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1. INDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE

Dénomination commerciale: Savon Gel Rouge à Microbilles

Description chimique
Ce produit est un mélange des hydrocarbures nonaromatiques des savons synthétiques et naturels dans l'eau.

Application de la produit
Nettoyant pour les mains.

Fournisseur Americol BV
Sluispolderweg 33
1505 HJ     Zaandam
Nederland

Nº de téléphone +31 (0)75-631 32 44
Nº de télécopieur +31 (0)75-631 32 65
Email msds@americol.nl
Nº d'appel d'urgence +31 (0)75-631 32 44
Contact R. Doornink

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Les yeux
Par contact avec les yeux le produit peut être irritant aux yeux.

Ingestion
Mal de ventre, diarrhée

Phrase(s) risques

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composante %Wt Symbole CAS EINECS Phrase(s) risques
Selon les directives de la CEE ce produit n’est pas materiaux de classé comme dangereux.

INCI
Aqua, C9-16 Alkanes/Cycloalkanes, Potassium-Tallate, C12-14 Ethoxylated/Propoxylated Alcohols, C9-11 Ethoxylated Alcohols, Poly-Ethylene,
Glycerine, BHT, Fragrance, CI 16255, 2-Brome-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl Butylcarbamate

4. MESURES DES PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux
Rincer avec de l'eau pendant 15 minutes jusqu'à la situation s'améliore.
Si la situation ne s'améliore pas, consulter un médecin toute de suite.

Ingestion
Ne pas provoquer le broyage; consulter un médecin toute de suite.
Rincer la bouche, administrer de l'eau potable.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Produits de décomposition
Oxyde au carbone (COx), de l'eau (H2O).

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Mesures protectives pour le personnel
Toujours laver les mains et le visage avec de l'eau et du savon avant de manger, boire ou fumer.

Mesures de nettoyage
Risque de glisser, enlever toute de suite!
Enlever le reste avec de l'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocker conformément aux prescriptions/législation régionales/ internationales.
Stocker en espaces sèches et fraises.
Stocker hors de gelée.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
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Valeur limite d'exposition (VLE)
Stoddard solvent - VME: 525 mg/m3

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance Gel
Couleur Rouge
Odeur Agréable
Point de fusion (°C) 40
Point d'ébullition  (°C) -
Point d'inflammation  (°C) -
Point d'auto-inflammation (ºC) -
Pression de vapeur à 20ºC (hPa) -
Densité à 20ºC 0,95
pH 100% 8
Viscosité à 20ºC (mPas) 40.000
Conductibilité à 20ºC (æS) -
Valeur d'évaporation (n-butylac.=1) -
Limites d'inflammabilité (%Vol.) -
n-Octanol/eau (P log) < 3
Solubilité dans l'eau Emulsionne dans l'eau.
Solubilité dans .....

10. STABILITE ET REAKTIVITE

Condition à éviter
Pas de réactions dangereuses en cas de stockage, application et transport professionelles.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Le produit n'est pas nuisible pour la santé. C'est basé sur proprietes des composantes individuelle.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Primaire décomposabilité >90%. Fixé suivant la directive 73/404/CEE pour la décomposabilité biologique de tensides.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation  respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglemation (CE) no
648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affrimation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Members et
leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Il faudra que tous les transports satisfaient aux lois fédéraux, d'Etat et locaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport (par la voie de terre) ADR/RID
Description des marchandises

Transport (navire - canaux) ADN/ADNR -
Transport (navire - par mer) IMDG/GGVE -
Transport (navire - par mer) UN No. -
Transport (navire - par mer) groupement de l'emballage -
Transport (navire - par mer) EMS No. -
Transport (navire - par mer) MFAG No. -
Transport (navire - par mer) Marine pollutant N

Transport (par la voie de airs) IATA-DRG/ICAO-TI -
Transport (par la voie de airs) groupement de l'emballage -

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Symboles Classé comme non dangereux selon les recommandations de la CEE.

Phrases de risque et de sûreté
S02 Conserver hors de la portée des enfants.

16. AUTRES INFORMATIONS
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VOC g/l 167

Version 1
Cette fiche de données de sécurité a été faite en date 15-05-2003
Dernière révision en date 03-06-2009
Cette fiche de données de sécurité a été imprimé en date 03-08-2009
Composé par R. Doornink

Code de produit 835

Explications relatives aux Phrases R, partie 3

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos
connaissances relatives au produit concerné. 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 lequel il a été conçu.


