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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)
RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : PREVEN'S PARIS® GEL + (FDS N° 1955)
Code du produit : B1780
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Produit désinfectant
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : Laboratoires PRODENE KLINT.
Adresse : 8, rue Léon Jouhaux.77183.Croissy Beaubourg.France.
Téléphone : +33 (0)1 60 95 49 00. Fax : +33 (0)1 60 95 49 49.
frregulatoryteam@gojo.fr
http://www.prodene-klint.com
1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
Autres numéros d'appel d'urgence
Belgique, België, Belgien / Lëtzebuerg, Luxemburg, Luxembourg : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum: 0032 (0)70 245 245
Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra : Swiss Toxicological Information Centre: 145
RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.
2.2. Éléments d´étiquetage
Le mélange est un produit à usage biocide (voir la rubrique 15).
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS02
GHS07
Mention d'avertissement :
ATTENTION
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
H319
Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence - Généraux :
P102
Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P210
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d'inflammation. Ne pas fumer.
Conseils de prudence - Intervention :
P305 + P351 + P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313
Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Conseils de prudence - Elimination :
P501
Éliminer le contenu/récipient dans un contener à déchets.
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2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.
RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
Composition :
Identification
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6
REACH: 01-2119457610-43

(CE) 1272/2008
GHS07, GHS02
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

ETHANOL
CAS: 56-81-5
EC: 200-289-5
REACH: 01-2119471987-18
GLYCERIN
INDEX: 603-070-00-6
CAS: 124-68-5
EC: 204-709-8
REACH: 01-2119475788-16-0000

GHS07
Wng
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 3, H412

2-AMINO-2-METHYLPROPANOL
INDEX: 601-017-00-1
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
CYCLOHEXANE
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
CAS: 96-20-8
GHS07, GHS05, GHS09
EC: 202-488-2
Dgr
REACH: 01-2119492338-28-0000
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1, H314
2-AMINOBUTANE-1-OL
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Nota
[1]

%
50 <= x % < 100

[1]

0 <= x % < 2.5

[1]

0 <= x % < 2.5

[1]

0 <= x % < 2.5

[1]

