
 

 

 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

 

CREME A RECURER 

 

 

 

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE L’ENTREPRISE  

  1.1. Identification de la substance ou de la préparation 

 Nom du produit: CREME A RECURER 

  

 1.2. Emploi de la substance / de la préparation 
 Type de produits et utilisation La crème à récurer est facile à appliquer, idéal pour les 

cuisines et salles de bains. Nettoie facilement sans rayer 

carrelages, baignoires, WC, chrome et aluminium.   

 1.3. Details du Fournisseur 
 Fournisseur Skelling Limited 
 Adresse Birchin court – 20 Birchin Lane 
 EC3V 9DJ London 

  UK 
   

Adresse e-mail du service responsable  www.ecnes's.com 
   

 1.4. Numéro en cas d’urgence 
 Renseignements en cas d’urgence 

 Société Organisme : 
+ 33 4 78 75 00 77 (Heures de bureau) 

INRS / ORFILA 

http://www.centres-antipoison.net 

 

 

2 IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification de la substance ou mixture 

La préparation n’est pas considéré dangereuse. 

 

2.2. Informations pertinentes pour l’homme et l’environnement 

Information non disponible.  

 

2.3. Autres dangers 

Information non disponible 

 

 

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES  INGREDIENTS. 

3.1. Composition chimique 

Mélange d’agents de surface anionique, non-ionique, abrasive, conservateurs et parfum. 

 

3.2. Ingrédient dangereux 

Agents de surface anioniques : Moins de 5%, Xi : R22-38-41 

Agents de surface non-ioniques : Moins de 5%, Xn : R22, R41 

Parfum : Moins de 5%, Xn, N, R10, R51-53 



 

 

 

 

4. PREMIERS SECOURS 

D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un 

médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 

 

4.1. Description des mesures de Premiers Secours 

YEUX : Rincer les yeux, pendant au moins 15 minutes, sous l'eau courante en écartant bien les 

paupières et consulter un médecin. 

PEAU : Laver la peau avec de l’eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 

INGESTION : Ne pas faire vomir, ne rien faire absorber par la bouche. Consulter un médecin. 

INHALATION : Retirez de l’exposition. Consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien.  

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Information non disponible  

 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Information non disponible 

 

 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction 

AGENTS D'EXTINCTION APPROPRIÉS 

En cas d’incendie, il est supposé tout moyen d’extinction (Dioxyde de carbone (CO2), mousse, poudre 

et eau pulvérisée ou brouillard d’eau…) 

 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Information non disponible  

 

5.3. Conseils aux pompiers  

Information non disponible 

 

 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Evitez le contact avec les yeux. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Ne pas rejeter dans l’environnement (égouts, rivières, sols…) de grande quantité. 

 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Délimiter avec du sable ou de la terre les larges quantités de produits. 

6.4. Référence à d'autres sections 

Information non disponible 

 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sûre 

Manipuler le produit après consultation de toutes les sections de cette Fiche de Données de Sécurité et 

en accord avec les règles basiques d’hygiène et de sécurité. Evitez tout contact avec la peau et les yeux. 



 

 

 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 

Ne pas stocker avec des aliments. 

 

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

Information non disponible 

 

  

8. CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE. 

8.1. Paramètres de contrôle 

Information non disponible  

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

PROTECTION DES MAINS 

Information non disponible 

PROTECTION DES YEUX 

Information non disponible 

PROTECTION DE LA PEAU 

Information non disponible 

PROTECTION RESPIRATOIRE 

Information non disponible 

 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique Liquide 

Couleur Jaune    

Odeur Citron 

Point de solidification Non Déterminé 

Point d'ébullition  Non Déterminé 

Point d’ignition Non Déterminé 

Limites d’explosion Non Déterminé 

Solubilité dans l’eau Soluble  

pH 9.80 – 10.80 

Densité (20°C)  1.010 – 1.300 g/ml 

 

9.2. Autres informations 

Aucune donnée disponible. 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  

10.1. Conditions à éviter 

Aucunes données disponibles 

 

10.5. Matières incompatibles 

Aucunes données disponibles 

 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucunes données disponibles 

 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 



 

 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Aucunes données disponibles 

 

11.2. Substances 
Aucunes données disponibles 

 

11.3. Mélange 
Aucunes données disponibles 

 

 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Utiliser en accord avec de bonnes pratiques de travail, éviter les détritus. Informer les autorités 

compétentes, si le produit atteint les cours d'eau, les égouts ou contamine le sol ou la végétation. 

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d’eau doit être évité. 

Les agents de surfaces contenues dans cette préparation respectent les exigences du Règlement CE n ° 

648/2004 et ses mises à jour. 

12.1. Toxicité 
Aucune donnée disponible. 

 

12.2. Persistance and dégradabilité 

Aucunes données disponibles  

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Aucunes données disponibles 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

Aucunes données disponibles 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

PBT: Aucunes données disponibles 

Substances VPvB : Aucunes données disponibles 

 

12.6. Autres effets néfastes 
Aucunes données disponibles  

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée 

conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE. 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Ne pas déverser dans les égouts et les cours d’eau 

DECHETS 

Éliminer conformément aux réglementations locales et nationales 

 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Le produit n'est pas considéré comme dangereux en vertu des dispositions actuelles régissant le 

transport des marchandises dangereuses par route (ADR/RPE). 

Numéro ONU: Aucunes données disponibles 

 

14.1. Classe de danger pour le transport 
Aucunes données disponibles 



 

 

 

14.2. Groupe d’emballage 

Aucunes données disponibles  

 

14.3. Code de classification 

Aucunes données disponibles 

 

14.4. Nom d’expédition 

Aucunes données disponibles 

 

14.5. Dangers pour l’environnement 

Aucunes données disponibles  

 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Aucunes données disponibles 

 

14.7. N ° d’identification danger 

Aucunes données disponibles 

 

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

15.1. Risques spécifiques (Rang / Symboles) 

Aucunes données disponibles  

 

15.2. Nature du Risques 
Aucunes données disponibles  

 

15.3. Avis de Sécurité 

S2 : Conserver hors de la portée des enfants. 

S25 : Eviter tout contact avec les yeux. 

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter 

un spécialiste. 

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette, 

ou contacter le Centre Antipoison. 

 

 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 Aucunes données disponibles 

 

 

Note pour l'utilisateur: 

Les informations contenues dans cette fiche sont fondées sur les connaissances dont nous disposons à la 

date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en 

relation à l'utilisation spécifique du produit. 

Il ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit. 

L'utilisation de ce produit n'est pas soumis à notre contrôle direct, les utilisateurs doivent, sous leur 

propre responsabilité, lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité. Nous déclinons toute 

responsabilité pour une utilisation inappropriée. 
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