Fiche de données de sécurité
selon 19022006/EC (REACH), 201s/830/EU

Kemet

@

Dasty Dégraissant (cod. O41-132)

1.1

Identificateur de produit: Dasty Dégraissant (cod. 041-132)

L.2

Utilisations identiÍées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées;
Utilisations identifi ées pertinentes: Détachant graisses
Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la section 7.3

1.3

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:
Kemet EuÍope BV
Oude Moerstraatsebaan í í0
NL-4614 RS Bergen op Zoom
+31 (0)164271700
Ë +31 (0)164 243603
info@kemet-europe.com
www.kemet-europe.com

7

L.4

Numéro d'appel d'urgence: Centre anti-poison, Belgíque: +32 70 245245 / Centre anti-poison, France: +33 (0)

2.1

Classification de la substance ou du mélange:
Règlement no l272l2OO8 (CLP)

I

45425959

:

La classiÍication de ce produit a été réalisée conformément au Règlement

n"

127212008 (CLP).

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves, Catégorie 1, H318
Skin lrrit. 2: Irritation cutanée, catégorie 2, H315

2.2

ÉÉmentsd'étiquetage:
Règlement no l272l2OO8 (CLP)

:

Danger

Mentions de danger:
Eye Dam, 1: H318 - Provoque de graves lésions des yeux
Skin lrrit.2: H315 - Provoque une irritation cutanée
Conseils de prudence:
P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
P102: Tenir hors de portée des enfants
P103: Lire l'étiquette avant utilisation
P260: Ne pas respirer les aérosols
P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC [A PEAU: Laver abondamment à I'eau
P304+P340: EN CAS D'INHALAïON: transporter la personne à l'e*érieur et la maintenir dans une position oÈ elle peut
confortablement respi rer
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 ANïPOISON/un médecin

Substances qui contribuent à la classification
2-aminoéthanol; COCO ALlfl LMETHYL AMMONIUM CHLORIDE

Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix)l
2,5

o/o

(oral),

1,214

% (cutanée), 6

o/o

(inhalation) du mélange consiste(nt) en composants de toxicité inconnue

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

2.3

Autres dangers:
Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxÍques
persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

(Pf[ / des substances très
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3.1

Substances:

3.2

t*lélanges:

Non concerné

Description chimique: Mélange aqueux à base de tensioactifs, de parfum et de colorant
Composants:
Conformément à l'Annexe

II

du Règlement (EC) no1907/2006 (point 3), le produit contient:

IdenHficaUon

CÀS:

7320-3+5
230-785-7

Inds:

Non

EC:

REACH : 01-2

CAS:

EC:

cmcerné
1

19489369- 18-)Om{

26183-52-8

Non
Non
95491; Non

Índs:

cdcerne

cmerne

141-43-5
205-483-3

Inds:

603-030{0-8

REACH; 0 1-2

1

19486455-28-)0ofi

C,AS:

Non cmcerné
Non concerné
Non cmcerné
REACH:Non ffcerné

EC:

lndo(:

(1)

Regleínmt 127ï2008

Alcohol

cmemé

CÁS:

EC:

Nom chimique /chssincafion

TetÍapotassium pyrophosphate(
Eye

Concenbation

1)

Auto classifiée

o

lrrít. 2; H319 - Attention

èthoxÍate (ClO) 4 EOÍr)

R&leÍnent 12722008

Eye

lrit.

Auto classifiée

o

2: H319 - Attention

2-amin(Éthanol(1)
Ràl€ínmt

127212008

COCO ALI(YLMETHYL
Rfol€ínent 127212008

olo

2,5 - <tO

r-

<2,5olo

Auto classifiée
AcuteTox.4: H302+H312+H332; Aquatic Chrcnic 3: H4l2;skin Ctrr 18: H314; SIOT
SE 3: H335 - Danger

A!,lMONIU!| CHLORIDE(1)

oo

L - <2,5

olo

Auto classifié€

Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Skin IrÍiL 2: H315 - Danger

oo

l-

<2,5o{o

substance qui prés€nte un risqu€ pour la enté ou l'svironnement qui répond aux critères énscés dans le Regleífl€nt (UE) n"2015/830

Pour plus d'informations sur les dangers du produit, voir les rubriques 8, 11, 12, 15 et 16.