0 <= x % < 2.5

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.
RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
S'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas d'ingestion :
Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.
5.1. Moyens d´extinction
Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression.
Moyens d´extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- dioxyde de carbone (CO2)
- poudres
- mousse
- sable sec
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Moyens d´extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants.
RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).
6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées
dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
6.4. Référence à d´autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs
limites d'exposition professionnelle.
Eviter l'accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.
Le mélange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et des vêtements
antistatiques et réaliser les sols en matériau non-conducteur.
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
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Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter le contact du mélange avec les yeux.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)
CAS
VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm :
Notes :
110-82-7
700
200
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
1000 ppm
A3
56-81-5
10 mg/m3
110-82-7
100 ppm
- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :
CAS
VME :
VME :
Dépassement Remarques
64-17-5
500 ppm
2(II)
960 mg/m³
56-81-5
200 E mg/m³
2(I)
124-68-5
1 ppm
2(II)
3,7 mg/m³
110-82-7
200 ppm
4(II)
700 mg/m³
96-20-8
1 ppm
2(II)
3,7 mg/m³
- Belgique (Arrêté du 09/03/2014, 2014) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
1000 ppm
1907 mg/m³
56-81-5
10 mg/m³
110-82-7
100 ppm
350 mg/m³
- Danemark (2008) :
Stof
TWA
VSTEL
Loftvaerdi
Anm
64-17-5
1000 ppm
1900 mg/m³
110-82-7
50 ppm
E
172 mg/m³
- France (INRS - ED984 :2016) :
CAS
VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm :
VLE-mg/m3 : Notes :
TMP N° :
64-17-5
1000
1900
5000
9500
84
56-81-5
10
-
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110-82-7
200
700
84
- Finlande (HTP-värden 2016) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
1000 ppm
1300 ppm
1900 mg/m³ 2500 mg/m³
56-81-5
20 mg/m³
110-82-7
100 ppm
250 ppm
350 mg/m³
875 mg/m³
- Espagne (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
1.000 ppm
s
1910 mg/m³
56-81-5
10 mg/m³
110-82-7
200 ppm
VLI, r
700 mg/m³
- Grèce (90/1999) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
1000 ppm
1900 mg/m3
56-81-5
10 mg/m3
110-82-7
300 ppm
1050 mg/m3
- Irlande (Code of practice for the Chemical Agents Regulations, 2016) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
1000 ppm
56-81-5
10 mg/m³
110-82-7
200 ppm
700 mg/m³
- Lettonie (Règlement n° 325/2007) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
1000 mg/m3
110-82-7
23 ppm
80 mg/m3
- Lituanie (HN 23 :2001) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
500 ppm
1000 ppm
1000 mg/m³ 1900 mg/m³
110-82-7
200 ppm
700 mg/m³
- Luxembourg (RGD 14/11/2016, Memorial A n°247 du 8 mars 2017) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
110-82-7
200 ppm
- ppm
700 mg/m³
- mg/m³
- Malte (L.N. 353/2007) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
110-82-7
200 ppm
700 mg/m3
- Norvège (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere, Mai 2007):
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
Critères :
64-17-5
500 ppm
950 mg/m3
110-82-7
150 ppm
525 mg/m3
- Pays Bas / MAC-waarde (10 december 2014) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Défintion :
Critères :
64-17-5
260 mg/m³
1900 mg/m³
Huid
56-81-5
10 mg/m3
110-82-7
700 mg/m³
1400 mg/m³
- Pologne (2014) :
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CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
64-17-5
1900 mg/m³
56-81-5
10 mg/m³
110-82-7
300 mg/m³
1000 mg/m³
- Portugal (1.a N° 26 - 06/01/2012) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
110-82-7
200 ppm
700 mg/m³
- République Tchèque (29/02/2012) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
64-17-5
1000 mg/m³ 3000 mg/m³
I
56-81-5
10 mg/m³
15 mg/m³
110-82-7
700 mg/m³
2000 mg/m³
I
- Slovaquie (Règlement 300/2007, 471/2011 23/11/2011) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
64-17-5
500 ppm
1 000 ppm
960 mg/m³
1 920 mg/m³
56-81-5
10 mg/m³
110-82-7
200 ppm
700 mg/m³
- Slovénie (Uradni List, 04/06/2015) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
64-17-5
1000 ppm
Y
1900 mg/m³
110-82-7
200 ppm
700 mg/m³
- Suisse (SUVAPRO 2017) :
CAS
VME
VLE
Valeur plafond Notations
64-17-5
500 ppm
1000 ppm
SSC
960 mg/m³
1920 mg/m³
56-81-5
50 i mg/m³
100 i mg/m³
SSC
110-82-7
200 ppm
800 ppm
B
700 mg/m³
2800 mg/m³
96-20-8
1 ppm
2 ppm
R
3,7 mg/m³
7,4 mg/m³
- Suède (AFS 2018 :1) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
64-17-5
500 ppm
1000 ppm
V
1000 mg/m³ 1900 mg/m³
110-82-7
200 ppm
700 mg/m³
- Roumanie (1218/2006) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
64-17-5
1000 ppm
5000 ppm
1900 mg/m3 9500 mg/m3
110-82-7
200 ppm
700 mg/m3
- Royaume Uni / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2011) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Définition :
64-17-5
1000 ppm
- ppm
1920 mg/m³ - mg/m³
56-81-5
- ppm
- ppm
10 mg/m³
- mg/m³
110-82-7
100 ppm
300 ppm
350 mg/m³
1050 mg/m³
- Bulgare
Identification
TWA
STEL
Ceiling
Notations
64-17-5
1000 mg/m3
110-82-7
500 mg/m3
- Estonie

Critères :

Critères :

Critères :

Critères :

Critères :

Critères :

Critères :

Critères :
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Identification

Piirnorm

64-17-5

500 ppm
1000 mg/m3
10 mg/m3
200 ppm
700 mg/m3

56-81-5
110-82-7
- Hongrie
Megnevezés
64-17-5
110-82-7
- Croatie
Identification
64-17-5
56-81-5
110-82-7

Luhiajalise
kokkupuute
piirnorm
1000 ppm
1900 mg/m3

Piirnormi lagi Markused

ÁK-érték
1900 mg/m3
700 mg/m3

CK- érték
7600 mg/m3

MK- érték

Megjegyzések

TWA
1000 ppm
1900 mg/m³
10 mg/m³
200 ppm
700 mg/m³

STEL

Ceiling

Notations
F
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EU** F, Xn, N

8.2. Contrôles de l´exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des
vapeurs irritantes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
- Protection du corps
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales
Etat Physique :
Couleur :
Odeur :

