 mg/l (truite arc en ciel, oncorhynchus mykiss)

CE50/48h

49,8 mg/l (puce aquatique, Daphnia magna)

CI50/72 h

> 98,3 mg/l (algue, Desmodesmus subspicatus)

NOEC/28 j

0,005 mg/l (mouche arlequin, Chrironomus riparius)

CAS 1166-46-7 D-TETRAMERTHRINE
CL 50/96H

5,9 µg/l (truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss)

ErC50/72h

> 1,25 mg/l (algue, Pseudokircheneriella subcapitata)

NOErC/72 h

0,25 mg/l (algue, Pseudokircheneriella subcapitata)

CAS 51-03-6 BUTOXYDE DE PIPERONYLE
Cl50/24H

5,3 mg/l (carpe)

12.2. Persistance et dégradabilité
Acétamipride : non facilement biodégradable
D- tétraméthrine se dégrade rapidement à la lumière et dans les sols
PBO : non facilement biodégradable mais se dégrade naturellement au cours du temps .

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Acétamipride : non bioaccumulative
PBO : potentiellement bioaccuable, cependant des études ont montré une raide dégradation dans le métabolisme des mammifères et dans l’environnement

Quick-FDS [19407-48071-25665-015161] - 2021-02-17 - 13:21:11

PAGE
5/7

RHONE CHIMIE INDUSTRIE
NOM DU PRODUIT : TRANKILL

PAGE
6/7

DATE : 17.07.2019

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d’autre informations importantes disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Non applicable.

12.6. Autres effets néfastes
Pas d’autre informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.
Ne pas laisser pénétrer dans l’égout.
Catalogue européen des déchets : 7 04 99 : Déchets non spécifiés ailleurs.

Emballages souillés :
Evacuation conformément aux prescription légales.
Ne pas réutiliser les emballages vides, mise au rebut des déchets conformément aux prescriptions locales.
Les emballages qui ne peuvent être nettoyées sont à éliminer comme le produit qu’ils ont contenu

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
3082
14.1. Numéro ONU
14.2. Nom d´expédition des Nations unies
3082 MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE N.S.A. (d-tétraméthrine, butoxyde de pipéronyle)
Classification: 9
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
14.4. Groupe d´emballage
III
14.5. Dangers pour l´environnement
14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
Code
Groupe
Etiquette Ident.
QL
Dispo.
EQ
9
M6
III
9
90
5L
274 335 601
E1
IMDG
Classe
2°Etiq
Groupe
QL
FS
Dispo.
EQ
9
III
5L
F-A,S-F
274 335 E1
IATA
Classe
2°Etiq.
Groupe
Passager Passager Cargo
Cargo
note
EQ
9
III
964
450 L
964
450 L
A97 A158 E1
9
III
Y964
30 kg G
A97 A158 E1
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément à l´annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Cat.
3

Tunnel
E

Non applicable

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
Informations supplémentaires : Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Dispositions particulières : Usage strictement professionnel.
Autres prescriptions, restrictions et règlements d’interdiction :
Ce mélange ne tombe pas dans le champs d’application du règlement(CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Ce mélange ne tombe pas dans le champs d’application du règlement(CE) n° 850/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants
organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.
Ce mélange ne tombe pas dans le champs d’application du règlement(CE) n°649/2012 concernât les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
L’évaluation sur la sécurité chimique n’a pas encore été réalisée.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et
sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et
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non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci..

Libellé des phrases H et des phrases EUH mentionnées à la section 3 :
H302
H351
H371
H400
H410
H412

Nocif en cas d'ingestion.
Susceptible de provoquer le cancer
Risque présumé d’effets graves pour les organes
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.

Indications complémentaires :
Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 : Méthode de calcul.

Abréviations :
CLP. REGLEMENT (CE) N° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
CAS : chemical abstracts service (division de la société américaine de chimie american chemical socity)
EINECS : inventaire européen des produits chimiques commercialisés
GHS : système mondial harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques
DL50 : dose létale pour 50 % d’une population test (dose létale moyenne)
CL50 : concentration létale pour 50 % d’une population test
CE50 : concentration d’effet pour 50 %
CI50 : concentration inhibitrice demi maximale
NOAEL : effet non observé (nocif)
VPvBV : très persistante et très bioaccumulable
PBT : persistant, bioaccumulable et toxique
ADR : accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route
Acute Tox.4, toxicité aiguë- catégorie 4
Carc. 2, cancarogénicité – catégorie 2
STOT SE 2 : toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – catégorie 2
Aquatic Acute 1 : dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique- catégorie 1
Aquatic Chronic 1 : dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique- catégorie 1
Aquatic Chronic 2 : dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique- catégorie 2
Aquatic Chronic 3 : dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique- catégorie 3
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TRANKILL
Date ed du

