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1 Date de la première édition:01022014 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1Version:

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Identif icateur de produit: CREME NOURRISSANTE CUIR GS27

1. 2. Utilisations identif iées pertinentes 
de la substance ou du mélange et 
utilisations déconseillées:

Produit d'entretien et de nettoyage pour cuir

1. 3. Renseignements concernant le 
fournisseur de la f iche de données de 
sécurité:

GS27
Zac de la Liodière
37300 Joué Lès Tours 
France
Tél: 02.47.73.77.77 
Télécopie: 02.47.67.00.12 
www.gs27.com

1. 4. Numéro d’appel d’urgence: Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant):
FR - ORFILA  Tél: 01.45.42.59.59
Base Nationale Produits et Compositions - Centre Antipoison et de Toxycovigilance CHU Nancy 
(54) - Tél. : 03.83.85.29.98 - Fax : 03.83.85.26.15 - Courriel : bnpc@chu-nancy.fr

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classif ication de la substance ou 
du mélange:

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

2. 2. N° CE: Non applicable.

2. 3. Éléments d’étiquetage (R - S):

 2. 3. 1. Symbole(s): Aucun selon le règlement et directive (CE) n° 1907/2006 - 1999/45 avec leurs modif ications et 
adaptations.

 2. 3. 2. Phrase(s) R: 66  L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
67  L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

 2. 3. 3. Phrase(s) S: 2  Conserver hors de la portée des enfants.
24/25  Éviter le contact avec la peau et les yeux.
62  En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette.

2. 4. Éléments d’étiquetage (CPL - 
SGH):

Attention

 2. 4. 1. Symbole(s): .

 2. 4. 2. Mention de danger: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

 2. 4. 3. Prévention: Éviter de respirer les poussières  /  fumées  /  gaz  /  brouillards  /  vapeurs  /  aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

 2. 4. 4. Intervention: EN CAS D’INHALATION:
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

 2. 4. 5. Stockage: Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Garder sous clef.

 2. 4. 6. Elimination: Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / 
international

2. 5. Information(s) complémentaire(s): Informations règlementaires obligatoires à faire apparaitre sur étiquette ou emballage : 

Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
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Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. Éliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé en déchèterie ou dans 
les ordures ménagères conformément à la réglementation nationale

2. 6. Autres dangers: Pas de risques spécif iques connus.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Formule: CREMENOURRIGS27

3. 2. Composant(s) contribuant aux 
dangers: • Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques (Spirdane D40

Total)
 - N° CAS: *64742-48-9 - Numéro d’enregistrement : 01-2119463258-33-XXXX
 - Conc. (% pds) : 25 < C <= 30
 - R-S : Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 10-65-66-67
 - SGH : SGH02 - Liq. inf l. 3 - Flamme - Attention - H226 SGH07 - STOT un. 3. - Point 
d'exclamation - Attention - H336 - SGH08 - Tox. asp. 1 - Danger pour la santé - H304 

• Isooctylphenol, ethoxylated
 - N° CAS: 9004-87-9
 - Conc. (% pds) : 0 < C <= 1
 - R-S : Symbole(s): Xn Xi N - Phrase(s) R: 22-41-51/53
 - SGH : SGH07 - Tox. aiguë 4 - Point d'exclamation - Attention - H302 - SGH05 - Lés. oc. 1 - 
Corrosion - Danger - H318 - Tox. aq. aiguë 2 - SGH09 - Tox. aq. chron. 1 - Environnement - 
Attention - H410

Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des premiers secours:

 4. 1. 1. Conseils généraux: En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.

 4. 1. 2. Inhalation: En cas de malaise consulter un médecin.

 4. 1. 3. Contact avec la peau: Laver au savon avec une grande quantité d'eau.
En cas de malaises ou d'irritation de la peau, consulter un médecin.

 4. 1. 4. Contact avec les yeux: Laver abondamment à l'eau puis se rendre si nécessaire chez un médecin.

 4. 1. 5. Ingestion: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

4. 2. Principaux symptômes et effets, 
aigus et différés:

Les symptômes sont décrits à la rubrique 11.

 4. 2. 1. Inhalation: Ne dégage pas de produits volatils.

 4. 2. 2. Contact avec la peau: Un contact prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses peut provoquer des symptômes 
d'irritation tels que rougeurs, ampoules, dermatite...