Liquide Visqueux.
incolore
alcoolisée

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
7.30 .
Neutre.
Point/intervalle d'ébullition :
Non concerné.
Intervalle de point d'éclair :
23°C <= PE <= 55°C
Pression de vapeur (50°C) :
Non concerné.
Densité :
0.870 - 0.890
Hydrosolubilité :
Diluable.
Viscosité :
9500 mPa.s
Point/intervalle de fusion :
Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Non concerné.
Point/intervalle de décomposition :
Non concerné.
9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions à éviter
Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs électriques, fours...)
sera banni des locaux.
Eviter :
- l'accumulation de charges électrostatiques
- l'échauffement
- la chaleur
- des flammes et surfaces chaudes
10.5. Matières incompatibles
Aucune donnée n'est disponible.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deça d'une période d'observation
de 21 jours.
11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.
11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Ethanol (CAS 64-17-5): Voir la fiche toxicologique n° 48.
RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
2-AMINOBUTANE-1-OL (CAS: 96-20-8)
Toxicité pour les poissons :

CL50 = 270 mg/l
Espèce : Leuciscus idus
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë)

Toxicité pour les crustacés :

CE50 = 115 mg/l
Espèce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
Méthode REACH C.2 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicité pour les algues :

CEr50 = 0.62 mg/l
Espèce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
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12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances
2-AMINOBUTANE-1-OL (CAS: 96-20-8)
Biodégradation :

Rapidement dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.
RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2019 - IMDG 2018 - OACI/IATA 2019).
14.1. Numéro ONU
1987
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
UN1987=ALCOOLS, N.S.A.
(ethanol)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

3
14.4. Groupe d´emballage
III
14.5. Dangers pour l´environnement
14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur
ADR/RID

Classe
Code
Groupe
3
F1
III
Si Q < 450l, voir 2.2.3.1.5.1.

Etiquette
3

Ident.
30

QL
5L

Dispo.
274 601

EQ
E1

Cat.
3

IMDG

Classe

QL

FS

Dispo.

EQ

Séparation

F-E, S-D

223 274

E1

Arrimage
manutention
Category A

2°Etiq

Groupe

3
III
5L
si Q < 450 l voir IMDG 2.3.2.5.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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IATA

Classe
2°Etiq. Groupe Passager
Passager
Cargo
Cargo
note
EQ
3
3
III
355
60 L
366
220 L
A3 A180
E1
3
3
III
Y344
10 L
A3 A180
E1
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible
RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d´environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2018/1480 (ATP 13)
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2019/521 (ATP 12)
- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des biocides (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :
Nom
CAS
%
Type de
produits
ETHANOL
64-17-5
631.67 g/kg 01
Type de produits 1 : Hygiène humaine.
- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP
Libellé
84
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :
84
hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.
- Nomenclature des installations classées (Version 47 d'avril 2019, prise en compte des dispositions de la directive 2012/18/UE dite Seveso
3) :
N° ICPE Désignation de la rubrique
Régime Rayon
1434
Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution à l´exception des stations service visées à la
rubrique 1435)
1434
Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à
l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de
remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de
l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 100 m3/ h
A
1
b) Supérieur ou égal à 5 m ³/ h, mais inférieur à 100 m3/ h
DC
2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à
A
1
autorisation
4331
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
E
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu par
l´article L. 512-11 du code de l´environnement.
Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres.
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
H302
Nocif en cas d'ingestion.
H304
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H314
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315
Provoque une irritation cutanée.
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
H319
Provoque une sévère irritation des yeux.
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
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.
Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHS02 : Flamme.
GHS07 : Point d'exclamation.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE
DES MAINS
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: 18/03/2020 Date de révision: 19/03/2020 Remplace la fiche: 18/03/2020 Version: 1.1

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
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
7781 J
Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides),Désinfectant. : Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d'usage principal
Spec. d'usage industriel/professionnel
Utilisation de la substance/mélange

: Utilisation professionnelle
: Réservé à un usage professionnel
: Désinfectants pour les mains

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur
Raison Sociale : TIXO
Adresse : ZAC DES ENTREPOTS - 10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS
Téléphone : 03 23 76 40 40. Fax : 03 23 53 31 39.
contact@nga.fr - tixo@wanadoo.fr www.tixo-nga.fr
Personne responsable: M. Xavier GRENET

