
 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA 
SOCIETE QUI S'EN CHARGE

 
NOM COMMERCIAL : NEUTRADOL AEROSOL ORIGINAL 300 ml 

 
 ADRESSE : M S GEORGE LIMITED 
  Merevale House 
  Parkshot 
  Richmond, Surrey TW9 2RG 
  Grande-Bretagne 
 
  Tél : +44 (0) 20 8332 1515 
  Sce Consommateurs GB : +44 (0) 845 600 1891 
  Fax : +44 (0) 20 8332 1771 
 
  N° Azur France (prix appel local) : 0810 814 143 
 
 DATE DE PUBLICATION : 20 février 2008 
 
 
2. COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGREDIENTS
  

SUBSTANCE PRESENTE N° CAS PLAGE DE CONC
 
MELANGE HUILES PARFUMEES 
(R43-52/53) 

 
préparation 

 
0,01 – 1% 

BUTANE  &  ISOBUTANE &                 106-97-8 & 75-28-5 &  

PROPANE 74-98-6 plus de 30% 
 
 
3. IDENTIFICATION DES DANGERS
 

POUR L'HOMME : En cas d'ingestion, peut provoquer une irritation de 
la voie buccale et des voies digestives supérieures. 
Peut provoquer une légère irritation des yeux. Peut 
provoquer une légère irritation cutanée. Une 
inhalation prolongée de concentrations élevées de 
cet aérosol et des vapeurs qui en sont dérivées peut 
avoir un effet soporifique et provoquer des maux 
de tête, une perte de la coordination et une narcose. 
En cas de surexposition grave, peut entraîner un 
coma, voire même la mort. L'inhalation de cet 
aérosol peut également provoquer une légère 
irritation nasale et des voies respiratoires 
supérieures. 

 
 SECURITE :   EXTREMEMENT INFLAMMABLE. 

=================================================================================== 
Page 1 sur 5 



 
ENVIRONNEMENT : Pas classé comme produit dangereux pour 

l'environnement. 
 
 
4. PREMIERS SECOURS
 

INGESTION : En cas d'ingestion, rincer la bouche à l'eau. 
 

CONTACT CUTANE : En cas de contact cutané, laver la peau à l'eau 
savonneuse. 

 
CONTACT OCULAIRE : En cas de contact oculaire, rincer soigneusement 

les yeux à grande eau propre. 
 

INHALATION : En cas d'inhalation, écarter de l'endroit 
d'exposition. Tenir au chaud et allongé. 

 
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
  

Des vapeurs contenant du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone peuvent 
se former en cas de grand incendie. En cas d'incendie, utiliser de la poudre, de la 
mousse, du sable ou une pulvérisation d'eau. Eviter l'emploi de vastes quantités 
d'eau. En cas d'incendie, refroidir le stock d'aérosols par une pulvérisation d'eau. 
En cas d'incendie, il faut porter un appareil respiratoire autonome. 

 
 
6. MESURES EN CAS D'EPANCHEMENT ACCIDENTEL
 

Il faut contenir et récupérer le plus gros de l'épanchement. Absorber cet 
épanchement avec du sable ou du produit kieselguhr ou tout autre matériau inerte. 
S'il n'est pas possible de contenir un épanchement, il faut prévenir les autorités 
locales et la société M S George Limited. Porter des gants/une combinaison 
imperméables, une protection des yeux et un masque qui absorbe les vapeurs 
durant le nettoyage d'un épanchement. Ne pas évacuer par les égouts. S'en 
débarrasser dans des fûts en plastique. Ne pas mélanger à d'autres déchets. Mettre 
au rebut en respectant les réglementations des organismes nationaux et locaux. 
Demander conseil à l'autorité locale chargée des déchets ou demander assistance à 
M S George Limited. 
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE
 

Conserver les bombes aérosol à une température comprise entre 5 et 50°C, à l'abri 
des rayons du soleil. Ne pas stocker à proximité d'agents oxydants puissants, ce qui 
risquerait d'aggraver la situation en cas d'incendie. A employer dans une zone bien 
aérée. Ne pas stocker en plein soleil. 

