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Fiche de sécurité conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l´entreprise
1.1. Identificateurs produit

CARPET CLEANER
Date d'exécution:

19.09.2011 / 19.09.2011

Utilisation de la substance/
préparation:

Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-duits à base de
solvants) , Ménages privés (= tout public).

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées: Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-duits à base de solvants) , Ménages
privés (= tout public).
Usages déconseillés: 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur (fabricant/importateur/
H.-U. Petermann Beratungs- und Vertriebs GmbH & Co. KG
utilisateur en aval/vendeur):
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld
Téléphone:
++49 (0)8152 990249
Télécopie:
++49 (0)8152 990230
E-mail (personne compétente):
info@hup-service.fr www.hup-petermann.de
Renseignement téléphone:
++33 (0) 170 612 783
1.4. Numéro d´appel d´urgence
Service responsable de l´information:
Numéro de téléphone d'appel
d'urgence:

Mo - Fr.
8:00 - 16:00
++33 (0) 170 612 783

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification conformément à la directive CE 1272/2008 (CLP):
Classification selon les directives 67/546/CEE ou 1999/45/CE:
Selon la directive 1999/45/CE ou l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, la préparation ne nécessite pas un
étiquetage.
Informations diverses:
2.2. Éléments d'étiquetage
Étiquetage (67/548/CEE ou 1999/45/CE):
Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage:
Marquage spécial de certaines préparations:
2.3. Autres dangers
Effet(s) physico-chimique(s) nocif(s) possible(s):
Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.
Effet(s) nocif(s) possible(s) sur l'homme et symptôme(s) éventuel(s) :
Aucune information disponible.
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Effet(s) nocif(s) possible(s) sur l'environnement :
Aucune information disponible.
Autres dangers:
Aucune information disponible.

SECTION 3: Composition / Informations sur les composants
Composants dangereux:
n° CAS

Numéro
CE

151-21-3 205-788-1

Désignation chimique:/
Numéro d'enregistrement
REACH.

de
(%)

à (%)

Unité/
Teneur

Symbole(s) de
danger

Phrases R

sodium dodecyl sulphate

1

2

% en
poids

Xi, Xn

22-38-41

Numéro
d´identificat
ion UE

Énoncé des phrases R : voir dans la section 16.
Étiquetage (CLP):
n° CAS

Numéro CE

151-21-3 205-788-1

Désignation chimique:/
Numéro d'enregistrement
REACH.

Pictogrammes des
risques

Mot signal

Consignes en cas de danger

sodium dodecyl sulphate

GHS05, GHS08

Attention

302-315-318

Énoncé des phrases H : voir dans la section 16.

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Informations générales:
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
En cas d'inhalation:
Veiller à un apport d'air frais.
Contact avec la peau:
Après contact avec la peau, se laver avec: Eau.
En cas de contact avec les yeux:
Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.
En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtamologue.
En cas d'ingestion:
Rincer la bouche abondamment à l'eau.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune information disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Informations pour le médecin:
Aucune information disponible.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyen d'extinction
Agents d´extinction appropriés:
Eau. Dioxyde de carbone (CO2). Mousse. Mousse résistante à l'alcool. Extincteur à sec.
Agents d´extinction déconseillés pour des raison de sécurité:
Jet d'eau à grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque particulier dûs à la matière ou au produit lui-même, aux produits de sa combustion ou aux gaz
libérés:
Aucune information disponible.
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5.3. Conseils aux pompiers
Equipement spécial de protection en cas d´incendie:
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.
Indications complémentaires:
Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence
Mesures de précautions individuelles:
Utiliser un équipement de protection individuel
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.
6.2. Précautions pour la protection de l´environnement
Précautions en matière d´environnement:
Ne pas laisser accéder au sous-sol / au sol. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux
courantes.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédés de nettoyage:
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).
Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.
Rincer abondamment avec de l'eau.
6.4. Référence à d'autres sections
Indications diverses:
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions de manipulation:
ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
Protection contre l´incendie et les explosions:
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.
7.2. Conditions d´un stockage sûr, y compris d´éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage et de conditionnement:
Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.
Classe de stockage: 12
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
cf. chapitre 1.