 4. 2. 3. Contact avec les yeux: Peut causer une légère incommodité aux yeux, sans toutefois les blesser.

 4. 2. 4. Ingestion: En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage et/ou l'étiquette.

4. 3. Indication des éventuels soins 
médicaux immédiats et traitements 
particuliers nécessaires :

Ne pas faire vomir sans préalablement avoir demander l'avis d'un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5. 1. Moyens d’extinction: N'importe quel produit d'extinction peut être utilisé

5. 2. Dangers particuliers résultant de 
la substance ou du mélange:

aucun

5. 3. Conseils aux pompiers: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection
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5. 4. Moyen(s) d'extinction à ne PAS 
utiliser pour raison de sécurité:

aucun

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6. 1. Précautions individuelles, 
équipement de protection et 
procédures d’urgence:

Contenir et récupérer les déversements.

6. 2. Précautions pour la protection de 
l’environnement:

Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les 
soubassements.

6. 3. Méthodes et matériel de 
confinement et de nettoyage:

Récupérer autant que possible dans un réservoir propre pour réutiliser (de préférence) ou 
pour éliminer.

6. 4. Référence à d’autres sections: Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7. 1. Manipulation:

 7. 1. 1. Précautions à prendre pour 
une manipulation sans danger:

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation

 7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

 7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): Maintenir les emballages bien fermés.

7. 2. Stockage:

   7. 2. 1. Conditions nécessaires pour 
assurer la sécurité du stockage, 
tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités:

Conserver hors de la portée des enfants.

 7. 2. 2. Condition(s) de stockage: Conserver à l'abri du gel.

   7. 2. 3. Matière(s) incompatible(s) à 
éloigner:

Pas de produits incompatibles.

   7. 2. 4. Type de matériaux à utiliser 
pour l'emballage / conteneur:

Emballages d'origine.

7. 3. Utilisation(s) f inale(s) 
particulière(s):

Données non disponibles.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8. 1. Paramètres de contrôle:

 8. 1. 1. Limite(s) d'exposition:

 Données non disponibles.

8. 2. Contrôles de l’exposition:

   8. 2. 1. Protection des voies 
respiratoires:

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

 8. 2. 2. Protection des mains: Pour des contacts prolongés ou répétés, utiliser: gants

   8. 2. 3. Protection de la peau et du 
corps:

Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées devraient être lavées.

 8. 2. 4. Protection des yeux: S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés 
physiques et chimiques essentielles:

 9. 1. 1. Aspect: crème
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 9. 1. 2. Couleur: blanc

 9. 1. 3. Odeur: caractéristique

 9. 1. 4. PH: Non applicable.

 9. 1. 5. Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé.

 9. 1. 6. Point d'éclair: Non applicable.

 9. 1. 7. Limites d'explosivité: Non applicable.

 9. 1. 8. Densité relative (eau = 1): 0.95

   9. 1. 9. Viscosité: Non déterminé.

9. 2. Autres informations:

 9. 2. 1. Hydrosolubilité: Pas d'information disponible.

 9. 2. 2. Liposolubilité: Pas d'information disponible.

 9. 2. 3. Solubilité aux solvants: soluble dans certains solvants spécifiques

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10. 1. Réactivité: Le produit est stable.

10. 2. Stabilité chimique: Le produit est stable chimiquement.

10. 3. Possibilité de réactions 
dangereuses:

Pas de réaction dangereuse dans les conditions normales de stockage et de manipulation.

10. 4. Conditions à éviter: Données non disponibles.

10. 5. Matières incompatibles: Données non disponibles.

10. 6. Produits de décomposition 
dangereux:

Pas de décomposition en utilisation normale.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les effets 
toxicologiques:

Pas d'information disponible au sujet du produit.

11. 2. Toxicité aiguë:

 11. 2. 1. Inhalation: Données non disponibles.

 11. 2. 2. Contact avec la peau: Données non disponibles.

 11. 2. 3. Contact avec les yeux: Données non disponibles.

 11. 2. 4. Ingestion: Données non disponibles.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité: Ne contient pas de substances connues pour être dangereuses pour l'environnement.

12. 2. Persistance et dégradabilité: Préparation élaborée avec des composants respectant le règlement Européen n°648/2004 
relatif  aux détergents

12. 3. Potentiel de bioaccumulation: Données non disponibles.