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

: Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Liquides inflammables, catégorie 2

H225

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

H319

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

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

:

Mention d'avertissement (CLP)
Composants dangereux
Mentions de danger (CLP)

GHS02
GHS07
: Danger
: éthanol; alcool éthylique
: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

19/03/2020 (Version: 1.1)
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Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Conseils de prudence (CLP)

Phrases EUH

: P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P242 - Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche.
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux
ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou
internationale.
: EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

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

%

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

éthanol; alcool éthylique
(Substance active (Biocide))

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

50 – 80

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

butanone; éthylméthylcétone

(N° CAS) 78-93-3
(N° CE) 201-159-0
(N° Index) 606-002-00-3
(N° REACH) 2119457290-43

1–5

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

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol

(N° CAS) 67-63-0
(N° CE) 200-661-7
(N° Index) 603-117-00-0

1–5

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

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

: Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.
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.
: Pas de mesure de premiers secours à prendre. Produit destiné au nettoyage de la peau.
: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Rinçage à l'eau immédiat et
prolongé en maintenant les paupières bien écartées. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin.
: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'informations complémentaires disponibles

19/03/2020 (Version: 1.1)
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4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée disponible.

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

Agents d'extinction non appropriés

: Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent
pour de petits feux. Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques
d'éclatement des récipients sous pression. . Empêcher les effluents de la lutte contre le feu
de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Eau pulvérisée.
: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger d'incendie
Reactivité en cas d'incendie
Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie

: Liquide et vapeurs très inflammables.
: Un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition
peut comporter des risques pour la santé. Ne pas respirer les fumées.
: La décomposition thermique génère : Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers
Instructions de lutte contre l'incendie
Protection en cas d'incendie

: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
: 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
Equipement de protection
Procédures d’urgence

: Voir rubrique 7. Voir rubrique 8.
: Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de
fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

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. Absorber le liquide répandu dans un matériau tel que: sable, terre, vermiculite. Empêcher toute pénétration
dans les égouts ou cours d'eau.

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

: Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Nettoyer de préférence avec un
détergent - Eviter l'utilisation de solvants.
: 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
19/03/2020 (Version: 1.1)

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
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3/12

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

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

Produits incompatibles
Matières incompatibles
Chaleur et sources d'ignition

Informations sur le stockage en commun
Lieu de stockage
Matériaux d'emballage

: Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Éviter l'accumulation de
charges électrostatiques.
: Aucune donnée disponible.
: Aucune donnée disponible.
: Conserver à l'abri des rayons solaires directs. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer.
: Aucune donnée disponible.
: Eviter la chaleur et le soleil direct. Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien
ventilé.
: Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage
d'origine.

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
butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)
UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local

Butanone

IOELV TWA (mg/m³)

600 mg/m³

IOELV TWA (ppm)

200 ppm

IOELV STEL (mg/m³)

900 mg/m³

IOELV STEL (ppm)

300 ppm

Référence réglementaire

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

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)

propan-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

19/03/2020 (Version: 1.1)
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Référence réglementaire

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

8.2. Contrôles de l’exposition
Contrôles techniques appropriés:
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Vêtements de protection - sélection du matériau:
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Protection des mains:
Non concerné

Protection oculaire:
Eviter le contact avec les yeux. Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils
peuvent être exposés à des vapeurs irritantes. Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection

Protection des voies respiratoires:
Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation
Contrôle de l'exposition du consommateur:
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l'utilisation.

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 (acétate de butyle=1)
Point de fusion
Point de congélation
Point d'ébullition
Point d'éclair
Température critique
Température d'auto-inflammation
Température de décomposition
Inflammabilité (solide, gaz)
Pression de vapeur
Densité relative de vapeur à 20 °C
Densité relative
Solubilité
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)
Viscosité, cinématique
Viscosité, dynamique
Propriétés explosives
Propriétés comburantes
Limites d'explosivité

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

Liquide
gel.
Incolore.
alcools.
Aucune donnée disponible
7,2 ± 0,70 à 20°C
Aucune donnée disponible
Non applicable
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
15 °C
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
0,893 ± 0,05 à 20°C
soluble dans l'eau.
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
19/03/2020 (Version: 1.1)
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible.

