Solution de Désinfection des mains

PSF_PR_014

Fiche de données de sécurité
Conforme au Règlement (EU) 2015/830

mise à jour : 24/03/2020

Remplace : /

révision : 01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/l’entreprise
1.1.

Identification du produit

Type de produit chimique :
Nom :
Numéro d’identification UE :
No CE (EINECS) :
n° CAS :
Numéro d’enregistrement REACH :
Code de produit :
Description chimique :
Formule brute :

Mélange à base d’Alcool éthylique
DESINFECTANT DES MAINS (PEAU SAINE)
603-002-00-5
200-578-6
64-17-5
01-2119457610-43-XXXX

PSF_PR_014
Solution hydroalcoolique de désinfection des mains
Ethanol

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d’usage principal :

Virucide, Bactéricide et fongicide. Lotion hydroalcoolique. Aide à préserver l’hydratation
naturelle de la peau, sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains par friction.

Utilisation de la préparation :

Désinfection rapide des mains sans rinçage et sans essuyage en traitement hygiénique ou en
désinfection chirurgicale des mains - Biocide TP1 (Hygiène humaine) – Usage Grand Public
(domestique) ou Professionnel (hôpitaux, médecins, dentistes, infirmières, laboratoires
d’analyses médicales, véhicules de transport sanitaires.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de sécurité
START - ZA Pacages d’Argenson 37800 NOUÂTRE - Tel. : +33 (0)2 47 65 30 71

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays

Organisme consultatif officiel

Adresse

Numéros d’appel d’urgence

FRANCE

INRS

Numéro d’urgence ORFILA

+33 (0)1.45.42.59.59

2.1. Classification de la substance ou du mélange
2.1.1.

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319

2.2. Eléments d’étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP

UFI n°: 2KPN-CNAY-YKKE-55XD

Pictogramme(s) :
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Mentions d’avertissement :

GHS07

DANGER

Mention de danger (Phrases H) :

H225
H319

Liquide et vapeurs très inflammables
Provoque une sévère irritation des yeux

Conseil de prudence (Phrases P) :
P101 – En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette
P102 - Tenir hors de portée des enfants
P103 – Lire l’étiquette avant utilisation
P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de tout autre source d’inflammation. Ne pas
fumer
P233 – Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P301+P310

EN CAS DE CONTACT D’INGESTION : Appeler immédiatement un centre antipoison

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P403+P235
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 -

Éliminer le contenu/récipient dans Déchets dangereux. Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer
ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à
préciser)

2.3. Autres dangers
PBT et vPvB : non applicable
ELEMENTS D’ETIQUETAGE SUPPLEMENTAIRES relatifs aux produits Biocides (Reg 528/2012) :

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le
produit. Date de Péremption : 5 ans
Ne pas pulvériser directement sur l’homme et les animaux. Ne pas pulvériser à proximité des aliments, de la vaisselle, à proximité des
aquariums, dangereux pour les poissons. Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage
Ne pas traiter en présence d’abeilles – Dangereux pour les animaux à sang froid (poissons, lézards, serpents)
Ne pas appliquer sur les appareils électriques (risques d’électrocution)
Ne pas pulvériser sur les plantes

Rincer l'emballage au moins deux fois avant son élimination selon filière de retraitement spécifique.
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface.
/Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes]

Nom
Alcool éthylique

Identificateur de produit
(n° CAS) : 64-17-5
(Numéro CE)200-578-6
(Numéro index et N° REACH) : 603-002-00-5

% (m/m)
60 %

Règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

%
0.16 %

Règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Liquide comburants, Catégorie 1; H271
Toxicité aigüe, Catégorie 4 ; H302
Toxicité aigüe, Catégorie 4 ; H332
Corrosion cutanée, Catégorie 1A; H314
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 ; H318
Toxicité spécifique pour certains organes
cibles – expositions unique, Catégorie 3 ;
H335 (Système respiratoire)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique,
Catégorie 3 ; H412

01-2119457610-43-XXXX
Nom
Peroxyde
d’hydrogène
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Acide Acétique

Nom
Glycérine

Identificateur de produit
No.-Index: 607-002-00-6
No.-CAS: 64-19-7
No.-EINECS : 200-580-7
N° d’enregistrement REACH : 01-2119475328-30
Identificateur de produit
(CAS No.) 56-81-5
(EC no.) 200-289-5
(REACH-no) 1907/2006/EC Annex V.9

%
0.11 %

Règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 ; H318
Liquides inflammables, Catégorie 3 ; H226
Corrosion cutanée, Catégorie 1A ; H314

%
2.2 %

Règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Non classé

Texte intégral des mentions R, H et EUH : voir section 2 et 15.

