
FICHES DE DONNEES DE SECURITE

LESSIVE VERITABLE AU SAVON DE MARSEILTE

et

1.1. ldentificateu. de produit

ldentitication du Droduit
Code du Droduit

r Poudre linge tous texliles et multifibres

: 253042

lype de produit : Détergent.

1.2. Utilisations identitiées pêrtinentes de la substancê ou du mélanqe êt utilisations décons€illées

Usage : Domestique. Induslriel.

1.3. Renseionements concernant le foumisseur de la liche de données de sécurité

ldentifiçation de la société

Nom etfonction de la personne
responsable
Prodùcteur

1.4. Numé.o d'apoel d'uroence

N" de téléphone

rutv$eÂ$Â$
24f28 Av Gæham Belt - Bp6
77û00 Buss.i, Selnt Geor.ges

Tôl : 0jSû175$1û - i:lx : 01S017S250
Âu cepital de 2û.ttri'È AFrË 46-442
. RCS ié:.:ru:r.-1$:til 3{ i l..::l::-.

: 0033(0)4.S1.10.30.80

2.1. Classificâtion de la substance ou du mélanqe

Codê{s) des classês et cetéoories de danoer. Rèolement {CEl No 12722008 {CLP)

. Dangers pour la santé

2.2. ÉËments d'étiouetao€

Rèolement d'Etiquetaoe CE 't272200E (CLP)

. Pictogramme(s) de danger

' Piclogramme{s) de danger
. Mentlon d'avertis.sement
. Mêntign de danger

. Conseils de prudence

Généraux

Prévention

Intervention

lrritation cutanée - Calégoie 2 Attention - (CLP : Skin lrrit. 2) - H315
Lésjons oculai.es grcves - Catégorie 1 - Danger - (CLP I Eye Dam. 1) - H318

./-=\<r! i+>

: GHS05

: Danger

I H318 Provoque des lésions oculaires graves.
f1315 - Provoque une initâtion cutanée.

P101 - En cas de consultâtion d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 - Tenar hors de portée des enfants.

P264 - Se laver les mains soigneusement après manrpulation.
P280 - Porter un équipement de protection des yeurdu visage

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONÎACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à t'eau
pendant plusieuÉ minutes. Enlevef les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 - Aooeler immédiatêment un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P302+352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au

P332+3'13 - En cas d'initation cutanéei consulter un médecin.
P362 - Enlever les vétements contaminés et les laver avant réutilisaton



+t
FICHES DE DONNEES DE SECURITE

LESSIVE VERITABLE AU SAVON DE MARSEILTE

2.3. Autres danqers

Autrcs dangers

Aucunes dans des conditions normales.

sur les composants

3,1./3.2. Substance / Préparation
Sûbstance,/ Préoaration
ComDosants
Substânce(s) dan gereuse(s)

r Préparalion.

: Ce produit est dangereùx.

: Ce produil est dangereux.

Carbonate de sodium
REACH Cl.ssiicetion

19

Silicate dê sodium Eôlre 5 et 10 % r 34449€ 215ô874

Carbonate dg sodium peroxyhyclrate 1563G894 01-211945726830

Acide benzènesulfonique, dérives
alkyles êû C10-13, sels de sodium

684113C-3 270-114n
x fta,rl

Alcool C12{4 êthorylé 7OE 6469.50 9

alphâ-tlexyl cinnamic ald6hyde (HCA) 202-94+3

2,2'{t1,1'6iphénylla,a diyldivinilène) : Eôlre 001 et 1 %
bÉ(benzènesutf onate),zNa

2734441-a 24a-A214 01-21 19533064-49

llZ.,s,.ttinretfrytcyctotre r|l O.o * r '. 1335-.16,) ,-543^{ - o1t1%?1e5t54ooo r,. Fr6,3s

Dent-l-en-3-one N R51s3

s*'?n.àr3r5

34,4,5,6,7,74-hexahydro-4,7fi ethano-
I H.inden€(6)-ylpropionat

17511643 241-614-7 0!,21 9969447-2r 10002 N.R5'-5r

+te.t-butlcyclohexyl acetate 32210-23 4 250.954-9

6-Acevt-1,1,2,1,4,7 -
hexamethylt€traline (lonalide,
Flxolide, AHTl'|)