Autres informations:
Identiftcation

Limite de concentration sp'eciflque

2-aminoéthanol
CAS: 141-43-5
EC: 205-483-3

4.L

o/o

(plp) >=51 sToT

SE 3 - H335

Description des premiers secours:
Les symptómes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'expositíon, raison pour laquelle, en cas de doute, toute
exposition directe au produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit
concerné.

Par inhalation:
d 'un produit jugé non dangereux par inhalation. Il est toutefois recommandé, en cas de symptómes d 'intoxication
d'enlever la personne affectée du lieu d 'exposition, de lui fournir de l'air propre et de la maintenir au repos. Demander des

Il s'agit

soins médicaux si les symptómes persistent.
Par contact cutané:
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou, si besoin, doucher abondamment la personne concernée
à I'eau froide et au savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin. Si le mélange produit des brOlures ou une
congélation, ne pas retirer les vêtements car la lésion produite pourrait empirer si ceux-ci sont collés à la peau. Dans le cas oÈ
des ampoules se formeraient sur la peau, celles-ci ne doivent jamais être percées car cela augmenterait le risque d'infection,

Par contact avec les yeux:
Rincer les yeux avec de l'eau en abondance à température ambiante au minimum pendant 15 minutes, Éviter que la personne
affectée se frotte ou ferme les yeux. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à
condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les
cas et après nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

Par ingestion/aspiration:
Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration.
Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de

l'ingestÍon.

4.2

Principaux sympt6mes et effets, aigus et différés:
Les

effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les paragraphes 2 et 11,
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Dasty Dégraissant (cod. O41-132)

RUBRIQUE

4.3

4:

PREMIERS SECOURS (suite)

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:
Pas pertinent

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE LïNCENDIE

5.1

Moyensd'extinction:
Produit non inflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. En cas d'inflammation
provoquée par manipulation, stockage ou usage non conforme, utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente
(poudre ABC), conformément au règlement sur les installations de protection incendie. IL N'EST PAS RECOMMANDÉ d'utiliser
des jets d'eau pour l'extinction.

5.2

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:
La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque
très élevé pour la santé.

5.3

Conseils aux pompiers:
En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un
équipement respiratoire personnel. Disposer d'un mínimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures
ignifuges, trousse à pharmacie...) selon la Directive 8916541EC.

Dispositions supplémentaires:
Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents
et autres uígences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, réfrigérer les récipients et les réservoirs de stockage
des produits susceptibles de s'enflammer, et exploser résultant des températures élevées. Eviter le déversement des produib
seruant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

RUBRIQUE

6.1

6:

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions índividuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:
Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette táche. En cas de
contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir chapitre 8).
Evacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection.

6.2

Précautions pour la protection de l'environnement:
Éviter impérativement tout type de déversement en milieu aquatique. Conserver le produit absorbé dans des récipients
hermétiques. Notifier à l'autorité compétente en cas de déversements considérables.

6.3

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Nous préconisons:

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu s0r. Ne pas absorber au moyen de
sciure ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter le chapitre 13.

6.4

Référence à d'autres rubriques:
Voir les afticles 8 et 13.

RUBRIQUE

7.1

7: MANIPULATION

ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
A.- Précautions pour une manipulation en toute sécurité
Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques.
Contróler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes s0res (chapitre 6). Eviter le déversement libre à partir du
récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, oÈ sont manipulés les produits dangereux.
B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.

Produit non inflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. Il est recommandé de
procéder au transvasement lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques pouvant aÍfecter les produits
inflammables. Consulter le chapitre 10 concernant les conditions et les matières à éviter.
C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.
Pour le contróle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les
mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et léquipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone

de restauration
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D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux

Il est recommandé de disposer de matériel absorbant à proximité du produit (Voir chapitre 6.3)

7.2

Conditions d'un stockage sOr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
A.- Mesures techniques de stockage
5 oC

Température

minimale:

Température

maximale: 35

oC

B.- Conditions générales de stockage
Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des
informations supplémentaires voir chapibe 10.5

7.3

Utilisation(s)finale(s)particulière(s):
A I'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage
de ce produit.