4.1. Description des premiers secours
Premiers soins : En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin. Les symptômes sont décrits dans la rubrique 11
Premiers soins après inhalation :

Mettre la victime à l'air libre. Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

Premiers soins après contact avec la peau :

En règle générale, le produit n'irrite pas la peau. Rincer à l’eau

Premiers soins après contact oculaire :

Laver abondamment à l'eau puis se rendre si nécessaire chez un médecin

Premiers soins après ingestion :

En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche
avec de l'eau et consulter un médecin Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette. En
cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire, ne pas faire vomir. Si les troubles persistent,
consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Effets aigus d'inhalation
Effets aigus de peau
Effets aigus des yeux
Effets aigus de voie orale

: Données non disponibles.
: Données non disponibles.
: Provoque une sévère irritation des yeux.
: Données non disponibles.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d’autres informations complémentaires disponibles.

5.1. Moyens d’extinction
Agents d’extinction appropriés

: eau pulvérisée ou brouillard d'eau / mousse résistante à l’alcool / poudres / dioxyde de

Agents d’extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un jet d'eau.

carbone (CO2).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d’autres informations complémentaires disponibles.

5.3. Conseil aux pompiers
Mesures de précaution contre l'incendie

Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection.

Instructions de lutte contre l'incendie :

Evacuer et restreindre l'accès. Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger
pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients. Refroidir à l'eau les
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pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau
Protection en cas d'incendie :

Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection.

Autres informations :

Aucune mesure particulière requise

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales :

Porter un équipement de sécurité. En présence de fuites ou d'épandages, seules les personnes correctement
protégées pourront demeurer dans la zone. Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le

personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'équipements de protection.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Equipement de protection : Porter un vêtement de protection appropriée, des gants et un appareil de protection des yeux ou du visage. En
cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Section 8.
Procédures d’urgence :

Évacuer la zone. Eliminer les sources d'inflammation. Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les
concentrations de poussières et/ou de vapeurs. Eloigner les personnes non protégées.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
Procédures d’urgence :

Si l’épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. Arrêter la
fuite. Faire évacuer la zone dangereuse. Approcher le danger dos au vent. Eloigner les personnes non

protégées.

6.2. Précaution pour la protection de l’environnement
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, Diluer avec beaucoup d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Laver abondamment à l'eau les résidus. Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié. Recueillir les
liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, neutralisant, liant universel, sciure). Assurer une aération suffisante. Placer les
résidus dans des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).

6.4. Référence à d’autres sections
Voir la section 7 pour une manipulation sûre
Voir la section 8 pour l’information sur l’équipement de protection individuelle.
Voir la section 13 pour l’élimination.

7.1. Précautions à prendre pour la manipulation
Précautions pour une manipulation sans danger : Ne pas manger, boire ou fumer dans les locaux où le produit est utilisé.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Douche, bain oculaire, et point d'eau à proximité.
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Prévention des incendies :
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Équipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Équipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Stockage (exigence concernant les lieux et conteneurs de stockage)
Conserver dans un endroit frais. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
Conserver dans l'emballage d'origine. Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
T° de stockage recommandée : 5 - 30 °C

7.3. Utilisations particulières
Pas d’information complémentaire disponible

8.1. Valeurs limites d’exposition – indicateur biologique d’exposition
8.1.1. Valeurs limites d’exposition

ETHANOL
IOELV TWA : 1900 mg/m3 ou 1000 ppm
IOELV STEL : 9500 mg/m³ ou 5000 ppm
Belgique : Valeur seuil : 1907 mg/m³ ou 1000 ppm
France : VME : 1900 mg/m³ ou 1000 ppm
VLE : 9500 mg/m³ ou 5000 ppm
Référence réglementaire : Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)
UE :