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
Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Éviter l'accumulation de
charges électrostatiques. Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs
électriques, fours...) sera banni des locaux.

10.5. Matières incompatibles
Aucune donnée disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut produire : Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2).

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë (orale)
Toxicité aiguë (cutanée)
Toxique par inhalation.

: Non classé
: Non classé
: Non classé

butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)
DL50 orale rat

> 2000 mg/kg

DL50 cutanée lapin

> 2000 mg/kg

CL50 inhalation rat (mg/l)

> 20 mg/l/4h

éthanol; alcool éthylique (64-17-5)
DL50 orale rat

5 g/kg

DL50 cutanée lapin

20 g/kg

CL50 inhalation rat (mg/l)

8000 mg/l/4h

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)
DL50 orale rat

5840 mg/kg

DL50 cutanée lapin

> 2000 mg/kg

CL50 inhalation rat (mg/l)

72,6 mg/l/4h

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité

19/03/2020 (Version: 1.1)

: Non classé
pH: 7,2 ± 0,70 à 20°C
: Provoque une sévère irritation des yeux.
pH: 7,2 ± 0,70 à 20°C
: Non classé
: Non classé
: Non classé
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Toxicité pour la reproduction

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

Danger par aspiration

: Non classé

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)

: Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne
provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.
: Non classé
: Non classé

butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)
CE50 Daphnie 1

> 100 mg/l

EC50 72h algae 1

> 100 mg/l

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)
CL50 poisson 1

> 100 mg/l

CE50 Daphnie 1

> 100 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité
butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)
Biodégradation

Facilement biodégradable, selon le test OCDE concerné

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)
Persistance et dégradabilité

Facilement biodégradable.

Demande biochimique en oxygène (DBO)

1,171 g O₂/g substance

Demande chimique en oxygène (DCO)

2,294 g O₂/g substance

Biodégradation

> 70 %

12.3. Potentiel de bioaccumulation
butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)

0,3

Potentiel de bioaccumulation

non bioaccumulable.

éthanol; alcool éthylique (64-17-5)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)

-0,32

Potentiel de bioaccumulation

non bioaccumulable.

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)
19/03/2020 (Version: 1.1)
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Potentiel de bioaccumulation

non bioaccumulable.

12.4. Mobilité dans le sol
butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)
Tension superficielle

24,8 mN/m

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
Législation régionale (déchets)

: Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée
conformément aux dispositions de la DIRECTIVE (UE) 2018/851 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative
aux déchets.
: Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Ne
pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Ne pas contaminer le sol ou l'eau
avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
: Vider complètement les emballages avant élimination. Conserver l'étiquette sur le récipient.
Eliminer en centre de traitement agréé. La gestion des déchets se fait sans mettre en
danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de
risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. Recycler ou éliminer conformément à la
législation en vigueur. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder
à leur élimination dans l'environnement.
: Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour le traitement du
produit/emballage

Indications complémentaires

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

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

UN 1993

UN 1993

UN 1993

UN 1993

Flammable liquid, n.o.s.
(éthanol; alcool éthylique)

LIQUIDE INFLAMMABLE,
N.S.A. (éthanol; alcool
éthylique)

LIQUIDE INFLAMMABLE,
N.S.A. (éthanol; alcool
éthylique)

UN 1993 Flammable liquid,
n.o.s. (éthanol; alcool
éthylique), 3, III

UN 1993 LIQUIDE
INFLAMMABLE, N.S.A.
(éthanol; alcool éthylique),
3, III

UN 1993 LIQUIDE
INFLAMMABLE, N.S.A.
(éthanol; alcool éthylique),
3, III

3

3

3

14.1. Numéro ONU
UN 1993

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
LIQUIDE INFLAMMABLE,
N.S.A. (éthanol; alcool
éthylique)

LIQUIDE INFLAMMABLE,
N.S.A. (éthanol; alcool
éthylique)

Description document de transport
UN 1993 LIQUIDE
INFLAMMABLE, N.S.A.
(éthanol; alcool éthylique),
3, III, (D/E)

