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FrcHE DE DoNNÉES DE sÉcuRrrÉ
(Règlement R.OACH (CE) n" tq)72006, no 4s3,2010)

S.ECTIq.I{.1,',IDENTITICATION DE LA STIBS,TANCE/DU MBLÂNGB ET D.E.LA SOCIÉTf/L'ENTREPRISS

l.l. Identilicateur de produit
Nom du ploduit : LESSIVE SAVON DE MARSEI],I,E ACTAE FI,2I,
Code du produit: Â9O
Codc formule: DVr+uuo--r
GEN code: 3700584300806
1.2. Utilisations idenfifiées pcrtincntes de la substanc€ ou du mélâng€ et utilisations deconseillées
Lessive liquide à usage domcstiquc
1.3. Renseiglements concemant le fournisseur de la tiche de donné€s de sécuriré F{OlrJçC,q $A$
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2.1. Classification de la substânce ou du mélângc
(lonforméhent au règlement (CE) no 127220118 et ses adâptations.
Iffitation cutanée, Cstégorie 2 (Skin lrrir. 2. tl_315)
Lésions oculaires Sraves, Catégoric I (F-ye Dam. 1. H318).
Ce mélange ne présente pas dc dangcr physique. Voir les préconisations concernant lcs autres produits préseûts darts le iocal.
Cc ûélan8e ne présente pas de danger pour l'enrircnnement. Aucune afteinte à I cnrironnement n'est connue ou prévisible dans
les conditions normales d utilisâtion.
Conformément aux directives 67l5,18/CEli. 1999/;15/C-D et leurs adaDtâtions.
Lésions oculaires grares (X'. R {l)
Cc mélange n€ présente pas de dangcr physrque. Voir lcs préconisalions concernânt les autres produùs présents dans lc local
Ce méiange ne présentc pas de danger pour I'environnement. Aucure atleinte à l'en!ironDement n'est coûnue ou prévisible dans
les conditions normâles d'utilisation.
2.2. Élémcnts d'étiquctâge
Le mélânge est un produit détergent (voir la section l5).
Conformément au règlem€nt (CE) no I272Æ00E ct ses âdaptations.
Pictogrammes de danger :

Mention d'avertisscmont :

DANGER
Identificatcur du produit :

EC 246.6804 SODiUM DODF,CYLBENZENESULFONATE
EC 500-20t-8 AICOHOLS. C l2-t 8_ ETHOXyt_^TED
Mentions de danger et informations additionnelles sur ies dangers :

Fi3I5 Provoque une initâtion cutanée.
H3l8 Provoque des lésions ocuhires grar€s.
Conseils de prudence - Génémux :

Pl0l En câs d€ consultation d'ùn médecin. garder à disposition le Écrpient ou l ériquetre.
Pl02 Tenir hors de oortée des enfants.
Conseils de prudence - Préventiûr :

P280 Porter des gânts de prolection. un équipement de p.olection des Ieu\ et du Yisag€.
Conseils de prudence - Inten,€ntion :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: lârer abondamûrenr à l'eau et au savon.
P305 * P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer a\,ec précaùtion à I'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact s; la \'ictim€ en Dortc ct si ellcs pcuvcnt êtrc fscilemcnt eûlevées. Continuer à rinccr.



P3l0 Appeler immédialement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
2.3. Autr€s dang€rs
Le mélange ne contient pas dd'Slbstances eÉrêmement préoccupantes (SVHC) publiées par I'Agcnc€ Européenn€ des Produits
Chimiques (ECHA) s€lon l article 57 dù REACH : http:r,/echâ.europa.eùi fi/candidâtelist{able
Le mélange ne répond pas aux cifères applicables aux mélanges PBT ou !PvB. contbrmém€nt I'annoxe Xill du règlemenl
RÈÀCH (CE) n' 1907/2006.

