Date de révision 03/12/2012

Révision 3

Révision 3
Remplace la date 12/08/2011

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Creme Nacree Odex
SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom commercial

Creme Nacree Odex

No du produit

NAC808HED, NAC808HEDIS

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

Produit pour nettoyage des mains.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Distributeur

HEDIS
140 Rue victor Hugo,
92300 Levallois Perret
01.42.70.54.55
01.42.70.54.47
Fabricant
Deb Ltd
Denby Hall Way
Denby
Debyshire
UK
+44(0)1773855200
reach@deb.uk
En cas d'intoxication aiguë et en cas d'urgence, contactez le 145

1.4. Numéro d’appel d’urgence
n° d'appel d'urgence ORFILA : 01.45.42.59.59

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification (1999/45/CEE)

Non classé.

2.2. Éléments d’étiquetage
Phrases De Risque
NC

Non classé.

NC

Non classé.

Conseils De Prudence

2.3. Autres dangers
Non classifié dans la catégorie PBT/vPvB selon les critères actuels de l'UE.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges
INCI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocoamide DEA, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA, Ethylene Glycol
Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum

SECTION 4: PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
Inhalation
Sans objet Mode d'exposition improbable car le produit ne contient pas de substances volatiles.
Ingestion
Rincer soigneusement la bouche. Consulter un médecin si les troubles persistent.
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Contact avec la peau
Sans objet
Contact avec les yeux
Prendre soin d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau en soulevant les
paupières. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter rapidement un médecin si les symptômes surviennent après le
lavage.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Inhalation
Aucun symptôme spécifique noté.
Ingestion
Aucun symptôme spécifique noté.
Contact avec la peau
Aucunes dans les conditions normales.
Contact avec les yeux
Peut entraîner une irritation passagère des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas de recommandations spécifiques de premiers soins notées.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction
Ce produit est ininflammable. Choisir le moyen d'extinction d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de combustion dangereux
Aucuns produits de décomposition dangereuse.

5.3. Conseils aux pompiers
Procédures De Lutte Contre L'Incendie
Aucun procédé spécifique d'attaque des feux.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Éviter le contact avec les yeux.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Non pertinent à cause de la petite quantité utilisée.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Éliminer les déversements mineurs en rinçant à l'eau en abondance. Ne pas laisser les effluents contaminer les bassins et réseaux d'eau.
Ne pas rejeter des quantités importantes à l'égout, mais les enlever à l'aide de matière absorbante.

6.4. Référence à d’autres sections
Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Éviter le contact avec les yeux.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et à une température comprise d'entre 0°C et 40°C.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Les utilisations identifiées pour ce produit sont indiquées en détail à la Section 1.2.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
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8.1. Paramètres de contrôle
Description Des Ingrédients
Valeurs indicatives selon la Directive 91/322/CEE de la Commission.

8.2. Contrôles de l’exposition
Mesures d'ingénierie
Sans objet
Protection respiratoire
Pas de recommandations spécifiques.
Protection des yeux
Non requis normalement. En cas de risque d'éclaboussures dans les yeux, porter des lunettes de protection.
Mesures d'hygiène
Sans objet

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect

Liquide visqueux.

Couleur

Blanc.

Odeur

Caractéristique.

Solubilité

Soluble dans l'eau.

Valeur pH, Solution Concentrée

5.0-8.0

9.2. Autres informations
Aucune.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Aucun risque particulier de réactivité n'est associé à ce produit.

10.2. Stabilité chimique
Stable aux températures normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucuns connus.

10.4. Conditions à éviter
Aucune condition connue n'est susceptible de donner lieu à une situation dangereuse.

10.5. Matières incompatibles
Matières À Éviter
Pas de groupe d'incompatibilité noté.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucunes dans les conditions normales.

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

Inhalation
Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.
Ingestion
Peut causer des gênes en cas d'ingestion.
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Contact avec la peau
En cas d'utilisation normale, aucune irritation de la peau n'est à prévoir.
Contact avec les yeux
Peut entraîner une irritation passagère des yeux.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Écotoxicité
Non reconnu comme dangereux pour l'environnement.

12.1. Toxicité
Toxicité Aiguë Pour Les Poissons
Ne pas considéré comme toxique pour les poissons.

12.2. Persistance et dégradabilité
Dégradabilité
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités
compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bio-accumulation
Aucune donnée sur la bioaccumulation n’est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité :
Ce produit est soluble dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce produit ne contient aucune substance PBT ni vPvB.

12.6. Autres effets néfastes
Aucuns connus.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
Informations générales
Pendant la manipulation des déchets, il faut prendre en considération les mesures de précaution s’appliquant à la manipulation du produit.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Notes Pour Le Transport Routier

Non classé.

Notes Pour Le Transport Par Rail

Non classé.

Notes Pour Le Transport Maritime

Non classé.

Notes Pour Le Transport Aérien

Non classé.

14.1. Numéro ONU
Non applicable.

14.2. Nom d’expédition des Nations unies
Non applicable.

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

14.4. Groupe d’emballage
Non applicable.
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14.5. Dangers pour l’environnement
Substance Dangereuse Pour L'Environnement/Polluant Marin
Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Non applicable.

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Non applicable.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d’environnement
Législation UE

Ce produit est un produit cosmétique réglementé par la Directive Cosmétique Européenne 76/768 CEE (modifiée) et par le Règlement CE n
° 1223/2009 (tel que modifié) et est donc de par le fait exempté des exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité, spécifiées
par le Règlement CE 453/2010. Il n'est de plus ni concerné par les règles de classification et d'étiquetage de la Directive Préparations
Dangereuses n°1999/45/CE, ni par le Règlement sur la Classification, Etiquetage et Emballage (CE) n°1272/2008.

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

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS
Commentaires De Mise À Jour
Révision des informations
Date de révision

03/12/2012

Révision

3

Remplace la date

12/08/2011

Avis De Non-Responsabilité
Ces informations concernent uniquement la matière spécifique et ne s'appliquent pas si la matière est utilisée en combinaison avec d'autres matières ou
dans d'autres procédés. Les informations sont, au mieux de nos connaissances, correctes et exactes à la date indiquée. Toutefois, aucunes garanties
ou représentations ne sont données quant à l'exactitude, la fiabilité ou la complétude de ces informations. Il est à la responsabilité de l'utilisateur de
conclure si les informations sont applicables pour une certaine utilisation.
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