12. 4. Mobilité dans le sol: Données non disponibles.

12. 5. Résultats des évaluations PBT 
et vPvB:

Données non disponibles.

12. 6. Autres effets néfastes: Données non disponibles.

12. 7. Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des 
déchets:

Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer 
conformément aux règlements locaux.
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13. 2. Emballages contaminés: Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s): Produit non dangereux au sens des réglementations de 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'ICAO/IATA pour le transport par air.

14. 2. Numéro ONU: Non applicable.

14. 6. Dangers pour l’environnement: Données non disponibles.

14. 7. Précautions particulières à 
prendre par l’utilisateur:

Données non disponibles.

14. 8. Transport en vrac 
conformément à l’annexe II de la 
convention Marpol 73/78 et au recueil 
IBC:

Données non disponibles.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15. 1. Réglementations/législation 
particulières à la substance ou au 
mélange en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement:

Données non disponibles.

15. 2. Évaluation de la sécurité 
chimique:

Données non disponibles.

15. 3. Avis ou remarques importantes: Etiquetage du contenu suivant règlement Européen n°648/2004 relatif aux détergents
Non applicable.
(texte à écrire sur étiquette) facultatif

Ce produit contient parmis d'autres ingrédients :
15% ou plus, mais moins de 30% : hydrocarbures aromatiques  (naphte pétrole hydrotraité 
(w hite spirit))

16. AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Législation(s) suivie(s): Les informations de cette f iche de données sécurité répond aux lois nationales et aux 
directives de la CE.
Classif ication effectuée conformément à la directive Européenne dite "toutes préparations" 
1999/45/CE, ainsi que la directive 2004/73/CE portant 29ième adaptation à la directive 
67/548/CEE (substances dangereuses)
Cette f iche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses 
modifications et adaptations.

16. 2. Texte complet des phrases dont 
le n° f igure en rubrique 3:

R10 Inflammable.
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
R22 Nocif en cas d'ingestion.
R41 Risque de lésions oculaires graves.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour l'environnement aquatique.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

16. 3. Avis ou remarques importantes: De telles informations sont actuellement les meilleures à notre connaissance, exactes et dignes 
de confiance.
Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et dans le but f ixé 
par le fabriquant.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées 
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ainsi que de veiller à avoir une information complète et suff isante pour l'utilisation de ce produit.
Les informations données dans la présente f iche doivent être considérées comme une 
description des exigences de sécurité relative à notre produit

16. 4. Restrictions: Cette information se rapporte au produit spécif iquement désigné et peut ne pas être valable en 
combinaison avec d'autre(s) produit(s).
Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécif iés ci-dessus sans avoir 
obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

 16. 5. 1. Date de la première édition: 01022014

 16. 5. 2. Version: 1

G.E. Conseils ® 6  / 6Page



1
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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Identif icateur de produit:

1. 2. Utilisations identif iées pertinentes 
de la substance ou du mélange et 
utilisations déconseillées:

LAIT NETTOYANT CUIR GS27

Produit d'entretien et de nettoyage pour cuir

1. 3. Renseignements concernant le 
fournisseur de la f iche de données de 
sécurité:

1. 4. Numéro d’appel d’urgence: FR - ORFILA  Tél: 01.45.42.59.59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classif ication de la substance ou 
du mélange:

Le produit est dispensé de l'étiquetage conformément au règlement et directive (CE) n° 
1907/2006 - 1999/45  avec leurs modif ications et adaptations traitant de la classif ication, 
l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses

2. 2. N° CE: Non applicable.

2. 3. Éléments d’étiquetage (R - S):

 2. 3. 1. Symbole(s): Aucun selon le règlement et directive (CE) n° 1907/2006 - 1999/45 avec leurs modif ications et 
adaptations.

 2. 3. 2. Phrase(s) R:  Aucune selon les règlements et directives (CE) n° 1907/2006 - 1999/45  avec leurs 
modifications et adaptations.

   2. 3. 3. Phrase(s) S: 2  Conserver hors de la portée des enfants.

2. 4. Éléments d’étiquetage (CPL - 
SGH):

 2. 4. 1. Symbole(s): Aucun selon les règlements et directives (CE) n° 1907/2006 - 1272/2008 avec leurs 
modifications et adaptations.

 2. 4. 2. Mention de danger:  Aucune selon les règlements (CE) n° 1907/2006 - 1272/2008  avec leurs modif ications et 
adaptations.