3.1. Mélanges

Composition :

sBC'mON ,l , PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des s-vmptômes persistent. lou.jours faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien
frire rngérer à une personne inconsciente
4,1. Description des premiers secours
En cas de contâct âvec les yeui :

Laver abondamment avec de l'eau doûce et prôpre duraDt l5 nlinures eû maintenanl les paupières écartécs.
S'il apparaît une douleut une rougeur ou une gêne visuelle. consulter uû ophtalmologue.
En cas de contâct avec lâ Deâu :

Laver abondammett à I'eâu et au savon-
En cas de rougeur, consultcr un médecin
Èn cas dc manifestalion allergique- consulter un médecir.
En cas d'ingestion :

En câs d'ingestion, si la quantité cst pcu importante. (pas plus d'une gorgée). rinccr la boûche âvec de I'eâu et consulter un

médecin.
4.2. Principaux symptômes et effets, âigus et différés
Aucune donnée n'est disponiblc.
4.3. Indication des évenfuels soins médicâux immédiâts et trâitements Dârticuliers nécessaires
Auoune donnée n'est disponible.

W
Non inflârnmâble.
5,1. Moyens d'exJinction
5.2. Dangers palticuliers resultant de lâ substârce ou du mélange
Un incendie produira souvcnt une épâisse fumée noire L'exposition aux produits dc décomposition peut comporter des risques
pour la sanre.

Ne pas respirer les fumées.
Eû cas d'incendie. peut se lormer :

- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pornpiers

Àuctrne donnée n'est disoonible.

(CE,ll721008 67i 548rCEE Nota

CAS: 25155-30-0
DC: 2,16-680-4
SODNJM DODECYLBENZENESULFONATE

GHSO7. GHS05
Dgr

Acut€ Tox. 4. II-302

Skin Inir. 2- H3l5
Eye Dam. l, H3l8
sToT sE 3. H3-15

Xn
Xn:R22

XirR37/38-R41

l0<:x%<25

IAS;61789-31-9
lC:263-050-4
JAîTY ACIDS, COCO, SODIUM SALTS

GHSOT
wng

Skin Init.2. H3l5
Eve Irrit. 2. H319

Xi
Xi;R36/38

2.5<:x%<10

IAS: 68213-23-0
tC: 500-201-8
A.LCOHOLS, C12.I8, ETHOX}'J-ATED

CHSO7, GHSO5
ugf

Acute Tox.4, H302
Eye Dam. l- H3l8

Xn
Xn;R22
Xi;R4l

2.5< x oo. l0
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6.1. Precaut'ions individuelles, éqùipement de protection et procédures d urgence
Se rélérer aùx mesurcs de protection énumérées dans les sections 7 ot 8.

Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et 1es yeux
Pour les secourisles
Les intervenants seront équipes déquipemcnts de protcctions indi\iducllcs appropriés (Se référer à la s€ction 8).

6.2. Precautions pour la protc.tion de I cniironnement
Contenir et recueillir les fuitcs avec des matériâux absorbânts non combustibles. par exemple : sâble. terre, venniculite, terre de

diâtomées dâns des fùts en vue de l'élimination des déchets.
Empêche.toute pénétation daDs les égouts ou coùrs d eau

6.3. Nléthodes et matériel de confinement et de nettoiage
Neutraliser avec un décontâminant acide.
En cas de souillurc du sol. et après récupération du produit en l'épongeânt rvec rm matériau âbsorbant inerte et non combustiblo-
Iaver à grânde eau la surface quiâ été souillé€.
Nettoyer de pÉfèrence avec un détergent. éviter I'utilisation de solvanls
6.4. Référ€nce à d'âuhes scctions
Aucune donnée n'est disponible.

sÊr'nONJl, MÂlûPûiÂ1ilofi E.,r $gC4AcE

Les prescriptions relâtives âux locaux de stockage sont applicables âu\ ateliers où est rnanipuLé le mélange.
7.1. Précautions à prendre poùr unc mânipulation sans danger
Se Iaver les mains après chaque utilisation.
Enlever et lavcr les vêtements contantinés a\.adt réutilisation.
Prévention d€s incendies :

lnterdire Iaccé- aux persônne) non dutotrsee(.
Equipemcnts et procédu-res rccommândés :

Pour la protection individuelle, voir la section 8.

Obs€rvei les précâutions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglenrentâtions de la prolection du travâil.
Eviter imÉrâlivement le contâct du mélaoge avec les yeux.
Equip€ments €t procédures interdits :

ll est interdit de firmer. mânger et boirc dans les locaux oil le mélange cst utilise.
7.2. Conditions néccssaires pour assurer la sécurité du stockâge, tenant compte d'éientuelles incompâtibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Embâllage
Toujours conserver dans des eîlballâges d'un matériau identique à celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée n'est disponible.