Peroxyde d’hydrogène
- France. INRS ED 984, Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques 01 2008
VME = 1 ppm/1,5 mg/m3 - Remarque : Valeurs limites Indicatives
US. ACGIH Valeurs limites d’exposition (TLV)
Pondérée dans le temps TWA = 1 ppm
Acide acétique
- France. INRS ED 984, Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques 01 2008
VLCT (VLE) = 10 ppm /25 mg/m3 - Remarque : Valeurs limites Indicatives
- US. ACGIH Valeurs limites d’exposition (TLV)
TWA = 10 ppm
STEL = 15 ppm
- Directive 91/322/CEE de la commission relative à la fixation des valeurs limites de caractère indicatif
TWA = 10 ppm/25 mg/m3
Remarque : Indicative
Acide peracétique
- US. ACGIH Valeurs limites d’exposition (TLV)
STEL = 0,4 ppm
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Nom

Population

Voie
d’exposition

Effets
potentiels sur
la santé

Durée
d’exposition

Valeur

Ethanol

Travailleur
Travailleur

inhalation

Effets locaux

à court terme

cutanée

Long terme

1900 mg/m3
343 mg/kg/jour

Travailleur

inhalation

Effets
systémique
Effets
systémique

Long terme

950 mg/m3

Population générale
Population générale

inhalation
cutanée

Effets locaux

à court terme
Long terme

950 mg/m3
206 mg/kg/jour

Population générale

inhalation

Long terme

114 mg/kg/jour

Population générale

Oral (e )

Long terme

87 mg/kg/jour

Travailleur

inhalation

Effets
systémique
Effets
systémique
Effets
systémique
Effets locaux

Aigu

3 mg/m3

Travailleur
Consommateur
Consommateur
Population Générale

inhalation
inhalation
inhalation
inhalation

Effets
Effets
Effets
Effets

locaux
locaux
locaux
locaux

Long terme
Aigu
Long Terme
Aigu

1.4 mg/m3
1.93 mg/m3
0.21 mg/m3
25 mg/m3

Population Générale

inhalation

Long terme

25 mg/m3

Population Générale

Oral(e)

Long terme

Travailleur

inhalation

Aigu

7.20 µg/kg poids
corporel/jour
0.6 mg/m3

Travailleur

inhalation

Long Terme

0.6 mg/m3

Travailleur
Travailleur
Travailleur
Consommateur

inhalation
inhalation
Dermal( e)
inhalation

Aigu
Long Terme
Aigu
Aigu

0.6 mg/m3
0.6 mg/m3
0.12 %
0.6 mg/m3

Consommateur

inhalation

Long Terme

0.6 mg/m3

Consommateur
Consommateur
Population générale

inhalation
inhalation
Dermal( e)

Effets
systémique
Effets
systémique
Effets
systémique
Effets
systémique
Effets locaux
Effets locaux
Effets locaux
Effets
systémique
Effets
systémique
Effets locaux
Effets locaux
Effets locaux

Long Terme
Aigu
Aigu

0.6 mg/m3
0.3 mg/m3
0.12 %

Peroxyde
d’hydrogène

Acide
acétique

Acide
Peracétique

Remarque

8.1.3. Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Compartiment
Eau douce (non salée)
Eau de mer
Station de traitement eaux usées
Utilisation/rejet intermittent (e )
Sédiment d'eau douce

ETHANOL
0.96 mg/l
0.79 mg/l
/
/
3,6 mg/kg poids sec

PEROXYDE D’HYDROGENE
0.0126 mg/l
0.0126 mg/l
4.66 mg/l
0.0138 mg/l
0.047 mg/kg

AC.PERACETIQUE
0.000224 mg/l
/
0.051 mg/l
/
0.00018 mg/kg

Sédiment marin

2,9 mg/kg poids sec

0.047 mg/kg

/

Orale (empoisonnement secondaire)

0,72 mg/kg de nourriture

/

/

Sol
STP

0.63 mg/kg sol dw
580 mg/l

0.0023 mg/kg
/

0.320 mg/kg
/

8.2. Contrôle de l’exposition
Contrôle de l’Exposition professionnelle :
Equipement de protection individuelle :
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correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit
propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

Gants Etanches,
Caoutchouc
synthétique
Protection des yeux et du visage :

Lunettes
de
protection
Hermétiques

Éviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la
norme NF EN166.

