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- EN CAS DE @NTAgf AVEC LA PEAU : t^,Br abondammed aE d€ l€ru.
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L€ po.ndet! dèvralênt poder téqldpêmern apprgpftt

7. UANI PU LANOX E7 Sft'C'(ACE



FICHE DE DONNEES DE SECURITE
TABLETTE ANTICALCAIRÊ

Version: 1 Date de la première éditioni 2110312011 91/155/CE (2001/54/CE) - ISO 11014-1

IVlanipulation

- Précaution(s): Ne pas respirer les poussières.
Eviter le contact avec la peau et les yeux,

- l\4esure(s) d'ordre technrque.

Stockage

- Précaution(s): - Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Tenir hors de portée des enfants
- Conserver à I'abri de l'humidité
- Dans les installations classées : code ICPE non concemé

-Type de matériaux à utiliser pour Les emballages plastiques sont recommandés.
Iemballage I conteneur:

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition: . acide adipiquetvl\4E mg/m3 = 5

- Procédure(s) de surveillance En cas de projections accidentelles, se conformeraux indications données au paragraphe 4 -
recommandée(s)i Premiers secours

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratokes: Non concemé dans les conditiohs normales d'utilisatton.

- Protection des marns: Non concemé dans les conditions normales d'riilisation.

- Protection de la peau et du corps: Non concemé dans les conditions normales d'utilisation.

- Protection des yeux: Non concemé dans les conditions normales d'utilisation.

- Contrôle d'êxposition lié à la Ne pas rejeter le produit pur en milieu naturel.
protection de l'environnement:

9. PROPRTÉTÉS PHYSTQUES ET CHtM\QUES
lnformations générales

- Etat physique / Forme:

- Couleuri

- Odeur:

Informations importantes relatives à la
santé, à la sécurité et à I'environnement

- PH:

Pastille

blanche

à 1% : environ 6

- Point / intervalle d'ébullition: Non aoDlicable.

- Point d'éclair: Non applicable.

-Températured'auto-inflammabilité: lninflammable

- Limites d'explosivitéi Non applicable.

- Densité relative (eau = 1): /
- Hydrosolubilité: Totale (conc. d'utilisètion)

- Liposolubilité: /

- Solubilité aux solvarfs:

Autres données I

1O. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité: Stable dâns les conditions normales d'u.tilisation et de stockage

Produits de décomposition dangereux: I

1 1. I N FO RM ATIO N S TOXICOLOGI Q U ES
Pas de risques spécifiques connus
Pas de substance inscrite dans le Tableau des maladies professionnelles
Formule déposée aux Centres AntÈpoisons dê PARIS (01 .40.05.48.4a)- LYON(04.72.11.6S.'l1) -

I nformation(s) générale(s):

PAGE 2/ 4



FICHE DE DONNEES DE SECURITE
TABLETTE ANTICALCAIRE

Version: 1 Date de la Dremière édition: 21103/201 i 9'1/155/CE {2001/58/CE) - ISO |1014-i

tvARsEt LLE (04.9 1 -75.25.25)

Toxicité aiguè

- lnhalation:

- Contacf avec la peau

- Conlact avec les yeux:

- Ingeslton:

1 2. I N FO RM AT\O NS ÉCO LOGTQU ES
Information(s) générale(s): - La préparation h est pas classée "Dangereux pour I'environnement"

- Pour plus d'information se référer aux fiches de données de sécurité des substances pÉsentes.

Ëffets nocifs divers

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Déchets / produits non utilisés: - Pas de rejets importants directèment dans le milieu naturel, récupération et traitement par un

organisme agréé.
Nomenclature déchet : 20 01 29

Emballages contàminés:

Information(s) supplémentaire(s):

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRAAISPORT
Information(s) générale(s): Non classé selon la églementation ADR

N'UN: I

Voies tenesires (route, directive
94/55/CE / râil, directive 96/49/cE:
ADR/RID)

Voies maritimes (llvlDG)

Voies aériennes (ICAO/IATA)

15- INFORMATIONS RËGLEMEIV TA'R€S
Etiquetage:

NCE:

Symbole(s)l

Phrase(s) R:

Phrase(s) S:

lnitant pour les yeux.

Non applicable.

X - lrritant

ffi
36 lrritant

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste.

1 6. AUTRES I NFORMATIO NS
Législation(s) suivie(s)r Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches de données de sécunté des

substances entrant dans la composition du produit

Rubrique n2 : Phrase(s) R R36 lnitant pour les yeux.

Avis ou remarques importantesi Composants selon le Règlement CE 648/200{ :

non concêmé Cette iche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas.

Application(s) et / ou usage(s) normaux: Pastille pour lavage du linge en machine

Historjque

- Date de la première édition: 2110312011

- Version: 1

pour les yeux.
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