8.1. ltâramètres de contrôl€
Aucune donnée n'est disponible.
8.2. Confrôles de l'exposition
Mesures de protection individuelle, telles que l€s équipements de protection indidduelle
UÙliser des équipements de protection individuelle p.opres ot correctement entretenus.
- Protection des yeûl / du visage
Ilvite. ie contact âvec les veitx.
Utiliser des protections oculait€s conçues contre les projections de iiquide.
Avant toute manipulation, il est Déc€ssairc de porter des lunettes à protection lâtéralc conlbrmcs à la norme NF EN166.
Le pon de lunenes correctrices ne constrtue pâs une lroleclion
Il est r€commandé aux port€urs de lentilles de conlâcl d'utilis€r des ve(es coftecteurs lors dcs travaux où ils peùvent être exposés
à des vapeurs initaates.
- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Utilis€r d€s gants de protection appropriés résistânts âLlx âgents chimiques conformcs à la norme NF 1N374.
La sélection des garts doit êlfe fâite en bncrion de l'âpplication et de la durée d'utilisarion au poste de travâil.
Cârâctéristiqûes recommandées :

- Gants imperméabl€s conformes à la nomre NF EN-l?4
- Protection du corps
Eviter ie contact avec la peau.

Après contact avec le produit, toutcs les pârties du corps souillées delront être lârées.



FIC1IE DE DoNNX,ÊS DE SECUR{T (Règlem€nl (cE) îa 1901n006 -

9.1. lnformations sur les propriétés physiqùes et chi iques esscntiell€s
lnformations générâles
Etat Physique :

Couleur :

Odeur:
Infomâtions imÉrtantes relatives à la sânté,
PII:

Point/intervallc d'ébullitioû :

Intervalle de point dcclair :

Pression de vapeur (50oC) :

Densité i

Hydrosolubilité :

Viscosité:
Poinl,/intervâlle de firsion :

Poin/inten,âlle d'auio-infl ammâtion :

Point/intervalle de décornposition :

9.2. Autres inform ations
Aucune donnée r'est disponible.

W
10,1. Réactivité
Aucune donnee n'est disponible.
10.2. Srlbilité chimiqùc
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation ct de stockage recommandees dans la section 7.
10.3. Possibilité de réâctions dangereuses
Aucùne donnée n'est disponible.
10.4. Conditions à éviter
10.5. Matières incornpati bles
10.6. hoduits de décompogition dangcrerl\
La décomposition thermique peut dégager former :

- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

W
ll.l. Informati0ns sur les effets toxicologiques
Peut entraîner des lésjons cutanées réversibies. telles <;u'une inflammâtion de Ia peau ou la formation d'éry.thèmes et d'escanes ou
d'cedèmes, à la suite d'une exposition allantjusqu'à quatre heures.
Peut entlaîner des effets irév€rsibles sur les ].eur tels que dcs lésions d€s tissus oculaires où une dégradâtion grave d€ la vue qui
n'est pas total€mont éversiblc en deçad'une période d'obserration de 2l jours.
Les lésions oculaires graves sont carâctérisées par la destruclion dc la comée. u e opacité porsisfante d€ Ia comée, rne
inflammâtion d€ l'iritis.
11.1.1. Substances
Toxicité aig|Iê :

ALCOHoLS. Cl2-18- ETHOXYLATED (CAS: 68213-2-1-0)
Parvoie orale : DLi0 > 300 mp'ks

OCDE Ligne direJtrice.l0l (Toxicité aigue par voie oralc)

SODruM DOI)ECYLBENZENESIII.FON^TE (CAS: 25 i 55--104)
Parvoie orâle I D1,50 - 4-38 msjkc

Espàe : Rat

11.1.2. Mélange
Sensibilisation respiratoire ou cutânée :
Conticnl au moins une substânce sensibilisante. P€ut pruduire une réaction âllergique.

Liquide Visqueuri.
lllanc casse

Sar,on de Marseille
à Ia sécurité et â I'enlironnement

9.00 r 0,i.
Base faible
Non precis€.