Protection de la peau et du corps et des mains : Utiliser des gants de protection de matériau imperméable et résistant au produit.
La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au
poste de travail, du temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits
chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqûre,
protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés :
- PVA (Alcool polyvinylique) Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374
- Protection du corps
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

Protection voies respiratoires :

non nécessaire

Risques thermiques :

Non applicable.

* Le choix d’un équipement de protection individuelle doit être déterminé par l’employeur, qu’après une étude sérieuse du poste de travail
aboutissant à une définition claire des conditions d’utilisation et à l’évaluation la plus précise possible du poste de travail.
Contrôle de l'exposition de l'environnement :
Aucune donnée n’est disponible

9.1. Propriétés physico chimiques
Forme:
Couleur:
Odeur:
Point de fusion:
Point d'ébullition:

Liquide
Incolore
Caractéristique
Non disponible
 35°C

Auto-inflammation:
Danger d'explosion:
Limite d’explosion
Densité relative :
Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:

Non déterminé

Point d'éclair :
T°C d’inflammation
Taux d’évaporation

20°C
Non disponible
Non déterminé

Valeur du pH à 20°C :
Pression de vapeur
Teneur en solvant

7.5 – 8.5
Non disponible
Non disponible

9.2. Autres informations

7/12

Non disponible
Non disponible
0,863 - 0,873 (20°C)

Entièrement miscible

Solution de Désinfection des mains

PSF_PR_014

Fiche de données de sécurité
Conforme au Règlement (EU) 2015/830

mise à jour : 24/03/2020

Remplace : /

révision : 01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teneur en COV : non disponible

10.1. Réactivité
Pas d’autres informations disponibles

10.2. Stabilité chimique
Pas de décomposition en cas d’usage conforme
Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviter
Chaleur, rayons directs du soleil

10.5. Matières incompatibles
Ne pas mélanger avec d'autres produits. Oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux
En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des
monoxydes et dioxydes de carbone. oxydes d'azote (NOx).

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aigue

Non classé

ETHANOL
DL50 orale rat
> 2000 mg/kg
DL50 cutanée lapin
> 2000 mg/kg
CL50 inhalation rat (Vapeurs - mg/l/4h) > 20 mg/l/4h
PEROXYDE HYDROGENE/AC. PERACETIQUE
DL50,orale, rat,›300 mg/kg (5% PAA mixture)
CL50, inhalation, 4h, rat, 4 mg/l, aérosol (5% PAA mixture)
DL50, cutanée, lapin, 1.147mg/kg (5% PAA mixture)
Inhalation, Irritant pour les voies respiratoires (1% PAA mixture)

Irritation/corrosion cutanée

Non classé

Irritation/corrosion oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux

Sensibilisation muqueuse ou respiratoire
Effets subaigus, cancérogènes, mutagènes,
sur la reproduction

Non classé
Non classé

Toxicité chronique / organes spécifiques :

Non classé.

Danger par aspiration :

Non classé.
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12.1. Toxicité
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Toxicité aquatique aigué : non classé
Toxicité aquatique pour le milieu aquatique : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
ETHANOL :
CL50 poisson 1
ErC50 (algues)

11200 mg/l
275 mg/l

PEROXYDE HYDROGENE/AC. PERACETIQUE :
Milieu aquatique
- Toxicité aigüe pour les Poissons CL50, 96h, 1,1 mg/l - Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)
- Toxicité aigüe pour les daphnies et autres vertébrés aquatiques CE50, 48h, 0,73mg/l – Daphnia magna (grande daphnie)
- Toxicité pour les plantes aquatiques CE50, 96h, 0,16 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)
- Toxicité pour les microorganismes donnée non disponible
- Toxicité chronique pour les poissons NOEC : 0,00094 mg/l – 33 jr – Danio rerio (poisson zèbre) étape de vie précoce/Substance d’essai : Acide
peracétique
- Toxicité chronique pour les daphnies et autres invertébrés aquatiques donnée non disponible

12.2. Persistance et dégradabilité
ETHANOL
Demande biochimique en oxygène (DBO)
Demande chimique en oxygène (DCO)

0,1 g O₂/g substance
1,9 g O₂/g substance

PEROXYDE HYDROGENE/AC. PERACETIQUE
Biodégradabilité aérobique biodégradable ; Effets sur les installations de traitement des eaux usées
Inhibiteur ; Méthode : Dégradation abiotique
Acide acétique : le produit est considéré comme rapidement dégradable dans l’environnement