8.1

Paramètres de contróle:
Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrólées sur le lieu de travail (INRS)
Identlfication

Valeurs limites environnementales limites

2-amincÉthand

WIE

I

DDm

2,5 ms/mr

CAS: 141-43-5

vlcï

3

ooír

7,6 malmt

EC: 205-483-3

Ànnéê

2018

DNEL CÍravailleurc):
Longue expcition

Courtê o(positlon

ldentmcaïon

Systémique

Local

Local

Systémlque

Tetrapotassium pyrophosphate

ol?l

Pas pertinent

Pas pertinent

CAs: 7320-3+5

Cutanee

Pas peftinent

EC: 230-785-7

InhalàHon

Pas pertinent

Alcohol ethoxylate C10 4EO

Oral

CAS: 26183-52-8

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

44,08 mg/m3

Pas pertinent

Pas peftinent

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

Cubnée

Pas pertinent

Pas pertinent

2080 mq/kq

Pas pertinent

Inhalafion

Pas pertinent

Pas pertinent

294 mglml

Pas p€rtinent

2-aminoéthanol

oral

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

CAS: 141-43-5

Cubnee

Pas pertinent

Pas pertinent

1 mq/kq

Pas pertinent

EC: 205-483-3

Inhalation

Pas peninent

Pas pertinent

Pas pertinent

3,3 mg/m3

EC:

ll

DNEL

(Population):
Longue e)eosltion

CouÈe e)(positlon

Identification

Systémiquê

local

tocal

Systemlque

Tetrapobssium pyrophosphate

oÍal

Pas pertinent

Pas Dertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

CAS: 7320-34-5

Cutanée

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertirEnt

EC: 230-785-7

Inhalalon

Pas pertinent

Pas pertinent

10,87 mg/m3

Pas pertinent

Alcohol ethorylate C10 4EO

Oral

Pas oertinent

Pas pertinent

25 mo/kq

Pas peftinent

CAS: 26183-52-8

Cutanee

Pas pertinent

Pas pertinent

1250 mq/kq

Pas pertinent

InhalaUoíl

Pas pertinent

Pas pertinent

87 mg/m3

Pas pertin€nt

2-amincÉthanol

Oral

Pas Dertinent

Pas Dertinent

3,75 mq/ko

Pas pertinent

CAS: 141-43-5

cutanée

Pas pertinent

Pas pertinent

0,24 m9lk9

Pas pertinent

EC: 205483-3

Inhalation

Pas pertinent

Pas pertinent

Pas pertinent

2 mglmz

Tetrapotassium pyrophosphate

srP

50 mo/L

Eau douce

CAS: 7320-3+5

Sol

Pas oertinent

Eau de mer

ECi 230-785-7

Intermittent

0,5 mg/L

Sedimenb (Ëau

lPas peÍtinent

Oral

Pas peftinent

Sedimenb

lPas pertinent

ECt

ll

PNEC
Identiflcation
lo,o5 mo/L

douce)
(Eau de mer)

lo,oo5 mo/L
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RUBRIQUE 8: CONTRÓLES DE LTXPOSMON/PROTECTÏON INDIVIDUELLE (SUitE)
IdentiÍication
Alcohol ethoxylate C10 4EO

STP

1,4 molL

Eau douce

0,10379 mg/L

CAS: 26183-52-8

Sol

1 mg/kg

Eau de mer

0,10379 mg/L

Intermittent

0,014 mg/L

Sedimenb (Eau douce)

73,7 mslkg

Oral

Pas pertinent

Sédiments (Eau de meo

13,7

2-aminoéthanol

sïP

100

Eau douce

0,085 mo/L

CAS: 141-43-5

Sol

0,035 mq/ko

Eau de mer

0,0085 mg/L

EC: 205-483-3

Intermittent

0,025 mq/L

Sájiments (Eau douce)

0,425 mq/kq

Oral

Pas pertinent

SédimenE (Eau de mer)

0,0425 mg/kg

EC:

8.2

ll

mqil

nglkg

Contr6les de l?xposition:
A.- Mesures générales de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail
À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le
<marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage,
utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de I'EPI.
Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué
pourront varier en fonction de son degré de dilution, utilisation, méthode d?pplication, etc, Pour déterminer lbbligation
d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-eil de secours dans les entrepóts, respecter règlementation concernant le
stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 7,1 et
7.2.

Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite d'une spécification de la part des services de
prévention des risques de travail, étant inconnu si la société dispose de mesures supplémentaires.