2. 5. Information(s) complémentaire(s): Informations règlementaires obligatoires à faire apparaitre sur étiquette ou emballage : 

2. 6. Autres dangers:

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Formule: LAITCUIRGS27

3. 2. Composant(s) contribuant aux 
dangers: • Propan-2-ol / Isopropyl alcohol

 - N° Id: 603-117-00-0 - N° CE: 200-661-7 - N° CAS: 67-63-0
 - Conc. (% pds) : 5 < C <= 10
 - R-S : Classif ication: • F; R11 Xi; R36 R67 •
 - SGH : SGH02 - Liq. inf l. 2 - Flamme - Danger - H225 SGH07 - STOT un. 3. - Point 
d'exclamation - Attention - H336 - H335 - H335-336 - Irr. oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B 

Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des premiers secours:

 4. 1. 1. Conseils généraux: En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.

 4. 1. 2. Inhalation: En cas de malaise consulter un médecin.
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Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette
EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
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 4. 1. 3. Contact avec la peau: Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
En cas de malaises ou d'irritation de la peau, consulter un médecin.

 4. 1. 4. Contact avec les yeux: Laver abondamment à l'eau puis se rendre si nécessaire chez un médecin.

   4. 1. 5. Ingestion: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

4. 2. Principaux symptômes et effets, 
aigus et différés:

 4. 2. 1. Inhalation: Ne dégage pas de produits volatils.

 4. 2. 2. Contact avec la peau: Un contact prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses peut provoquer des symptômes 
d'irritation tels que rougeurs, ampoules, dermatite...

 4. 2. 3. Contact avec les yeux: Peut causer une légère incommodité aux yeux, sans toutefois les blesser.

 4. 2. 4. Ingestion: En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage et/ou l'étiquette.

4. 3. Indication des éventuels soins 
médicaux immédiats et traitements 
particuliers nécessaires :

Ne pas faire vomir sans préalablement avoir demander l'avis d'un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5. 1. Moyens d’extinction: N'importe quel produit d'extinction peut être utilisé

5. 2. Dangers particuliers résultant de 
la substance ou du mélange:

aucun

5. 3. Conseils aux pompiers: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection

5. 4. Moyen(s) d'extinction à ne PAS 
utiliser pour raison de sécurité:

aucun

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6. 1. Précautions individuelles, 
équipement de protection et 
procédures d’urgence:

Contenir et récupérer les déversements.

6. 2. Précautions pour la protection de 
l’environnement:

Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les 
soubassements.

6. 3. Méthodes et matériel de 
confinement et de nettoyage:

Récupérer autant que possible dans un réservoir propre pour réutiliser (de préférence) ou 
pour éliminer.

6. 4. Référence à d’autres sections: Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7. 1. Manipulation:

 7. 1. 1. Précautions à prendre pour 
une manipulation sans danger:

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation

 7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

 7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): Maintenir les emballages bien fermés.

7. 2. Stockage:

   7. 2. 1. Conditions nécessaires pour 
assurer la sécurité du stockage, 
tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités:

Conserver hors de la portée des enfants.

 7. 2. 2. Condition(s) de stockage: Conserver à l'abri du gel.

   7. 2. 3. Matière(s) incompatible(s) à 
éloigner:

Pas de produits incompatibles.

   7. 2. 4. Type de matériaux à utiliser 
pour l'emballage / conteneur:

Emballages d'origine.
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7. 3. Utilisation(s) f inale(s) 
particulière(s):

Données non disponibles.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8. 1. Paramètres de contrôle:

 8. 1. 1. Limite(s) d'exposition: • Propan-2-ol / Isopropyl alcohol : VME ppm = 250 - VME mg/m³ = 650

8. 2. Contrôles de l’exposition:

   8. 2. 1. Protection des voies 
respiratoires:

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

 8. 2. 2. Protection des mains: Pour des contacts prolongés ou répétés, utiliser: gants

   8. 2. 3. Protection de la peau et du 
corps:

Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées devraient être lavées.

 8. 2. 4. Protection des yeux: S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés 
physiques et chimiques essentielles:

 9. 1. 1. Aspect: liquide visqueux

 9. 1. 2. Couleur: blanc incolore

 9. 1. 3. Odeur: caractéristique

 9. 1. 4. PH: 7.8+/-0.5

 9. 1. 5. Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé.