12.3. Potentiel de bio accumulation
ETHANOL
Log Kow

-0,3

PEROXYDE HYDROGENE/AC. PERACETIQUE
Coefficient de partage : n-octanol/eau acide acétique Non potentiellement bioaccumulable
- Facteur de bioconcentration (FBC) ne montre pas de bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le sol
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (classification selon liste): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations
PEROXYDE HYDROGENE/AC. PERACETIQUE
Potentiel d’adsorption (Koc) Eau/soluble/mobile
• Sol/sédiments adsorption non significative
- Répartition connue entre les différents compartiments de l’environnement
- Acide acétique Compartiment cible ultime du produit : Eau
• Relation structure activité (RSA)
• Air
• Relation structure activité (RSA)

12.5. Résultat des évaluations PBT et vPvB
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII
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12.6. Autres Effets néfastes divers
Pas d’autres informations disponibles

13.1 – Méthodes de traitements des déchets
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque
pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas contaminer
le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
Emballages souillés :
Vider complètement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.
Produit de nettoyage recommandé : eau, éventuellement avec des produits de nettoyage.
Dispositions locales :
Suivre les règlements locaux

Non soumis ADR

14.1 – Numéro ONU
ADR / RID

UN1993

IMDG, IATA

UN1993

14.2 – Désignation officielle de transport de l’ONU
· ADR / RID

1993 Liquide inflammable, N.S.A contient ethanol en solution
UN 1993 Liquide inflammable, N.S.A contient ethanol en solution, 3, III, (D/E)

· IMDG
· IATA

1993 Liquide inflammable, N.S.A contient ethanol en solution
1993 Liquide inflammable, N.S.A contient ethanol en solution

14.3 – Classe(s) de danger pour le transport
· ADR / RID

· Classe 3 (F1) Liquides inflammables.
· Étiquette 3
IMDG, IATA

· Classe 3 (F1) Liquides inflammables.
· Étiquette 3

10/12

Solution de Désinfection des mains

PSF_PR_014

Fiche de données de sécurité
Conforme au Règlement (EU) 2015/830

mise à jour : 24/03/2020

Remplace : /

révision : 01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.4 - Groupe d’emballage ADR / RID / IMDG / IATA
ADR / RID

III

IMDG, IATA

III

14.5 – Dangers pour l’environnement
non applicable

14.6 – Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
- Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR)
Quantités limitées (ADR)
Quantités exceptées (ADR)
Catégorie de transport (ADR)
Code du tunnel

: F1
: 5l
: E1
:3
: D/E

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

· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement
Règlementation UE
Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel
Le produit est classé et identifié selon le règlement 1272/2008
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 - La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger GHS02, GHS07
· Mention d'avertissement : Danger
· Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
· Directive 2012/18/UE
· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I la substance n’est pas comprise
. Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5.000 t
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50.000 t
4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Supérieure ou égale à 1 000 t A 2 2. Supérieure
ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t E 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t DC Quantité seuil bas au sens de
l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t

Evaluation de la sécurité chimique
Pas d’informations complémentaire disponibles
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Texte intégral des phrases H, EUH et les catégories de danger mentionnées dans les sections 2 et 3
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés
du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
· Phrases importantes
H225 – Liquide et vapeurs très inflammables.
H228 – Matière solide inflammable.
H301 – Toxique en cas d'ingestion.
H302 – Nocif en cas d'ingestion.
H304 – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H311 – Toxique par contact cutané.
H315 – Provoque une irritation cutanée.
H317 – Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 – Provoque des lésions oculaires graves.
H319 – Provoque une sévére irritation des yeux.
H331 – Toxique par inhalation.
H332 – Nocif par inhalation.
H335 – Peut irriter les voies respiratoires.
H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H361d- Susceptible de nuire au foetus
H370 – Risque avéré d'effets graves pour les organes .
H371 – Risque présumé d'effets graves pour les organes .
H373 – Risque présumé d'effets graves pour les organes á la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .
H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH 066 – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Validité :
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 pour ceux pour lesquels il est conçu. Il
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
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