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3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
 
Produit non classé dangereux  
 
 
 Contact avec les yeux: Peut provoquer des irritations en cas de contact prolongé.  

            
 Contact avec la peau:          Un contact prolongé peut provoquer des irritations. 

                        
 Ingestion :           Peut être irritant pour le tractus gastro-intestinal.  

                                                                   
 

4. PREMIERS SECOURS 
 
 

 Contact avec les yeux:        Rincer immédiatement à l'eau claire pendant  15 minutes (paupières 
ouvertes). Obtenir immédiatement des soins médicaux.         

 
 Contact avec la peau:          Rincer abondamment les parties contaminées avec de l’eau chaude.. Obtenir 

 des soins médicaux en cas de lésions cutanées. 
 
 Ingestion:                            Rincer la bouche immédiatement. Boire beaucoup d’eau ou de lait.Consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
  
 
La composition de la préparation est déposée auprès du Centre Anti-Poisons de Paris: 
 
 
CENTRE ANTI-POISONS HOPITAL FERNAND WIDAL  
200 rue du Faubourg St Denis 
PARIS CEDEX 75475  
Tel: 01 40 05 48 48  
Fax: 01 40 05 41 93  
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
 
 Danger spécifique:              Produit non inflammable et n’entretenant pas la combustion. 

 
 Moyens d'extinction:           Moyens usuels à sélectionner en fonction des autres matériaux combustibles 

présents alentour. 
 
 
 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
 
- Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
 
- Utiliser de préférence une poudre absorbante. Récolter le tout dans un container approprié et éliminer 

selon la règlementation en vigueur. 
- Rincer abondamment à l'eau les surfaces contenant des résidus.  
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
 

7.1 MANIPULATION 
 

Eviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de manipulation prolongée, porter une protection 
adéquate (lunettes, gants )  
 

7.2 STOCKAGE 
 
Stocker dans les récipients d’origine, dans des endroits frais et sec. 
Stocker hors de portée des enfants. 
 
 

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
 

Pas de données sur les limites d'exposition. 
 
Voir aussi section 7.1. 
 
 

9. PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES 
 
 
 Etat physique:                      liquide 

 
 Solubilité à l'eau :                complètement soluble.  

 
 Tension de vapeur à 50°C : inférieure à 110 Kpa ( 1.10 bar ) 

 
 Caractère acide-base de la préparation: neutre 

 
 
 

10. STABILITE ET REACTIVITE 
 
 

 Stabilité:                                   Produit stable dans les conditions normales d'utilisation. 
 Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des 
 produits de décompositions dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de 
 carbone, fumées et oxyde d’azote. 
 

  
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
 

Pas de risques toxicologiques. 
 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Pas de risques de nuisance envers l’environnement. 
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 
 Petites quantités:                       Evacuer les emballages vides avec les déchets ménagers. 

 
 Quantités importantes:             Eliminer suivant les règlements en vigueur.  

                                                        Contacter les autorités de gestion des déchets. 
 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
 
 Règlement transport terrestre:  Non concerné 

 
 Règlement transport maritime:      Non concerné 

 
 Règlement transport aérien: Non concerné 

 
 Numéro ONU: Non concerné  

 
 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 
 Bien que le produit soit non classé, les phrases suivantes sont libellées sur l’emballage, à titre volontaire : 

 
 

 
-  S2     Conserver hors de la portée des enfants 
-  S25 Eviter le contact avec les yeux 
-  S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau 

 et consulter un spécialiste.   
-  S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 

 l’étiquette. 
 
 

 Etiquetage additionnel relatif aux détergents et produits de nettoyage (Recommandation 89/542/CEE 
concernant l'étiquetage des détergents et produits d'entretien): 
 
- < 5 % Tensioactifs nonioniques 
 

 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 
 
 
 GLASSEX / ST MARC sont des marques déposées. 

 
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle 
contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont 
donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. 