UN 1993 LIQUIDE
INFLAMMABLE, N.S.A.
(éthanol; alcool éthylique),
3, III

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
3

19/03/2020 (Version: 1.1)
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

14.4. Groupe d’emballage
III

III

III

III

III

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non
Polluant marin : Non

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR)
Dispositions spéciales (ADR)
Quantités limitées (ADR)
Quantités exceptées (ADR)
Instructions d'emballage (ADR)
Dispositions relatives à l‘emballage en commun
(ADR)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (ADR)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)
Code-citerne (ADR)
Véhicule pour le transport en citerne
Catégorie de transport (ADR)
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)
Dispositions spéciales deu transport - Exploitation
(ADR)
Numéro d'identification du danger (code Kemler)
Panneaux oranges

:
:
:
:
:
:

F1
274, 601
5l
E1
P001, IBC03, LP01, R001
MP19

: T4
: TP1, TP29
:
:
:
:
:

LGBF
FL
3
V12
S2

: 30
:

Code de restriction en tunnels (ADR)

: D/E

Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG)
Quantités limitées (IMDG)
Quantités exceptées (IMDG)
Instructions d'emballage (IMDG)
Instructions d'emballages GRV (IMDG)
Instructions pour citernes (IMDG)
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)
N° FS (Feu)
N° FS (Déversement)
Catégorie de chargement (IMDG)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)
Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)
Instructions d'emballage avion passagers et cargo
(IATA)
Quantité nette max. pour avion passagers et cargo
(IATA)
Instructions d'emballage avion cargo seulement
(IATA)
Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)
Dispositions spéciales (IATA)
Code ERG (IATA)
19/03/2020 (Version: 1.1)
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5L
E1
LP01, P001
IBC03
T4
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F-E
S-E
A
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Transport par voie fluviale
Code de classification (ADN)
Dispositions spéciales (ADN)
Quantités limitées (ADN)
Quantités exceptées (ADN)
Transport admis (ADN)
Equipement exigé (ADN)
Ventilation (ADN)
Nombre de cônes/feux bleus (ADN)
Transport ferroviaire
Code de classification (RID)
Dispositions spéciales (RID)
Quantités exceptées (RID)
Instructions d'emballage (RID)
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en
commun (RID)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (RID)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (RID)
Codes-citerne pour les citernes RID (RID)
Catégorie de transport (RID)
Dispositions spéciales de transport - Colis (RID)
Colis express (RID)
Numéro d'identification du danger (RID)

:
:
:
:
:
:
:
:

F1
274, 601
5L
E1
T
PP, EX, A
VE01
0

:
:
:
:
:

F1
274, 601
E1
P001, IBC03, LP01, R001
MP19

: T4
: TP1, TP29
:
:
:
:
:

LGBF
3
W12
CE4
30

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
Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):
Code de
référence

Applicable sur

Titre de l'entrée ou description

3(a)

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR
L'ANTISEPSIE DES MAINS ; butanone;
éthylméthylcétone ; éthanol; alcool éthylique
; propan-2-ol; alcool isopropylique;
isopropanol

Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou
catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n°
1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10,
2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F

3(b)

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR
L'ANTISEPSIE DES MAINS ; butanone;
éthylméthylcétone ; éthanol; alcool éthylique
; propan-2-ol; alcool isopropylique;
isopropanol

Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou
catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n°
1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction
sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets
narcotiques, 3.9 et 3.10

40.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR
L'ANTISEPSIE DES MAINS ; butanone;
éthylméthylcétone ; éthanol; alcool éthylique
; propan-2-ol; alcool isopropylique;
isopropanol

Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides
inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou
2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz
inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou
matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe
VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.

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.

19/03/2020 (Version: 1.1)
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

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
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
Type de produit (Biocide)
: 1 - Hygiène humaine
Numéro d'autorisation
:
Contient
: éthanol; alcool éthylique (63,17 %)
15.1.2. Directives nationales
France
Maladies professionnelles

: RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

No ICPE

Installations classées
Désignation de la rubrique

Code Régime

Rayon

3440.text

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de
produits phytosanitaires ou de biocides

A

3

4331.text

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :

4331.1

1. Supérieure ou égale à 1000 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

A

2

4331.2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

E

4331.3

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

DC

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

RUBRIQUE 16: Autres informations
Autres informations

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

Texte intégral des phrases H et EUH:
Eye Irrit. 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

Flam. Liq. 2

Liquides inflammables, catégorie 2

STOT SE 3

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

H225

Liquide et vapeurs très inflammables.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066

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

FDS UE (Annexe II REACH)

19/03/2020 (Version: 1.1)
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'ANTISEPSIE DES MAINS
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

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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