VEGA Lingettes nettoyantes et désinfectantes
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830
Date d'émission: 31/07/2020 Version: 1.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit
Nom du produit
Code du produit
Type de produit
Groupe de produits

:
:
:
:
:

Mélange
VEGA Lingettes nettoyantes et désinfectantes
SC 230810.4
Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides),Détergent
Produit commercial

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Destiné au grand public
Catégorie d'usage principal
Utilisation de la substance/mélange
Fonction ou catégorie d'utilisation

: Utilisation par les consommateurs
: Produit prêt à l'emploi
: Lingettes nettoyantes parfumées, Agent désinfectant

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
SC VEGA MANAGEMENT SRL
Blvd. Pipera 198J
Voluntari, Ilfov - Romania
T +40-73-1202023
shlomo@vegawipes.com - http://vegawipes.com/

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Numéro d'urgence

: FR: Centre Anti-Poison de Paris
+33 1 40 05 48 48
BE: Centre anti-poisons belge
+32.(0)70/245.245
CH: Centre suisse d'information toxicologique
+41.(0)1.251.51.51
worldwide: http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/en
Uniquement pour l'information du personnel médical en cas d'intoxication aiguë

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe
II de REACH)
Sensibilisation cutanée, catégorie 1

H317

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3

H412

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d’étiquetage
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)

:

GHS07
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Mention d'avertissement (CLP)
Composants dangereux

Mentions de danger (CLP)
Conseils de prudence (CLP)

: Attention
: Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)
: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
: P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au
savon.
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501 - Éliminer le contenu dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux,
conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Non applicable

3.2. Mélanges
Nom

Identificateur de produit

Conc.
(% w/w)

Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

Éthanol, alcool éthylique
substance possédant une/des valeurs limites
d’exposition professionnelle nationales (FR)

(N° CAS) 64-17-5
(N° CE) 200-578-6
(N° Index) 603-002-00-5
(N° REACH) 01-2119457610-43

0,1 – 1

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

(2-methoxymethylethoxy)propanol
substance possédant des valeurs limites d’exposition
professionnelle communautaires
substance possédant une/des valeurs limites
d’exposition professionnelle nationales (FR)

(N° CAS) 34590-94-8
(N° CE) 252-104-2

0,1 – 1

Non classé

Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-18alkyldiméthyle, chlorures

(N° CAS) 68391-01-5
(N° CE) 269-919-4

0,1 – 1

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Composés d'ammonium quaternaire, C12-14-alkyl
[(éthylphényl) méthyl] diméthyle, chlorures

(N° CAS) 85409-23-0
(N° CE) 287-090-7

0,1 – 1

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide; PHMB (N° CAS) 32289-58-0
(N° CE) 608-723-9
(N° Index) 616-207-00-X

< 0,1

Carc. 2, H351
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT RE 1, H372
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Propane-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol
substance possédant une/des valeurs limites
d’exposition professionnelle nationales (FR)

< 0,1

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
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Amines, coco alkyldimethyl

(N° CAS) 68391-04-8
(N° CE) 269-923-6

< 0,0064

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one
[No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
[No. CE 220-239-6] (3:1), mélange de: 5-chloro-2méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)
(Note B)

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Index) 613-167-00-5
(N° REACH) 01-2120764691-48

< 0,002

Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Nom

Identificateur de produit

Limites de concentration spécifiques

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one
[No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
[No. CE 220-239-6] (3:1), mélange de: 5-chloro-2méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Index) 613-167-00-5
(N° REACH) 01-2120764691-48

( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318
( 0,6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Limites de concentration spécifiques:

Note B : Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solutions aqueuses à des concentrations diverses et ces solutions
nécessitent dès lors une classification et un étiquetage différents, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration. Dans
la troisième partie, les entrées accompagnées de la note B ont une dénomination générale du type «acide nitrique...%». Dans ces cas-là, le
fournisseur doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage. Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration est
toujours sur la base d'un calcul poids/poids.
Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins général
Premiers soins après inhalation
Premiers soins après contact avec la peau
Premiers soins après contact oculaire
Premiers soins après ingestion

: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Ne
jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.
: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer.
: Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d’irritation
ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.
: Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/effets après contact avec la peau

: Peut provoquer une allergie cutanée.