SECTION 8: Contrôles de l´exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Composants faisant l'objet de valeurs limites au poste de travail ou de valeurs limites biologiques à
surveiller:
Remarques:
Ne contient aucune substance en concentrations dépassant les limites fixées pour les postes de travail.
8.2. Contrôle de l'exposition
Mesures techniques:
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.
Protection respiratoire: Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue
conformément aux règles et dans des conditions normales.
Protection des mains: Protection des mains: non indispensable.
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Protection oculaire: Protection oculaire: non indispensable.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État:
liquide
Couleur:
incolore
Odeur:
caractéristique
Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement:
pH:
Température d´ébullition/
plage d´ébullition:
Température de fusion/
plage de fusion:
Point éclair (°C):

Unité

Méthode

100

°C

non déterminé
estimé

0

°C

estimé

>65

°C

estimé

Inflammabilité:
S'enflamme spontanément:
Propriétés comburantes:
Explosibilité:

non applicable
non applicable
non applicable
non applicable

Pression de la vapeur:
Densité:
Solubilité dans l'eau (g/l):

0.99
0

Viscosité:

10

non déterminé
-

1.01
100

à °C

20

% en poids
mm²/s

Eau.

9.2. Autres informations
Indications diverses:
Aucune information disponible.
Seuil olfactif: non déterminé

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune information disponible.
10.2. Stabilité chimique
Aucune information disponible.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune information disponible.
10.4. Conditions à éviter
Aucune information disponible.
10.5. Matières incompatibles
Aucune information disponible.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë:
Aucune information disponible.
Symptômes spécifiques lors des tests sur les animaux:
Aucune information disponible.
Effet irritant et caustique:
Effet irritant sur la peau : non irritant.
Effet irritant sur l'oeil: non irritant.
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Effet irritant: non irritant.
Sensibilisation:
non sensibilisant.
Toxicité à doses répétées:
Aucune information disponible.
Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction):
Aucune indication expérimentale relative à la mutagénité in vitro disponible.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Toxicité aquatique:
Aucune information disponible.
12.2. Persistance et dégradabilité
Méthode:
L'agent de surface contenu dans cette préparation respecte 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
Aucune indication relative à un potentiel de bioaccumulation.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune information disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
les composants de cette préparation ne répondent pas aux critères de classification PBT ou vPvB.
12.6. Autres effets nocifs
Informations générales:
Aucune information disponible.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Recommandation:
Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.
Désignation des déchets: détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29
Code des déchets produit: 20 01 30
Conditionnement:
Recommandation:
Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.
Désignation des déchets: déchets municipaux non spécifiés ailleurs
Code des déchets conditionnement: 20 03 99

SECTION 14: Informations relatives au transport
14.1. Transport par voie terrestre (ADR/RID)
Remarque: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.
14.2. Transport par voie fluviale (ADN/ADNR)
Remarque: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.
14.3. Transport maritime (IMDG)
Remarque: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

© TÜV SÜD Industrie Service GmbH

fr

Version 1

Fiche de sécurité conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Identification de la substance ou de la préparation:
CARPET CLEANER
Date d'exécution: 19.09.2011
/ 19.09.2011 Date d´édition: 07.10.2011

page: 6 / 7

14.4. Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)
Remarque: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.
14.5. Indications diverses:
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d´environnement
Indications relatives à une limitation de la durée de travail:
Classe de risque pour le milieu aquatique: 1
Source: S Selbsteinstufung
Autres réglementations (UE):
Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents
Contents:
less than 5 %:
anionic surfactants, non-ionic surfactants, soap.
constituent:
perfumes, preservation agents (METHYLCHLOROI-SOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE).
15.2 Évaluation de la sécurité chimique :
Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

SECTION 16: Autres informations
Sources de données:
Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009 amending, for the purposes of its adaptation to
technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008
Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses
Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques.
Informations diverses:
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le
produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matière ainsi produite.
Informations diverses:
This Safety Data Sheet was drawn up by TÜV SÜD Industrie Service GmbH (see below). Based on data from the
suppliere, who is named in section 1 and who is responsible for this document.
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Department Environmental Service
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Westendstraße 199
80686 Munic - Germany
E-mail (personne compétente):
* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente:
Teneur des phrases R et H (numéro et texte intégral):
Phrases R
R22

Nocif en cas d'ingestion.

R38

Irritant pour la peau.

R41

Risque de lésions oculaires graves.

Consignes en cas
de danger
H302

Nocif en cas d'ingestion.

H315

Provoque une irritation cutanée.

H318

Provoque des lésions oculaires graves.
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