 9. 1. 6. Point d'éclair: contient de l'alcool isopropylique de pe 21°C: 9%+/-1.  Non inflammable produit f ini pe > 55°C

 9. 1. 7. Limites d'explosivité: Non applicable.

 9. 1. 8. Densité relative (eau = 1): 0.974+/-0.02

9. 2. Autres informations:

 9. 2. 1. Hydrosolubilité: Diluable à l'eau

 9. 2. 2. Liposolubilité: Pas d'information disponible.

 9. 2. 3. Solubilité aux solvants: Partiellement soluble dans les hydrocarbures

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10. 1. Réactivité: Le produit est stable.

10. 2. Stabilité chimique: Le produit est stable chimiquement.

10. 3. Possibilité de réactions 
dangereuses:

Pas de réaction dangereuse dans les conditions normales de stockage et de manipulation.

10. 4. Conditions à éviter: Données non disponibles.

10. 5. Matières incompatibles: Données non disponibles.

10. 6. Produits de décomposition 
dangereux:

Pas de décomposition en utilisation normale.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les effets 
toxicologiques:

Pas d'information disponible au sujet de la préparation.

11. 2. Toxicité aiguë:

 11. 2. 1. Inhalation: Données non disponibles.
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 11. 2. 2. Contact avec la peau: Données non disponibles.

 11. 2. 3. Contact avec les yeux: Données non disponibles.

 11. 2. 4. Ingestion: Données non disponibles.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité: Données non disponibles.

12. 2. Persistance et dégradabilité: Préparation élaborée avec des composants respectant le règlement Européen n°648/2004 
relatif  aux détergents

12. 3. Potentiel de bioaccumulation: Données non disponibles.

12. 4. Mobilité dans le sol: Données non disponibles.

12. 5. Résultats des évaluations PBT 
et vPvB:

Données non disponibles.

12. 6. Autres effets néfastes: Données non disponibles.

12. 7. Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des 
déchets:

Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer 
conformément aux règlements locaux.

13. 2. Emballages contaminés: Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s): Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

14. 2. Numéro ONU: Non applicable.

14. 6. Dangers pour l’environnement: Données non disponibles.

14. 7. Précautions particulières à 
prendre par l’utilisateur:

Données non disponibles.

14. 8. Transport en vrac 
conformément à l’annexe II de la 
convention Marpol 73/78 et au recueil 
IBC:

Données non disponibles.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15. 1. Réglementations/législation 
particulières à la substance ou au 
mélange en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement:

Données non disponibles.

15. 2. Évaluation de la sécurité 
chimique:

Données non disponibles.

15. 3. Avis ou remarques importantes: Etiquetage du contenu suivant règlement Européen n°648/2004 relatif aux détergents 
(texte à écrire sur étiquette): 

Ce produit contient parmis d'autres ingrédients :  
5% ou plus, mais moins de 15% : Propane-2-ol/alcool isopropylique, 
agents de conservation (1,2 Benzisothiazol3(2H)-one), parfums

16. AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Législation(s) suivie(s): Les informations de cette f iche de données sécurité répond aux lois nationales et aux 
directives de la CE.  
Classif ication effectuée conformément à la directive Européenne dite "toutes préparations" 
1999/45/CE, ainsi que la directive 2004/73/CE portant 29ième adaptation à la directive 
67/548/CEE (substances dangereuses)  
Cette f iche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses 
modifications et adaptations.
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16. 2. Texte complet des phrases dont 
le n° f igure en rubrique 3:

R11 Facilement inf lammable.
R36 Irritant pour les yeux.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H335-336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

16. 3. Avis ou remarques importantes: De telles informations sont actuellement les meilleures à notre connaissance, exactes et dignes 
de confiance. Et elle est transmise en supposant que le produit sera utilisé de la manière et 
dans le but f ixé par le fabriquant. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les 
mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et 
suff isante pour l'utilisation de ce produit. Les informations données dans la présente f iche 
doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre 
produit

16. 4. Restrictions: Cette information se rapporte au produit spécif iquement désigné et peut ne pas être valable en 
combinaison avec d'autre(s) produit(s). Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages 
que ceux spécif iés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation 
écrites.

 16. 5. 1. Date de la première édition: 01022014

 16. 5. 2. Version: 1
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