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

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés
Agents d'extinction non appropriés

: Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.
: Ne pas utiliser un jet d'eau puissant qui pourrait étendre l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger d'incendie
Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie
31/07/2020 (Version: 1.0)
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5.3. Conseils aux pompiers
Protection en cas d'incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.1.1. Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence

: Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de
respirer les vapeurs.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédés de nettoyage
Autres informations

: Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.
: Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation sans
danger
Mesures d'hygiène

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Éviter de respirer les vapeurs.
: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les
vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce
produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage
Lieu de stockage
Matériaux d'emballage

: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
: Conserver dans un endroit sec et frais.
: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)
UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol

IOELV TWA (mg/m³)

308 mg/m³

IOELV TWA (ppm)

50 ppm

Notes

Skin

31/07/2020 (Version: 1.0)
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(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)
Référence réglementaire

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local

(2-méthoxyméthyléthoxy)-propanol

VME (mg/m³)

308 mg/m³

VME (ppm)

50 ppm

Note (FR)

Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée

Référence réglementaire

Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487)

Propane-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol (67-63-0)
France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local

Alcool isopropylique

VLE(mg/m³)

980 mg/m³

VLE (ppm)

400 ppm

Note (FR)

Valeurs recommandées/admises

Référence réglementaire

Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Éthanol, alcool éthylique (64-17-5)
France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local

Alcool éthylique

VME (mg/m³)

1900 mg/m³

VME (ppm)

1000 ppm

VLE(mg/m³)

9500 mg/m³

VLE (ppm)

5000 ppm

Note (FR)

Valeurs recommandées/admises

Référence réglementaire

Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
Protection des mains:
Non requise dans les conditions d'emploi normales. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver
les mains immédiatement après manipulation du produit

Protection oculaire:
Non requise dans les conditions d'emploi normales. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité

Protection de la peau et du corps:
Non requise dans les conditions d'emploi normales. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité

Protection des voies respiratoires:
Il n'est pas nécessaire de porter un respirateur lors de l'utilisation courante de ce produit

31/07/2020 (Version: 1.0)
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Contrôle de l'exposition de l'environnement:
Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique
Apparence
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate
butylique=1)
Point de fusion
Point de congélation
Point d'ébullition
Point d'éclair
Température d'auto-inflammation
Température de décomposition
Inflammabilité (solide, gaz)
Pression de vapeur
Densité relative de vapeur à 20 °C
Densité relative
Masse volumique
Solubilité
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)
Viscosité, cinématique
Viscosité, dynamique
Propriétés explosives
Propriétés comburantes
Limites d'explosivité

:
:
:
:
:
:
:

Liquide
Lingettes nettoyantes parfumées.
Incolore.
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
5–6
Aucune donnée disponible

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Non applicable
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Non applicable
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
0,98 – 1,05 g/ml
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter
Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

10.5. Matières incompatibles
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

31/07/2020 (Version: 1.0)
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë (orale)
Toxicité aiguë (cutanée)
Toxicité aiguë (Inhalation)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)
DL50 orale rat

> 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

DL50 cutanée rat

> 19020 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

DL50 cutanée lapin

9510 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Propane-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol (67-63-0)
DL50 orale rat

5840 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

Éthanol, alcool éthylique (64-17-5)
DL50 orale rat

15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560

DL50 orale

8300 mg/kg de poids corporel Animal: mouse

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
pH: 5 – 6
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
pH: 5 – 6
: Peut provoquer une allergie cutanée.
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Amines, coco alkyldimethyl (68391-04-8)
NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)

42,3 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results:
other:Effect type: toxicity (migrated information)

NOAEL (chronique, oral, animal/femelle, 2 ans)

52,6 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results:
other:Effect type: toxicity (migrated information)

Toxicité pour la reproduction

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
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(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)
NOAEL (oral, rat, 90 jours)

1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:KANPOGYO No.700,
YAKUHATSU No. 1039.61, and KIKYKU No. 1014.

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)

2850 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

Éthanol, alcool éthylique (64-17-5)
NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)

< 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours)

> 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Danger par aspiration

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Ecologie - général
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme
(aiguë)
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme
(chronique)

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Amines, coco alkyldimethyl (68391-04-8)
LOEC (chronique)

0,108 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)
CL50 poisson 1

> 1000 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata

CE50 autres organismes aquatiques 1

1930 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa

EC50 72h algae 1

> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h algae (1)

> 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (chronique)

0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'

NOEC (chronique)

≥ 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'

Propane-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol (67-63-0)
CL50 poisson 1

10000 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

CL50 poissons 2

9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

Éthanol, alcool éthylique (64-17-5)
CL50 poisson 1

14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas

NOEC (chronique)

9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d'

12.2. Persistance et dégradabilité
Pas d'informations complémentaires disponibles
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12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Méthodes de traitement des déchets
Code catalogue européen des déchets (CED)

Code HP

: Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
: 15 01 02 - emballages en matières plastiques
15 02 02* - absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés
ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances
dangereuses
: HP13 - “Sensibilisant”: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à
l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
HP14 - “Écotoxique”: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou
différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.1. Numéro ONU
Non applicable

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Non applicable

Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Non applicable

14.4. Groupe d’emballage
Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement
Non applicable

Non applicable

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Transport par voie terrestre
Non applicable
Transport maritime
Non applicable
Transport aérien
Non applicable
Transport par voie fluviale
Non applicable
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Transport ferroviaire
Non applicable