B.- Protection Íespiratoire.
L'utilisation d'équipements de protection sera nécessaire en cas de formation de brouillard ou dans le cas oÈ la limite
d'exposition professionnelle serait dépassée.
C,- Protection spécifique pour les mains.

s

Pictogramme

PPE

Gants de protection contíe
les risques mineurs

Protection des mains
obligatoire

Marquage

normes ECN

Observations
Remplacer les gants en cas de détérioration. Pour
les periodes d'exposition prolongées du produit, il
est recommandé aux utilisateurs
professionnels/industriels d'utiliser des gants CE
III, conformément aux normes EN 420 et EN 374

C€
CAT
I

donné que le produit est un mélange de différents matériaux, la
nce de la
des gants ne peut pas
calculée au préalable en toute fiabilité et par conséquent ils devront être controlés avant leur utilisation
D.- Protection du visage et des yeux
Pictogmmme

@

Protection du visage
obliqatoire

PPE

Lunettes panoramiques

contre les
éclaboussures/projections

Marquage

normes ECN

Observations

C(

EN 166:2001
EN ISO 4007:2012

Nettoyer quotidiennement et désinfecter
régulièrement.en sui\rant les instructions du
fabricant. A utiliser s'il y a un risque
d'éclaboussements.

Marquage

normes ECN

CAT

II

E.- Protection du corps
Pictogramme

PPE

Vêtements de travail

C€
CAT
I

Chaussures de travail
antidérapantes

C€
CAT

Observations
Remplacer en cas de signe de détérioration. Pour
les périodes prolongées d'exposition au pÍoduit par
des utilisateurs professionnels/industriels. il est
recommandé d'utiliser CE ill, conformément aux
normes EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN
ISO 13688:2013, EN 464:1994

EN ISO 20347:2012

II

Remplacer en cas de signe de détériordtion. Pour
les Ériodes prolongées d'exposition au produit par
des utilisateurs professionnels/industriels, il est
recommandé d'utiliseí CE III, conformément aux
normes EN ISO 20345 et EN 13832-1

F.- Mesures complémentaires d'urgence
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Mêsure d'urgence

tr

normes

Mesure d'urgence

noÍmes

ANSI 2358-1
ISO 386+1:2002

H

DIN 12 899
ISO 386+1:2002

Douche d'urgence

Rince

cil

Contr6les sur I'exposition de I'environnement:
En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé

d'éviter tout déversement du
produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir chapitre 7.1.D
Composés organiques volatiles:
Conformément à I 'application de la Directive 2O10l75lEU, ce produit offre les caractéristiques suivantes:
C.O.V.

(2010/75lUE):

Concentration de C.O.V. à
oc:
Nombre moyen de
Poids moléculaire

9.1

20

carbone:

moyen:

2,LL

o/o

0,02

kg/m:

poids
(0,02 9/L)

2,4
65,53 g/mol

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:
Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit,

Aspect physique:
État physique à 20

oCr

Liquide

Aspect:

Fluide

Couleur:

Jaune

Odeur:
Seuil olfactif:

Citrique
Pas pertinent

*

Volatilité:
Température d'ébullition à pression

atmosphérique:

Pression de vapeur à 20 oC:
Pression de vapeur à 50 oC:
Taux d'évaporation à 20 oC:

101 oC
2335

Pa

12303 Pa (12 kPa)
Pas

pertinent *

Caractéristiques du produit:

oC:
oC:
Densité relative à 20
Viscosité dynamique à 20 oC:
Viscosité cinématique à 20 oC:
Mscosité cinématique à 40 oC:
Concentration:
pH:
DensÍté de vapeur à 20 oC:
Masse volumique à 20

1 kg/ms

1,047
Pas pertinent

Pas
Pas

*
pertinent *
pertinent *

LO,6

- 1I,4

Pas pertinent

oC:
oC:
Solubilité dans l'eau à 20
Propriété de solubilité:
Température de décomposition:
Point de fusion/point de congélation:
Propriétés explosives:
Propriétés comburantes:
Coefficient de partage n-octanol/eau à 20

*Non applicabh en raíson de la nature du produit

*

Pas pertinent

/

Pas pertinent

*
*

*
pertinent *
pertinent *
pertinent *

Pas pertinent
Pas
Pas
Pas

Pas pertinent
Pas pertinent

*
*

non déterminant pour les propriétés de danger du produit
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.:1illr.t I jli

.r ir ,,t,,tt

,,'l I lj:,t,',illr I .tr lll l;irr 'i,lrir t.,1.lt itl;li

1

Inflammabilité:
Point

d'éclair:

Non inflammable (>60 oC)

gaz):
Température d'auto-ignition:
Limite d'inflammabilité inférieure:
Limite d'inflammabilité supérieure:
Inflammabilité (solide,

Pas pertinent

*

202 oC
Pas pertinent

*

Pas pertinent x

Explosivité:

d'explosivité:
Limit supérieur d'explosivité:
9.2

*
pertinent *

Pas pertinent

Limit inférieur

Pas

Autresinformations:
Tension superficielle à 20
Indice de

oC:

Pas pertinent

réfraction:

Pas pertinent

*Non applicable en raison de la nature du produit

/

*
*

non déterminant pour les propriétés de danger du produit

10.1 Réactivité:
Aucune réaction dangereuse attendue si le stockage respecte les instructions techniques des produits chimiques. Voir la section 7

10.2 Stabilité chimique:
Chimiquement stable dans les conditions de stockage, manipulation et utilisation.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses:
En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

10.4 Conditions à éviter:
Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante
Choc

etÍdction

Non applicable

:

Conhct avec I'air

Échauffement

Lumlère Solake

lÍumidité

Non applicable

Non aDDlicable

Non aoDlicable

Non aDDlicable

Eau

Matlères comburánbs

Matières combusfbles

10.5 l.latières incompatibles:
Acidec
Non applicable

Práaution

Non applicable

Non applicable

AutÍ€s
Eviter hs alcalis ou les bases

fortes

1O.6 Produits de décomposition dangereux:
Voir chapitre 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaitre précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de
décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager:
dioryde de carbone (CO2), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

riirl
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11,1 Informations sur les effets toxicotogiques:
Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible

Effets dangereux pour la santé:
En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition

professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition
Ingestion (effets aigus):

:

A-

-

Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois,
des substancesjugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
Corrosivité/irritabilité: L'ingestion d'une fofte dose peut provoquer une irritation de la gorge, une douleur abdominale, des
nausées et des vomissements.

-

B- Inhalation (effets aigus):

- SUITE À I.I PNCT SUIVANTE Date d'établissement: 21l09/2018
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Fiche de données de sécurité
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RUBRIQUE

1

1

: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)

-

Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois,
des substances jugées dangereuses par inhalation, Pour plus d'information, voir chapitre 3.
Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant il
présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.
Contact avec la peau et les yeux (effets aigus):

C-

D-

Contact avec la peau: Suite à un contact, provoque une inflammation cutanée.
Contact avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves après contact
Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):

-

Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classiflcation ne sont pas remplis, et ne contiennent
pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il ne présente
pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre, Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.
Toxicité sur la reproduction: Compte tenu des données disponÍbles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il
ne présente pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements. se référer au paragraphe 3.

E-

Effets de sensibilisation:

-

Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, et ne contiennent pas
de substancesjugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
Cutané: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il ne présente pas de
substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

-

F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances
jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
G- Toxicité pour certains organes cibles (SToT)-exposition répétée:

-

Toxicité pour certains organes cibles (STOÍ)-exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de
classification ne sont pas remplis, car il ne présente pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre, Pour plus de
renseignements, se référer au paragraphe 3.
Peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il ne présente pas de
substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.
Danger par aspiration:

-

H-

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il ne présente pas de substances
jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

Autres informationsl
Pas pertinent

Information toxicologique spécifique des substances:
Identification

Toxicité sévère

Genre

Tetrapotassium pyrophosphate

D[50 oral

Pas pertinent

CAS: 7320-34-5

DL50 cutanee

4640 mq/kq

EC:230-785-7

CL50 inhalation

Pas pertinent

Alcohol ethorylate C10 4EO

DL50 oral

5050 mq/kq

Rat

CAS: 26183-52-8

DL50 cutanée

22t6 mqlkg

Lapin

EC:

ll

Lapin

CL50 inhalation

Pas pertinent

2-amincÉthanol

DL50 oral

500 mq/kg

CAS: 141-43-5

DL50 cutanéê

1025 mq/kq

EC: 205-483-3

CL50 inhalation

11 mq/L (4 h)