Non concemé.
Non concerné.
1.010 - 1,040
Soluble.
100 - 400 cP
Non précise.
Norr pécise.
Non précisé.
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LÉSSIVE SÀ!'ON Df, MÂRSEIIIT FI-2L

12,1. Toxicité
12.1.1. Substanccs
SODIUM l)ODECYLBIINZENLStiI-|ONA TE (CAS: 25 1 5i--10-0)
To\jcité pour les poissons : CE 5.6 nrg I

Espèce : Oncorhynchus kisulch
Dùréc d'e\û)sition r 72 h

Nollc - 3.l rngil
Espèc€ : Oncorhlnchut kisurch
Duréc d'e\r^)sition : 72 h

Toicité pour les crustacés : NOEC = I ng I

Espèoe: Daphnia magna
Durée d'exoosition r7 iours

l2.l.Z Ntélângcs
Aucune inlormâtion de toxicité aquatique n'esl disponiblc sur le mélaDg.e.

12.2. Persistancc et dé$âdâbilité
Aucune donnee n'est disponible.
12.2.1. Substances
ALCOHOt.S- Cl2-18. ETHOXYLATIID (CAS: 682i3-2-l-0)
Iliodégradâlion : Aucune donnée sur Iâ dégrâdâbilité nest <lispniblc. Ia subslance cst considérée comme ne sc dégradant pas

rapldement.
SODIUM DODECYLBENZENESTJLFON^TE (C^S: 25 I 55-30-0)
Biodégradation : Àucune donnée sur la dégradabilité nest dispoliblc. la sùbstancc est considérée comme nc se dégradant pas

rapidcmenl.
'12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disDonible.
12,,1. Mobilifé dans le sol
Auoune donnéc n'esÎ disponible.
12.5. Résultâts des évaluations PBT €t vI\'B
Aucune donnée n'es1 disponible.
12.6. Autrcs efiets néfastes
Aucune donnée n'est disponible

Une gestion appropriée des déchcls du nélangc ct,ou de son récipie[t doil être détcrninée conlbrmément :ru]i dispositions de la
directive 2008198iCI1.

13.1. tr{éthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours cl eîu.
Déchets :

La g€ston des déchets se fait sans ntcttre en danger la sanlé hunaine et sans nuire à l'cnlironnement. et notamment sans créer de

risque pour l'eau. l'air, Ie sol, la fauno ou la flore.
Rccycler ou éliminer conformémenl aux législations cn \.igueur. de préÈrencc pâr un .jollecteur ou unc entrefrise aerééc

No pas contamincr le sol ou l eau avec des déchetr nc pas procéder à leur élirnination dans I'environtemcnt.
Enlballâges souillés :

Vider complètement lc récipient. Consener l'étiquette sur le récipienl.
Remeltre à un éliminateur a8réé.

ffiR{IAT
Exemplé du classement et de l'étiquctage lrallsport 'lransportcr le produit conii)rmément au\ dispositions de I AI)R pour la route.
du RID pour le rail, de I'IMDG pour la mer- el de I'OACI IA1^ pour lc lranspofl par air (^DR 201I - IMDG 2012 - OACI'lAT^
20l4).

ls.l. Réglementationsnégisletion particutiêres à lâ substancc ou au mélangc cn mâtière de sécurité, d€ sânté et

d'environnem ent
- lnformations relatives à la classification et à l'étiquetage tigurant dàns la section 2 :

[.es réglementations sui\'antes ont été prises cD comptc :

- Dir€ctivc 6715,18/CEE ct ses adaptations
- I)irertile 1999/45iCF- €t ses sdaptations
- Règlement (CD) n' t27212008 modifié r'âr le règlenrcnl (lJE) n' 618'2012
- Règlemont (CE) n'' 127212008 nodilié par le règlemenr (UIr) n' 758i2013



- Informations relatives à I'emballage :

Aucune donnée r'est disponible.
- Dispositions particulières :

Aucune donnée n'esi disponible.
- Etiquetage des détergenls (Règlement CE n' 648200.1et 907/200Q :

- moins de 5olo dc : phosphonate
- 59'o ou plus, mais moins de 15% de : agents de surlacc anioniques, agents de surface non roruques, salon
- az umnts optiques
- Darfums
- agcnls oonservateurs : lâury1snrin€ diprcpylènediâmine- méth.vlisothiâzolinone. benzisothiaz olinone
- Nomenclature des installûtions classces (Version 33.1 (llars 201,1)) ;

N'ICPE Désignation de la rubrique
2630 Dét€rgents et s3vons (fabrication industrielle de ou à base d€)

La capacité de production é1ânt :

a) suÉ;eure ou égale à 5 t.j
b) supérieure ou égal€ à I l,j. mais infé.ieure à 5 t/j

