
Fiche de données de sécurité
selon 200{/58/CEE

Nom du produit:

Producteur/fournisseur :

Ad resse:

Téléphone
Numéro d'appel d'urgence :

ECA Détaftant lave-linge
{ ,-{.^I-,7'.J|,-.__,.-

3 bis Grand Phce
n6rr0 Eussy Saint Geolges

Têl : 01 60 17 59 10 - Fax : 01 60 17 62 50
Au capltâj dt r.7oc€ - APE 4Al4Z

centre aÆËUffihaëâffifr ffiff o s æ æ

Composants selon recommandation UE:

Composition Pourcentage

Acid citrique > 3Ùo/o

Mélange efrectué à partir des mâtériâux mentionnés ci - après et avec des

ffiT
Xi - Irritant
lnitant pour les yeux, le systeme respiratoire et la peau.
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Directions générales: Remarques au medecin traitant: Traiter les symptomes avec
soutien.

f nhafation: Transpofter immediatement a f ai frais, a I'ecaft des lieux
d'exposition. Obtenir des soins medicaux.

Contact avec fa peau: Rincer la peau avec beaucoup d'eau et de savon pendant au
moins 15 minutes.

Contact avec fes yeux: Rincer immediatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant
au moins 15 minutes; soulever occasionnellement les paupiercs
supeieures et inferieures. Obtenir des soins medicaux.

lngestion: /VE PAS fairc vomir. Si la victime est consciente et eveillee, lui
donner 2 a 4 fasses de lait ou d'eau. Ne ien faire avaler a une
Dcrsonne aui est inoonsciente.

Moyens d'extinction:

Equipement spéciâl
de sécurité:

En cas d'incendie, utiliser de I'eau pulverisee, une
poudre chimique, du dioxyde de carbone ou une
mousse chimique.

Pofter un appareil de protection respiratoire.

Précautions ind ividuelles:

Précautions pour la
protection de l'environnement:

Méthodes de Nettoyage:

Utiliser un materiel de protection adequat, tel qu'indique
dans la Section 8.

Aspirer ou balayer la matierc et la placer dans un
recip ient d'el im in ation ad eq u at.

Nettoyer immediatement les deversements tout en
observant les precautions decrites dans la section
relative a I'equipement de protection. Eviter les
conditions qui prcduisent de la poussiere.

MANIPULATION:

Se laver a fond apres la manutention. Assurcr une ventilation adequate. Ê.viter
tout contact avec les yeux, la peau et les vetements. Gader le recipient ferme
he rm etiq ueme nt. Ev iter l' inge stion et l' i n h alatio n.

STOCKAGE:

Entrcposer dans un lieu, frais, sec et a I'ecaft des subsfances lncompatibles.
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Exposure limits for the substances listed in section 2

Component Einecs MAC-value
Acid citrique.l aq 209-069-1

Personal protection:

Equipement de Des vélemenfs de protection spéciaux ne sonl pas nécessaires
protection individuel: dans des conditions d'utilisation nomales du produit

Protection respiratoire: Pas nécessaire si ventilation suffisanfe.
Protection des mains: Pofter des gants en caoutchouc ou en PVC.
Protection des yeux: Pofter des luneftes de protection.

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Toujours se conformer aux indications figurant sur I'emballage.

Forme:
Gouleur:
Odeur:
pH (1%):
pH ({00%):
Densité:
Alcalinite:
Décomposition thermique:
Point d'éclair:
Viscosité :

Solubilité dans l'eau :

poudrc
blanche
characteistic

1010'c

non applicable
soluble

Stabilité:

Conditions à éviter:

Matières à éviter:
Produits de décompoEition
dangereux:

Prcduit stable dans des conditions notmales d'utilisation

Monoxyde de caûone,
dioxvde de carbonc

gaz et vapeurs initants et toxiques,
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I nlo rm ati on toxi c o I o g i q u e

lnhalation:
Peau:
Yeux:
Ingestion:

lnitation de la gorye possible.

lnitation de la peau possible. Rrsque de causer une sensrb/r'sall
Cause des brulures à la cornée et aux paupièrcs. Provoque une
lnitation de I'isophage possible

Aucun disponible.

Produit:

Emballage:

Lors d'une utilisation normale, le produit est
complètement consommé.

Le cafton vide peut être jeté à la poubelle.

Transport par terre ADWRID

Ce produit est classé "non dangercux" conformément aux dircctives du tmnspott.

N" d'identification de la
metière:
Classe ADRYRID:

Groupe d'emballage :

Désignation du produit :

n.a.

n.a.
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Marquage selon les directives CEE :

ffiI
Phrases R:

Lêttre d'identification et caractérisation de danger du produit :

Xi - lftitant

R36/37/ lnitant pour les yeux, les voies resphatoircs et la
peau

Phrases S: s2 ConseNet hors de la poftée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de I'eau et
consulter un soécialiste.

Porter un appareil de prctection des yeux/du visage.

En cas d'ingestion, consufter immédiatement un
médecin et lui montrer I'emballage ou l'étiquette.

s26

s39

Les rcnseonements contenus dans cefte fiche sont fondés sur I'état actuel de nos
conna,.ssances sur Ie produit et ont pour objet la desciption du ptoduit au rcgad des
exigences dans les domaines de la sécuité, de Ia santé, et de I'environnement. Ces
rcnseignements ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque garantie des
prop riété s spécifiq ue s d u p rod uit.

Dâte de revision de Ia FDS: 14-01-2005

Dicté par i M.Meuleman

Les modificâtions ont été
réalisées dans les paragraphes
mede in sections:
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