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

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
15.1.1. Réglementations UE
Ne contient pas de substance soumise 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
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants
Autres informations, restrictions et dispositions
légales

Fermeture de sécurité pour enfants
Indications de danger détectables au toucher

: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de
biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités
compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la
demande d'un fabricant de détergents.
: Non applicable
: Non applicable

Fragrances allergisantes > 0,01%:
CITRAL

Règlement détergents (648/2004/CE): Fiche d'information sur les composants:

Composant

N° CAS

%

AQUA

7732-18-5

≥10%

ALCOHOL

64-17-5

0,1 - 1%

PPG-2 METHYL ETHER

34590-94-8

0,1 - 1%

PARFUM

0,1 - 1%

BENZALKONIUM CHLORIDE

68391-01-5

0,1 - 1%

Composés d'ammonium quaternaire, C12-14-alkyl [(éthylphényl) méthyl] diméthyle, chlorures

85409-23-0

0,1 - 1%

POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE

32289-58-0

<0,1%

ISOPROPYL ALCOHOL

67-63-0

<0,1%

CITRAL

5392-40-5

<0,1%

MAGNESIUM NITRATE

10377-60-3

<0,1%

CITRIC ACID

77-92-9

<0,1%

Amines, coco alkyldimethyl

68391-04-8

<0,1%

MAGNESIUM CHLORIDE

7786-30-3

<0,1%

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE

55965-84-9

<0,1%

Règlement (UE) n ° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
Ce produit contient des produits biocides
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Type de produit (Biocide)

:

Numéro d'autorisation

:

2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres
humains ou des animaux, 4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux
Le produit a bien fait l’objet d’une déclaration auprès de l'Anses conformément à l’article
L. 522-2 du code de l’environnement. Elle est enregistrée sous le numéro d’inventaire:
64348.

15.1.2. Directives nationales
Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes:
ETA

Estimation de la toxicité aiguë

DBO

Demande biochimique en oxygène (DBO)

BCF

Facteur de bioconcentration

N° CAS

Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service

CLP

Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008

DCO

Demande chimique en oxygène (DCO)

VLB

Valeur limite biologique

DMEL

Dose dérivée avec effet minimum

DNEL

Dose dérivée sans effet

ADN

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

N° CE

Numéro de la Communauté européenne

EN

Norme européenne

VLIEP

Valeur limite indicative d’exposition professionnelle

IATA

Association internationale du transport aérien

IMDG

Code maritime international des marchandises dangereuses

LOAEL

Dose minimale avec effet nocif observé

EC50

Concentration médiane effective

CL50

Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)

LD50

Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)

TLM

Tolérance limite médiane

NOAEC

Concentration sans effet nocif observé

NOAEL

Dose sans effet nocif observé

NOEC

Concentration sans effet observé

VLE

Limite d’exposition professionnelle

OECD

Organisation de coopération et de développement économiques

PBT

Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC

Concentration(s) prédite(s) sans effet
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REACH

Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH
No 1907/2006

RID

Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

FDS

Fiche de Données de Sécurité

STP

Station d’épuration

TRGS

Prescriptions techniques pour les substance dangereuses

DThO

Besoin théorique en oxygène (BThO)

vPvB

Très persistant et très bioaccumulable

COV

Composés organiques volatiles

WGK

Classe de pollution des eaux

Conseils de formation
Autres informations

: S'assurer que le personnel connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les mesures à prendre
en cas d'accident ou autres éventualités.
: Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage. DENEGATION DE
RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de
leur exactitude.

Texte intégral des phrases H et EUH:
Acute Tox. 2 (Dermal)

Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 2

Acute Tox. 2 (Inhalation)

Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2

Acute Tox. 3 (Oral)

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

Aquatic Acute 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

Aquatic Chronic 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1

Aquatic Chronic 3

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3

Carc. 2

Cancérogénicité, catégorie 2

Eye Dam. 1

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1

Eye Irrit. 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

Flam. Liq. 2

Liquides inflammables, catégorie 2

Skin Corr. 1B

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B

Skin Corr. 1C

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1C

Skin Irrit. 2

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2

Skin Sens. 1

Sensibilisation cutanée, catégorie 1

Skin Sens. 1A

Sensibilisation cutanée, catégorie 1A

Skin Sens. 1B

Sensibilisation cutanée, catégorie 1B

STOT RE 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 1

STOT SE 3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques

H225

Liquide et vapeurs très inflammables.

H301

Toxique en cas d'ingestion.

H302

Nocif en cas d'ingestion.

H310

Mortel par contact cutané.

H314

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
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H315

Provoque une irritation cutanée.

H317

Peut provoquer une allergie cutanée.

H318

Provoque de graves lésions des yeux.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

H330

Mortel par inhalation.

H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H351

Susceptible de provoquer le cancer.

H372

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.

H400

Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410

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

H412

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

SDS_EU_REACH_Annex_II_ATP12
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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