21145-77.7

a"r" î*. {ot"Dn3o

244"244ô

Herylsalicylât€ 6259-76-3 228404.ô
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secouts

4.1. Description des oremiers secours

Premiers secours
lnhalation
Contact avec la peau

Contact avec les yeux

: Faire respirer de I'air frais. En cas de malaise consuller un médecin-

: Laver la peau avec de I'eau savonneuse,
Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon
doux et d'eau, puis rincer à I'eêu chaude

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur les
clignotements, le larmoiement ou la rougeur persistent.

Ingestlon : Rincet la bouche. C.acher.

4.2. Princioaux svmotômes et eftets. aiqus et différés

Aucun symptome connu â ce jour

4.3, Indication des éventuêls soins mé{ricaux immédiats et traitements paÉiculiels nécessaircs

Traitement symptomatique

5.1. Movens d'extinction

Agents d'extinction appropriê

5.3. Consêils aux oomoiers

Classe d'infl ammabilité
Protêction contre l'incendie
Procédures spéciales
lncendiês âvoisinants

: Tous les agents d'extincfion sont utilisables.

5.2. DanoêÉ Daf.iculiels résultant de la substance ou du mélanoe

En cas d'incendie la décomposition thermique peut produire des fumées toxiques evou corrosives suivantes : Oxyde de carbone

: Non combustible.

: Po(er un équipernent de protection adéquat.

: Soyez p.udent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

: Refroidir les surfaces exposées pa. pulvêdsation d'eau.

en cas

6.{. Précautions individuellês. éouioement de oroteciion et oaocédurcs d'uroencq

Porter un équlpêment de protection adéquât.

Pour les secouristes : Foumir une proteclion âdéquate aux équipes de nettoyage.

6.2. Précautions Dour la protection de l'environnement

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts o.r dans les eaux du domaine public.

6,3. Uéthodes et maté.iêl dê continement et de nettovaoe

Méthodes dê nettoyagê : Nettoyer dès que possible tout épândâge, en le récoltant au moyen d'un produit absoôant.
Rincea abondamment à I'eau. Utiliser des conteneuF de reiet adéouats.

6.4. Réf6rence à d'autrÀs sections

Voir Rubrique 8.
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7.1. Précâutions à paendre pour une manioulation sans danoe.

Manipulation : Produit à mânipuler en suivanl une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.
Eliminer Epidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et toute autre
zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant
de quitter le travail.

lresures techniques de protection : Protéger du gel.

Précâutions sDéciales I Eviter toute exposiiion inutile.

7.2. Condllions néce6saires pou. assurea la sécurité du stockaqe. tênant comote d'éventuell€s incomoalibililés

Stockagg : Assurer une edraction ou une ventalation générale du local afn de réduire les concentrations
de bfouillards evou de vapeurs. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un
endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs femés hors de leur utilisation

Précautions l0r5 du maniement et de : tjtiliser des lunettes de p.otection s'il y a dsque de contact avec les yeux par projections.
l'êntreposage

7.3. Utilisation(s)finale(s) particulière(s)

Non aoolic€ble.

8.1- Paramètres de contrôle

TLV@ -TWA [mg/m']
VLE - France [m9/m1
VirE . France lmg/m"l

8.2. Contrôles de I'exposition

Contrôle dê I'exposition
Protection individuelle
. Protection rêspiratoirê
. Protection des mâins
. Protection de la peau
. Protection des yeux
- Autres
Hygiène industriellê

Aucune donnée disponible.

Aucune donnée disponible.

Aucune donnée disponible.

: En cas de ventilation insuftisante, porter un âppâreil respiratoire appropné.

:Gants.
: Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation.

: Lunettes.

: Ne pas manger, ne pas boire et nê pas fumer pendant I'utilisation.

: Une ventilâtion générâle et extractive du local est habituellement requise.

et

9.1. Infomâtions sur les oroodétés phvsioues el chimioues êssentielles

9.1.a. Aspect

Poudae blanche

9.1.b. Odeur

Parfumé

9.1.c. Seuilolfactit

Aucune donnée disponible.