22/07/19

Insecticide prêt à l’emploi polyvalent et rémanent
effet choc

Réf FDS du

17.07.2019

IDENTIFICATION / UTILISATION
Liquide incolore et inodore

Mode opératoire : Prêt à l’emploi
Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique et/ou à
l’étiquette.
Remarque(s) :

Phase aqueuse
Densité : 1
Ph : 7

HYGIENE / SECURITE
PICTOGRAMME(S)

MENTION(S) DE DANGER

E.P.I.

Non concerné

PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet
de la zone polluée. Le maintenir au repos.
Consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver
soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin s’il apparaît une rougeur.
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une
rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas
plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un
médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette

EN CAS D’INCENDIE

Moyen(s) d’extinction(s) :
Approprié(s) : Mousse, poudre anhydre carbonique
Déconseillé(s) : Eau
Danger(s) spécifique(s) :
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.

STOCKAGE
Mention(s) de danger : Non concerné
Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d’ignition. Ne pas exposer à des températures
extrêmes.
Matière(s) incompatible(s) : Ne pas mélanger avec d’autres produits.

ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS
Mention(s) de danger : H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Rejet(s) : Ne pas rejeter à l’égout, ni dans le milieu naturel.
Remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Méthode de nettoyage : En cas d'épandage important, employer un absorbant neutre type Litabsorb.
Récupérer dans des récipients propres et étanches.
Remettre à un récupérateur agrée ou se référer aux conventions de reprises proposées par RCI.
Emballage(s) souillé(s) : DID : Remettre à un récupérateur agréé.
Disposition(s) particulière(s) : Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales /la fiche de données de
sécurité.

Document n’impliquant pas notre responsabilité légale et juridique. Ne remplace pas la fiche donnée de sécurité.
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TRANKILL

Insecticide prêt à l'emploi, polyvalent
Gamme : Phytosanitaire

Apporte une solution rapide et polyvalente !

Présentation
Insecticide prêt à l’emploi, TRANKILL apporte une solution rapide et polyvalente pour
lutter contre les insectes volants, rampants et les acariens.

POINTS FORTS

Propriétés

Insecticide à large spectre d'action
Formulation parfaitement optimisée utilisant la synergie de 3 molécules*, TRANKILL allie
Prêt à l'emploi
un fort effet choc et d’abattement à une rémanence exceptionnelle.
Effet choc et d'abattement
* L’acétamipride: insecticide à large spectre d’action agit par ingestion et par contact.
Application simple, précise et
Confère à cette formulation un effet d’abattement et une bonne persistance du fait de sa
sécuritaire
résistance aux UV.
Efficace sur tous types de
* La d-Tetraméthrine apporte un effet choc. Agit par contact.
supports : poreux ou non poreux
* Le Pypéronil butoxide (PBO) synergisant des pyréthrinoïdes, renforce l’action de la dTétraméthrine.
TRANKILL permet de réaliser des barrières infranchissables pour les insectes.
TRANKILL a été testé sur 18 cibles : 3 espèces de blattes, mouches, 3 espèces de moustiques dont le moustique tigre, guêpes, frelons dont
frelon asiatique, mites des vêtements et alimentaires, puces (larves et adultes), fourmis, araignées, acariens, punaises de lit.

Mode d'emploi
Pulvériser directement sur les insectes, sur leurs lieux de fréquentation ou dans les interstices où ils peuvent se loger. Laisser sécher, aérer
la pièce avant de réintégrer.
Un bidon de 500 ml permet de traiter environs 50 m² (pulvériser sur 20 % des surfaces à traiter).
Rémanence de l’application: > 3 mois en fonction de l’exposition, du support et du type d’insecte à éliminer.
Pour stopper l’action insecticide, nettoyer la surface traitée avec PROCERT.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Flacon pulvé de 500 ml.
Réf. : TRA14140.
Le port de gants est conseillé lors de la manipulation du produit.
Stocker dans son emballage d’origine, bien fermé, dans un local sec et bien ventilé, à l’abri du gel et des fortes chaleurs.
1401271
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