Régime: A: autorisation;E; Enregistrcincnt: D: déolâratiùn: S: sen,itude d'utilité pùblique:C:
prévu par l'article L. 512-l I du code de I c'rr ironnemcnt
Rayon - Râyon d affichage en kilomètres.
- Système normâlisé américâin d identificâtion dcs dângers presentes pâr le prcduit en !'rle des interventions d urgence
(NFPA
7t1') |
NFPA 704 label : Santé=3 Inflammabilité-l Instabilité,'ltéâctivité:l Risqùe spécifique:none

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

Les conditions d€ tralail de I'utilisateur ne nous étaût pas connu€s. les informations données dans la présente fiche de sécurité sont

basées sur l'état de nos connaissances et sur I€s réglementations tânt nâlioneles que commDnautaires.
I-e mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usagcs que ceux specifiés en seclion I sans aroir obtenu au préalable des inskuctlons

de manipulation écrites.
Il €st toujours de la responsâbiliié de I'utilisâ1eur de prendre toutes les mesur€s llécessâires pour répôndre aux oxigenccs des lois et

réglementations locales.
Les informations données dans lâ présente fiche de dortnées de sécurité doiveDt étre considérées comme une description des

erigenoes de sécurité relatives à ce mélsnge et non pas comme ùne garantie des propriétés de celui-ci.
Conformément aùx directiyes 67I548/CEE. 1999/,15/CE et teurs adaotations,
Svmboles de danser :

Phrases d€ risque :

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

Phras€s de sécùrité ;

ffi
lmtânt

Régine RaYon

A2
D

soumis au contrôlc périodique

Consener hors dc la portée dcs enlànts.
En câs de contâct avec les veu)i lave. immédiatement et âbondamn€nt avec de l'eau et consulter un spéciâlist€.

Poner un apparcil de proteclron des rcur du rrsaqe
En câs d'ingestion. consûlter immédiatemenl un médecin et lui montre.l'e.nballage ou l'étiquefte.
Eviter l€ contsct avec les yeux.

Après contacl avec la peau, se lâ\'er irnmédiatem€nt ot abondamment av€c de l'cau.
En cas d'accident ou de malaise. consultcr immédiatement un médecin (si possible lui montler l'étiquette).

S2
s26
s39
s46
s25
s28
s45



D8, SECU_RITE {Rè,slem€nt (CE) a" 19072006 - REACH)

H30l
H302
H3t I
H3l4
H3l s
H3l7
H3l8
H3l9
H33l
H335
H400
H4l0

R 23t24/25
R34
R 36/38
R 37i38
R 4t
R43
R 50/53

s20 Ne pas manger et ne pas boirc pendant l'utilisation.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R rhêntionnées à lr section 3 :
Toxique en cas d'ingestion.
Nocif en cas d'ingestion.
Toxique p8r contact culané.
Provoque des brûlures de la pcau et des lésions oculaires gmves.

Provoque une irritation cutanée.
Peut provoqu€r une all€rgie cutanée.
Prcvoque des lésions oculaires graves.

Provoque une sévère irritalion dcs yeùx-
Toxique par inhalation-
Peut initer les voies respiratoires.
Trcs toxiqu€ pour les organjsmes âquatiques-
Très toique pour les organisDres aquatiques. €ntraîne des effets néfastes à long Î€rme.

Nocif en cas d'ingestion.
Toxique par inhalation, pâr contâct avec la peâu et par ingestion.

Provoque des brûlures.
Initant poùr les yeux et lâ peau.
Inilant pour lcs voies respiratoires et la peau.
Risque de lésions oculaires graves.
Peut entraîner unc sensibilisation par contact avec lâ peau.
Très toxique pour les organismes aquatiques. peùt enlrainer des 9ffets néfastes à long lerme pour

l'environn€ment aquatique.

Abréviations :

ADR : Accord euroÉen rclatif âu transport intemâtionâl de marchandiscs Dangereuses pâr la Route
IMDG : Intemational Maritime Dangerous Goods.
IATA : Intemâtjonal Air TtEnsport Association.
OACI : Oryânisation de I'Aviation Civile Intemationale.
RID : Rcgulations aoncerning the Intemational carriage ofDangerous goods by rail.
WGK : Wassergeàhrdungsklasse ( Wâter Hazard Class).
GHS05 : Corrosion-