9.1.d. pH

10.5 à 1%

9.t.e. Point de fusion / Point do conoélâtion

Non appljcâble.

9.1.T. Point d'ébtlllitaon initial - intewalle d'ébullition
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et

Non applicable.

9,1.o. Point d'éclâir

Non applicable-

9.1.h. Taux d'évaooration

Non applicâbI9.

9.1.i. Intlammâbilité

Non applicable.

9.'1.i. Limi!ès d'êxolosivité (inlérieures - suoérieures)

Limites d'explosivité inférieures F/ol : Aucune donnée disponible.

Limites d'explosivité sutÉrieures f/ol : Aucune donnée disponible.

9.1.k. Pression de vaoêur

Non applicable.

9.1.1. Densité de vapeur

Non applicable.

9,1.m, Oensité relative

Oensité [g'/cm3l : 0.630

9.1.n. Solubilité

Complètement soluble

9.1.o. Coeflicient de partaoe : n-octanol/ eau

Aucune donnée disponible.

9.1.o. Temoérature d'auto-iinflammabilité

Temp. d'autoinflammation f cl
9.1,q. Têmpérature de décomoosition

Non applicable.

9.1.r. Viscosité

Non applicable.

9.1.s. Propriétés explosives

Aucune donnée disponible.

9.'l.L Prooriétés comburantes

Aucunê donnée disponible.

9,2. Autres inlormations

Aucune donnée disponible.

Réserve acide ou alcaline [g NaOH/
10091

Tempé.âture critiquê f Cl

: Aucune donnée disponible.

: Aucune donnée disponible.

: Non applicable.



FICHES DE DONNEES DE SECURITE

LESSIVE VERITABLE AU SAVON DE MARSEILTE

et

10.1. Réaclivité

Voif section l0.3. "possibilité de.éactions dangereuses"

10.2. Siabilité chirnioue

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions danoereusês

Réactions dangereusês : Aucun(es) dans des conditions normales.

10.4. Conditions à éviter

Non connu(e).

'10.5. Matières incomoatibles

Non connu(e).

10.6. Produits de décomoosition danqereux

Produits dê décomposition dangereux : Selon les conditions du procédé, des produits de décomposition dangereux peuvent èke
generes.

11.'1. Inlomations sur les effets toxicolooioues

Inf ormations toxicologiquês
.loricité aiguê
. Conosion cutanée/irritation cutanée
. Lésions oculaires grâves/initation
oculaire

- Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4hl
. Sensibilisation respiratoire ou
cutanée
. Mutagénicité su. les cêllules
germinalês

Inhalation (rat) [mg/U (6 heures / 24
hêures)
. Cancérogénicité
. Toxicité pou, la reproduction
. Toxicité spécifiquê pour certains
organês cibles - exposition unique
. Toxicité spécifique pour certains
organes cibles - êxposition .épétée

- LD50 Admin.cutanée(lapin) [mg/
ksl
. Danger par aspiration
Administration cutanee (lapin-.at) [
mg/kg/24 hourêsl

- Admin. oralê (rat) DL50 lmg/kgl
Admin. o|ale (rat) DL50 [mg/kg/24h1

: lritênt pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

i Aucune donnée disponible.

i Aucune donnée disponible.

: Aucune donnée disponible-

: Aucune donnée dasponible.

: Aucune donnée disponible.

r Aucune donnée disponible.

i Aucune donnée disponible.

: Aucune donnée drsponjble.

: Aucune donnée disponible.

: tulcune donnée disponible.

: Aucune donnée disponible-

: Aucune donnée disponible

r Aucune donnée disponible.
: Aucune donnée disponible.

: Aucune donnée disponible.

: Aucune donnée disponible.
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12.1. Toxicité

Informations toxicologiques
CL50 96 Heurês - poisson [mgi I
EC50-48h Daphnia magna [mg/U
lC50 72h Algae lmg/tl

't 2.2. Persistance et déqradabilité

Pe6istance - dégradabillté

DBOs [mgltl
Dco [mg/U

1 2.3. Potontiel dê bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

'12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5. Rêultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible.