 
 Emploi prévu de ce produit – désodorisant d’intérieur en aérosol 
 
 
8. CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE
 

Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas inhaler le produit 
pulvérisé. Mettre au point des procédures de travail ayant pour but de minimiser 
les risques d'exposition des employés au produit. Si cela n'est pas possible, il faut 
fournir l'équipement de protection personnelle suivant : 

 
Protection des mains : Port de gants imperméables recommandé 
Protection cutanée : Port de combinaisons et chaussures/bottes 

de protection recommandé 
Protection des yeux : Pas nécessaire 
Protection des voies respiratoires : Port d'un masque absorbant pour les 

vapeurs et les particules recommandé afin 
de protéger les voies respiratoires. 

 
Tout l'équipement de protection personnelle doit être conforme aux normes 
appropriées de l’Union Européenne et doit être bien entretenu et stocké de façon à 
en garantir un usage permanent. Les employés doivent recevoir une formation sur 
l'usage et l'entretien efficaces de l'équipement de protection personnelle fourni. 

 
 Limites d'exposition au travail 

Butane et isobutane et propane 8 h (Moyenne pondérée dans le temps) – 
Butane 600 ppm 1 450 mg/m3 

 
 
9. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
 
 ASPECT  : Produit en aérosol 
 
 
10. STABILITE ET REACTIVITE
 
 Peut réagir en présence d'oxydants puissants. 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
 

Ne se classe pas dans la catégorie des produits "dangereux en cas d'ingestion". Peut 
provoquer une irritation de la voie buccale et des voies digestives supérieures. Un 
contact prolongé peut provoquer une légère irritation cutanée. Peut provoquer une 
légère irritation des yeux. L'inhalation de cet aérosol/de cette pulvérisation peut 
provoquer une légère irritation nasale et des voies respiratoires supérieures. 

 
 
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
 
 Ne pas déverser dans les plans d'eau. 
 
 
13. CRITERES D'ELIMINATION
 

Lors de l'élimination de déchets ou d'un excédent, éviter tout contact avec les yeux 
et la peau. Porter des gants/une combinaison imperméables, des lunettes de 
protection contre les produits chimiques et une protection respiratoire adéquate. Ne 
pas évacuer par les égouts. Ne pas mélanger à d'autres déchets. Demander conseil 
à l'autorité locale chargée des déchets ou à M S George Limited. 

 
 
14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT
 

Ce produit se classe parmi les produits dangereux en cas de transport et doit porter 
l'étiquetage suivant : 

  
AEROSOLS INFLAMMABLES N° ONU 1950 
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15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
 

Cette préparation a fait l'objet d'une évaluation, à l'aide des critères sur la santé, 
l'hygiène, la sécurité et l'environnement, précisés dans les directives de l’Union 
Européenne, sur le contrôle de substances et préparations dangereuses. Ce produit 
est classé dans la catégorie "Dangereux" du point de vue de la sécurité et doit 
porter l'étiquetage suivant : 

 

                
                  Extrêmement inflammable 
 
 UTILISER UNIQUEMENT CONFORMEMENT AU MODE D'EMPLOI. 
 CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. 
 SE LAVER LES MAINS APRES UTILISATION. 
 

R12 Extrêmement inflammable 
 S2 Conserver hors de la portée des enfants 
  
 L'abus de solvants peut provoquer une mort instantanée. 

Récipient sous pression : à protéger contre les rayons du soleil et ne pas exposer à 
des températures supérieures à 50°C. Ne pas percer ou brûler le récipient, même 
après emploi. 

 Ne pas pulvériser sur des flammes nues ou sur un matériau incandescent. 
Ne pas pulvériser dans les yeux ou sur la peau et éviter l'inhalation de vapeurs ou 
de pulvérisation. 
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas de 
contact cutané, laver à l’eau et au savon. En cas de contact accidentel avec les 
yeux, rincer à l’eau. Ne pas vaporiser auprès de surfaces délicates, polies, vernies 
ou en matière plastique. Utiliser uniquement conformément au mode d'emploi. 

 
 
16.  AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

Cette fiche de données de sécurité tient compte de l'entrée en vigueur de la 
directive 67/548 du Conseil de l’Union Européenne et de ses amendements et 
adaptations. 
 
Cette fiche de données de sécurité est, à notre connaissance, exacte et est basée sur 
des informations qui, à notre avis, sont fiables. Elle est remise sans garantie. 

=================================================================================== 
NEUTRADOL AEROSOL ORIGINAL 300 ml 
Date de publication : 30 octobre 2006 Révisée le 20 février 2008 

Page 5 sur 5 


