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1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

- NOM DU PRODUIT : EXCEL Pastilles lave-verres - 1kg 

- REFERENCE : 741 

- FOURNISSEUR : ARGOS 
BP 40149 
49481 St Sylvain d'Anjou 

- Téléphone / Fax : 02.41.33.67.10 Fax:02.41.33.67.39 

- E-mail / Site internet : siege.social@argos-hygiene.fr 

- Numéro d'appel d'urgence : FR-ORFILA: 01.45.42.59.59. 

- Informations complémentaires - Type d'utilisation : 
lavage de la vaisselle en machine. 

E-mail : siege.social@argos-hygiene.fr 

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS 

- Classement de la Préparation: Xi - IRRITANT 
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
 néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
R38 Irritant pour la peau. 
R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
R41 Risque de lésions oculaires graves. 

3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

Constituants contribuant aux dangers : 
* Substances Dangereuses représentatives: (présente dans la préparation à une 
 concentration suffisante pour lui imposer les caractères toxicologiques 
 qu'elle aurait à l'état pur à 100%) 
- Cette préparation ne contient aucune substance dangereuse de cette catégorie. 
* Autres substances apportant un danger: 
- Carbonate de sodium: N°Id: 011-005-00-2 - N°CAS: 497-19-8 - N°CE: 207-838-8 
 %:10<=x%<25 - Symbole: Xi - Phrase R: 36. 
- Sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique dihydraté: N°Id: 613-030-01-7 
 N°CAS: 51580-86-0 - N°CE: 220-767-7 - %: 0<=x%<2,5 - Symboles: Xn N 
 Phrases R: 36/37 50/53 22 31 
- Métasilicate de soude: N°Id: 0733 - N°CAS: 10213-79-3 - N°CE: 229-919-9 
 %: 2,5<=x%<10 - Symbole: C - Phrases R: 34 37. 
- Alcoxylat d'alcool gras, polymère: N°Id: 0741 - N°CAS: 111905-53-4 
 %: 0<=x%<2,5 - Symbole: Xi - Phrase R: 36/38. 
- Disilicate de sodium: N°Id: 0606 - N°CAS: 1344-09-8 - N°CE: 215-687-4 
 %: 2,5<=x%<10 - Symbole: Xi - Phrases R: 41 37/38. 
* Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger
- Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente. 
* Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle: 
- Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente. 
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4 - PREMIERS SECOURS 

- D'une manère 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. 
* Inhalation: Amener la personne à l'air frais. 
* Contact avec les yeux: Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 
 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Adresser le sujet chez un 
 ophtalmologiste, notamment s'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne 
 visuelle, consulter un ophtalmologiste. 
* Contact avec la peau: Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement 
 la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. NE PAS 
 utiliser des solvants ou des diluants. Lorsque la zone contaminée est étendue 
 et/ou s'il apparaît des lesions cutanées, il est nécessaire de consulter un 
 médecin ou de faire transférer en milieu hospitalier. 
- Ingestion: Si la quantité est peu impotante,(pas plus d'une gorgée),rincer la 
 bouche avec de l'eau et consulter un médecin. Faire immédiatement appel à un 
 médecin et lui montrer l'étiquette. 

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

- Moyens d'extinction : Non concerné. 

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

- Précautions individuelles : - Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
- Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. 

- Précautions pour la protection de l'environnement : 
- Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. 
- Placer des fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les 
 réglementations en vigueur (voir rubrique 13). 
- Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les 
 autorités compétentes selon les procédures réglementaires. 

- Méthodes de nettoyage : - Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants. 

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE 

MANIPULATION : * Prévention des incendies: 
- Interdire l'accès aux personnes non autorisées. 
* Equipement et procédures recommandés: 
- Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8. 
- Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les 
 réglementations de la protection du travail. 
- Eviter impérativement le contact du produit avec les yeux. 
* Equipement et procédures interdits: 
- Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation 
 est utilisée. 
- Ne jamais ouvrir les emballages par pression. 

STOCKAGE : - Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec. 
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8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

- Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive  
89/686/CEE. 
* Protection respiratoire: Masque anti-poussières recommandé si manipulation de 
 grandes quantités. 
* Protection des mains: Des crèmes protectrices peuvent être utilisées pour des 
 parties exposées de la peau, elles ne devraient toutefois pas être appliquées 
 après contact avec le produit. 
 En cas de contact avec les mains prolongés ou répétés, utiliser des gants 
 appropriés. 
* Protection des yeux et du visage: Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
 Porter des lunettes de sécurité. Prévoir des fontaines oculaires dans les 
 ateliers où le produit est manipulé de façon constante. 
* Protection de la peau: Pour plus de détails voir paragraphe 11 de la FDS 

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect : Etat physique/Forme: Solide 

PH : à 1%: environ 11,5 

Température de changement d'état : 
Non concerné 

Point éclair : Non concerné 

Caractéristiques d'explosivité : 
/ 

Densité : Non précisé 

Solubilité : Totale dans l'eau 

Information complémentaire : 

10 - STABILITE ET REACTIVITE 

- - Cette préparation réagit avec des acides en dégageant des gaz toxiques en 
 quantités dangereuses. 
* Matières à éviter: Les produits acides. 
* Produits de décomposition dangereux: Chlore 

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

- Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. 
Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir qu'une application
 sur la peau saine et intacte d'un animal pendant la durée ne dépassant pas  
quatre heures provoque une inflammation importante qui persiste vingt-quatre  
heures au mois. 
Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir en cas  
d'application sur l'oeil de l'animal, de graves lésions oculaires persistant  
vingt-quatre heures au moins. 