12.6, Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

: Aucune donnée disponiblê-

: Aucune donnée d,sponible

r Aucune donnée disponible.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les cntères de
biodégradabilité comme défnis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux
clêtergents. Les donnéês prouvanl cette affirmation sont tenues à la disposilion des autorités
compétentes des Êtats l\rembres et leu seront foumies à ieur demande oçresse ou è la
demande du producleur de détergents.

Aucune donnée disponible.

Aucune donnée disoonible.

13.1. Méthodes dê traitemgnt des déchêts

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locau>ahationaux en vigueur.
Eliminer ce produil et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
sDéciaux.

Détruire conformémênt aux règlements de sécurilé locêu)/nalionaux en vigueur.

au transport

Intormâtion générale Non classé.

15.1. Réolementations/léoislation oarticuliè.es à la substance ou au mélanqe en matière de sécurité. de santé et d'environnêment

S'âssurer que toutes les réglementations nationales ou locales sonl respectées.
Les agents de surface contenus dans ce mélange respectent les cnières de baodégradabilité comme délnis dans la réglementation (CÉ)
n" 648/2004 relatives aux déiergents.
Ce mélange respecte les règlements Européen (CE) n"648/2004 ei n'9007/2006 relatifs à la classafication, l'étiquetage et Iemballage des
metanges.

Etiquetage selon réglements n'&8/2004 et n"9007/20061
Moins de 50,6: Polycarboxylales, agents de surface anioniques. savon, agents de surface non-ioniques
De 5olo à moins de 15%: Agents de bianchiment orygénés, zéolites
Contient aussi: azurants optiques, enzymes, pafum (amylcinnamal)
Contienl:
Silicate de sodium 1344-09-8
Caôonate de sodium peroryhydraté 15630 89-4
Alcool C12- 14 ethorylé 7OE 68439-50-9
arkvrhenzene sulfonate 6841 1-30_3
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Less than 5%: polycarborylates. anionic surfactants, soap, non-ionic surfactants
5% of more but less lhan 15%: orygen-based bleaching agents, zeotites
Contains: optical brighteners, enzymes, perfumes (amylcinnamal)
Contâins: Sodium silicate (CAS:1344-098), sodium caôonate peroxyhydrate (CAS:15630-89-4), ethoxylated alcoolCl2-14 70É (CASI
68439-50-9), sodium alkylbenzenesutfonâte (CAS: 68a11-30-3)

15.2. Évaluation de la sécurité chimioue

Aucune donnée disoonible.

Liste dês phrases H pertinent€s (
Section 3)

Liste des phrases R pertinentes {S 3) :

H272 - Peut aggraver un incendie; comburant.
H302 - Toxicité aiguë, par voie orale - Catégorie 5 - Attention - H302
H314 Provoque des bnllurcs de la peau et des lésions oculâiaes grâves.
H315 - Provoque une irritalion cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie culanée.
H3'18 - Provoque des lésions oculaires graves-
H319 - Paovoque ùne sévère imtation des yeux.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entrâîne des elfets néfastes à long
terme.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long teame.
R8 : Favorise I'intlammation des matières combustibles-
R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R36 r lrritant pour les yeux.
R36/38 : lrfitant pour les yeux el la peau.
R38 : l.ritant Dour la oeau.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R43 : Peul entraîner une sensibilisâtion par contact avec la peau.
R50/53 : Îrès toxjquè pour ies organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour lenvironnement aqualique.
R51/53 : Toxique pour les organismes âquatiques, peut entrâîner des effets néfastes à long
terme pour I'envhonnement aquatique.

Aucun(e).

0

24t3t2015

Auires données
Révision
Date d'imprêssion

ue oocumenl a ele prepare conlormemert aux conditions requise pour les FDS d'après le texte de 'OSHA Hazard
Communication Standard 29 CFR 1910.1200 "

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fche oroviennent de sources oue nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garanhe, expresse ou tacrte, de ieur exactitude. Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisâtion ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas êlre du ressort de nos compétenc€s. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à I'utilisâtion ou à
l'élimination du produit. Cette FDS a été fédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas etre applicables.

Fin du document