Rat

COCO ALKYLMETHYL AMMONIUM CHLORIDE

DL50 oral

500 mq/kq

Rat

DL50 cutanée

Pas pertinent

CL50 iflhalation

Pas pertinent

CAS: Non concerné
EC: Non concernó

Rat
Lapin

Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix):
ATE mix

Composants de toxicité inconnue

Oral

14534,88 mg/kq (Méthode de calcul)

Cutanée

51250 mq/kq (Méthode de calcul)

7,44

Inhalation

550 mq/L (4 h) (Méthode de calcul)

6

- SUITE À
Date d'établissement: 21l09/2018

U

2,5

0/o
0/o

o/o

PNCT SUIVANTE -

Version:

1

Page 8/11

Fiche de données de sécurité
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Dasty Dégraissant (cod. 041-132)

Aucune donnée expérimentale sur le produit

n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques,

Contient des phosphates, le déversement excessif peut être à I'origine de I'eutrophisation.

12,1 Toxicité:
IdenUf,caffon

Toxícité sévère

Espèce

Genre

Alcohol ethorylate C10 4EO

cL50

6 mq/L (96 h)

N/A

Poisson

CAS: 26183-52-8

cE50

5,3 mo/L (48 h)

N/A

Crustaé

cE50

Pds peítinent

2-amincÉthanol

cL50

349 mq/L (96 h)

CyDrinus carDio

Poisson

CAS: 141-43-5

cEs0

65 mq/L (48 h)

DaDhnia macna

Crustacé

EC: 205-483-3

cEs0

22 mslL (72 h)

Scenedesmus subspicatus

Alsue

Eci

ll

12.2 Persistance et dégradabilité:
Identification

ElodégndabiÍité

Désradabillté

Alcohol ethoxylate C10 4EO

DBOS

Pas pertinent

Concenuation

CAS: 26183-52-8

DCo

Pas peninent

Période

DBO5/DCO

Pas peftinent

o/o

2-amincÉthanol

DBOS

Pas pertinent

ConcentÍaUon

l20 me/L

CAS: 141-43-5

DCO

Pas peítinent

Période

lzt iours

EC: 205-483-3

DBOs/DCO

Pas peítinent

o/o

l9o

EC:

ll

12.3 Potentiel

lPas pertimnt
I

Biodfuradé

z8 iours

loo

Biodforadé

ozo

ozo

de bioaccumulation:
Idendffcation

Potentid de bioaccumulation

2-aminoéthanol

FBC

3

CAS: 141-43-5

Loq POW

-1,31

EC: 205-483-3

Potêntiêl

Bas

12.4 Mobilité dans le sol:
Identification

L'atÉorp{on/désoÍption

Vohtilite

2-aminoéthanol

Koc

0,27

Henry

,,ta-t tu'rr/mol

CAS: 141-43-5

Corcluslon

Très élevé

Sol sec

Non

EC: 205483-3

Tension
suoerficieÍle

Sol humldê

Non

12.5 Résultats

5,025E-2

N/m

(25 oC)

des évaluataons PBTetVFt B:

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PSF)
persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

/

des substances très

12.6 Autres effets néfastes:
Non décrits

13,1 Méthodes

de traitement des déchets:

Code
20 01 30

Type de déchet (Reglemeflt (UE) n
ot35712014)

D€sffipUon
détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

Non danqereux

Type de déchets (Règlement (UE) n 01357/2014):
Pas pertinent

Gestion du déchet (élimination et évaluation):
Consulter le responsable des décheb mmpétent en matière d'évaluation et élimination conformément à l'Annexe 1 et I'Annexe
2 (Directive 2008/98/CE). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas oÈ l'emballage entrerait en contact avec le
produit, il faudra procéder de la même fagon qu'avec le produit lui-même ; dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un
déchet non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir paragraphe 6.2.

Dispositions se rapportant au traitement des déchets:
Conformément à lhnnexe II du Règlement (EC) no1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se
rapportant au traitement des déchets sont appliquées.
Législation communautaire: Directive 2008/98/CE,20t4l955l01, Règlement (UE) n 013512014
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Dasty Dégraissant (cod. 041-132)

Ce produit

n'est pas réglementé pour le transport (ADR/RID,IMDG,IATA)

15.1 Réglementations/législation particulières

à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé

et

d'environnement:
Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) L9O7|2OO6 (REACH) : Pas pertinent
Substances inscrites à l'annexe )CV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui perforent Ia couche d'ozone : Pas pertinent
Article 95, nÈcLeN4eÍ{r (uE) No 528120L2: Pas pertinent
RÈGLEMENT (UE) No 649l2OtZ régissant

l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux : Pas peftinent

Règlement (EC) no648/2OO4 concernant les détergents:
Conformément à ce règlement le produit remplit les conditions suivantes:
Les tensioactifs contenus dans ce mélange observent les critères de biodégradabilité stipulés dans le Règlement (EC) no64812004
concernant les détergents. Les informations qui justifient cette affirmation sont mises à la disposition des autorités compétentes
des États Membres ei leur seront fournies sui demande directe ou sur demande d'un producteur de détergents.