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

- Aucune donnée écologique sur la préparation elle même n'est disponible. 
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. 
* Ecotoxicité: 
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
 long terme pour l'environnement aquatique. 

MINITEL VERT 08 36 05 00 99    Emis par le Centre serveur DIESE



Quick-FDS [15319-23606-14795-019193] - 2009-12-09 - 06:33:26 

Fiche de données de Sécurité
Produit: Page: 4/7EXCEL Pastilles lave-verres - 1kg

FDS N°:ARGOS-741 Version du :2009-11-30

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 

- Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 
* Déchets: Recycler ou éliminés conformément aux législations en vigueur, de 
 préférence par un collecteur ou une entreprise agréee. Ne pas contaminer le 
 sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans  
l'environnement. 
* Emballages souillés: Vider complétement le récipient. Conserver la(les) 
 étiquettes sur le récipient. Remettre à un éliminateur agrée. 
* Dispositions locales: La réglementation relative aux déchets est codifié dans 
 le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, selon l'Ordonnance n°2000-914 du 18/09/2000 
 relative à la partie Législative du code de l'environnement. On retrouve les 
 différents textes de l'Art L.541-1 à l'Art L.541-50 se trouvant au livre V, 
 Titre IV, Chapitre I. 

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

- Exempté du classement et de l'étiquetage Transport. 

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

- Classification: Suivant à la directive dite <Toutes Préparations> 1999/45/CEE et
 de ses adaptations. Directive 2008/58/CE portant 30ème adaptation à la  
directive 67/548/CEE. Directive 2009/2/CE portant 31ème adaptation à la  
directive 67/548/CEE. A aussi été pris en compte le Règlement (CE) n°1272/2008. 
Symbole: Xi- Irritant. 
Phrases R: 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
 néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
 38 Irritant pour la peau. 
 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
 41 Risque de lésions oculaires graves. 
Phrases S: 2 Conserver hors de la portée des enfants. 
 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
 abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage. 
 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un 
 médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 
 24 Eviter le contact avec la peau. 
 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment 
 avec de l'eau. 
 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
* Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du 
 travail: Agents chimiques dangereux: Décret N°2003-1254 du 23/12/2003. 

16 - AUTRES INFORMATIONS 

Règlement CE N° 648/2004 : 

-   
CONCENTRATION en % < 5 5 à <15 15 à <30 30 & + 

Phosphates X 

Agents de surface non ioniques X 

Agents de blanchiment chlorés X 
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- 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. 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 doivent 
être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à  
notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. Produit 
à usage professionnel. 
* Libellés des phrases R figurant au paragraphe 3: R22 Nocif en cas d'ingestion 
 R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. R34 Provoque des brûlures. 
 R36 Irritant pour les yeux. R36/37 Irritant pour les yeux et les voies 
 respiratoires. R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. R37 Irritant pour les 
 voies respiratoires. R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau. 
 R41 Risque de lésions oculaires graves. R50/53 Très toxique pour les 
 organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
 l'environnement aquatique. 
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ANNEXE 

Liste des phrases R :  (AFISE 16/10/02) 
________________________________________________________________________________
R 1 : Explosif à l'état sec. 
R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources 
 d'ignition. 
R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres 
 sources d'ignition. 
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles. 
R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. 
R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air. 
R 7 : Peut provoquer un incendie. 
R 8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles. 
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. 
R 10: Inflammable. 
R 11: Facilement inflammable. 
R 12: Extrêmement inflammable. 
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau. 
R 15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables. 
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes. 
R 17: Spontanément inflammable à l'air. 
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur _ air inflam_ 
 mable/explosif. 
R 19: Peut former des peroxydes explosifs. 
R 20: Nocif par inhalation. 
R 21: Nocif par contact avec la peau. 
R 22: Nocif en cas d'ingestion. 
R 23: Toxique par inhalation. 
R 24: Toxique par contact avec la peau. 
R 25: Toxique en cas d'ingestion. 
R 26: Très toxique par inhalation. 
R 27: Très toxique par contact avec la peau. 
R 28: Très toxique en cas d'ingestion. 
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques. 
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation. 
R 31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
R 32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. 
R 33: Danger d'effets cumulatifs. 
R 34: Provoque des brûlures. 
R 35: Provoque de graves brûlures. 
R 36: Irritant pour les yeux. 
R 37: Irritant pour les voies respiratoires. 
R 38: Irritant pour la peau. 
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves. 
R 40: Effet cancérogène suspecté _ preuves insuffisantes 
R 41: Risque de lésions oculaires graves. 
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. 
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R 44: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. 
R 45: Peut provoquerle cancer. 
R 46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. 
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. 
R 49: Peut provoquerle cancer par inhalation. 
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques. 
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques. 
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques. 
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
 aquatique. 
R 54: Toxique pour la flore. 
R 55: Toxique pour la faune. 
.../... 
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Liste des phrases R (suite) : R 56: Toxique pour les organismes du sol. 
R 57: Toxique pour les abeilles. 
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. 
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone. 
R 60: Peut altérer la fertilité. 
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité. 
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel. 
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion 
R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
R 68: Possibilité d'effets irréversibles 
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