Étiquetage du contenu:
Intervalle de soncentratlon

colnpossnt
PhosDhates

olo

Aoents de surfrce cationioues

o/o

hlo\ < 5

(D/o) < 5
9o (o/o) < 5

Aoents de suríace non ionioues
Parfums

Fragrances allergisantes: (R)-p-mentha-1,8-diène (LIMONENE).

Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de ceÉaines substances et mélanges dangereux (Annexe

XVII
Pas

REACH,

etc...):

peftinent

Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement:
Il est recommandé d'utiliser I'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant ofice d'information de départ
pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention
des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

Autres législations:
Avis du 06/04/14 (JORF n"0082) aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations
susceptibles d'entraïner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique,
Décret no 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contróle des substances et mélanges, adaptation au

droit européen et régime de sanctions.
Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travall
Décret no 2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.
Ordonnance no 20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptationau droit de lUnion européenne dans le
domaine des déchets.
Article 256 de la loi no 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Arrêté du 03 octobre 2012 publié au IORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie

du statut de déchet.
Décret N" 2OL26O2 du 30 avril 2012 relatifà la procédure de sortie du statut de déchet.
Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.
LES MALADIES PROFESSIONNELLES. REGIME GENERAL. Aidemémoire juridique
19
NOMENCLAïURE DES INSTALTAIONS CLASSÉES (Seveso III)
Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement
- Règlement (CE) n o t22312009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques
- Règlement (CE) n o 64812004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatifaux détergenG
- Règlement (CE) n o 55L|2OO9 de la Commission du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 64812004 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux détergents afin d'en adapter les annexes V et VI (agents de surface bénéficiant d'une
dérogation)
- Règlement (CE) n o 90712006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n o 64812004 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux détergents afin d'en adapter les annexes III et VII

ï
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15.2 Évaluation

de la sécurité chimique:

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité:
Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II-Guide pour élaborer des Fiches de
Données en matière de Sécurité du Règlement (EC) ffo L90712006 (Règlement (UE) No 2015/330)

Modifications par rapport à la lÍche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du

risque:

Pas pertinent

Te:ftes des phrases législatives dans la rubrique 2:
H318: Provoque de graves lésions des yeux
H315: Provoque une initation cutanée

Textes des phrases législaUves dans la rubrique 3:
Les phrases inscrítes ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux
composants individuels qui apparaissent dans la section 3

Rà3lement no l272l2OO8 (CLP) :
Acute Tox. 4: H302 - Nocif en cas d'ingestion
Acute Tox. 4i H302+H3\2+H332 - Nocif en cas d 'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation
Aquatic Chronic 3: H4L2 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraïne des effets néfastes à long terme
Eye Dam. 1: H318 - hovoque de graves lésions des yeux
Eye lrrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
Skin Con 18: H314 - Provoque des br0lures de la peau et de graves lésions des yeux

Init. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée
STOT SE 3: H335 - Peut irriter les voies respiratoires
Skin

Procálé de classement:
Eye Dam. 1: Méthode de calcul
Init. 2: Méthode de calcul

Skin

Gonseils relatiÍs à la formation:
Une formation minimum en matíère de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce
produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de securité au même titre que

l'étiquetage du produit.
sources de documentation principale:
http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abréviations et acronymes:
-ADR: Accord européen relatifau transport international des marchandises dangereuses par route
-IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses
-IATA: Association internationale du transport aérien
-ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale
-DCO: Demande chimique en oxygène
-DBOS: Demande biologique en orygène après 5 jours
-FBC: Facteur de bioconcentration
-D150: Dose létale 50
-C150: Concentration létale 50
-CE50: Concentration effective 50
-Log Pow: Coefficient de partage octanofleau
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