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SECTION 1: Identification du mélange et de la société 
 

1.1. Identification du mélange 
Identification du produit : Mélange 
Nom du Produit : La Croix WC Javel 3 en 1 Bloc Chasse d'eau 
Code du Produit : B06902740002 
   
   
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations pertinentes du mélange 
Blocs solides destinés à l'hygiène des toilettes   
   
 

1.2.2. Utilisations déconseillées 
Pas d'information disponible. 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Colgate Palmolive Services 
60 avenue de l'Europe 
92270-Bois Colombes France 
T +33 1 47686000 
infoSDS_fr@colpal.com 
 
1.4. Numéro d'appel d'urgence 
Numéro d’appel d’urgence : Colgate Palmolive Services : +33 (0)1 4768 6000 
Numéro d’appel d’urgence : ORFILA (INRS/FRANCE) : 01.45.42.59.59 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classement du mélange 

Classementselon le règlement  (EC) No. 1272/2008 [CLP] :Show CLP information only 
   
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  
Aquatic Chronic 3 H412  
   

 
Texte complet des phrases H: voir section 16 
 
 
 
 

 
 

2.2. Eléments d'étiquetage 

Etiquetageselon le règlement (EC) No. 1272/2008 [CLP] 
Pictogramme de danger (CLP) :  

 
 

GHS05 

 
 
 
 

    

Indication de Danger (CLP) : Danger 
Substance dangereuse : Sodium Alkylbenzene Sulphonate, Cocamide MEA, Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
Phrases de Danger (CLP) : H315 Provoque une irritation cutanée. 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Precautionary statements (CLP) : P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P302+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer la peau à l'eau/se doucher. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
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peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. 
P501 Éliminer la coque plastique selon les prescriptions municipales du règlement des déchets. 
 

EUH phrases : EUH206 - Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz 
dangereux (chlore). 
 

Complément : 30% et plus: agents the surface anioniques, 15% ou plus, mais moins de 30%: agents de 
surface non ioniques, <5% agents de blanchiment chlorés, parfum. 

 
 
 
 

 

2.3. Autres dangers 
Substances vPvB : Aucune - Substances PBT : Aucune 

SECTION 3: Composition/information sur les composants 
 

3.1. Substance 
Non appliquable 
 

 

3.2. Mélange 
 
 
 
 
 
 

Dénomination Identificateur de produit % Classification conformément au règlement (CE) 
n° 1272/2008 [CLP] 

Sodium Alkylbenzene 
Sulphonate 

(Numéro CAS) 25155-30-0 
(Numéro CE) 270-115-0 
(Numéro INDEX)  
(Numéro REACH) 01-2119489428-22-0001 

>= 40% - < 
50% 

Acute Tox. 4 - H302 
Skin Irrit. 2 - H315 
Eye Dam. 1 - H318 
Aquatic Chronic 3 - H412 

Cocamide MEA (Numéro CAS) 68140-00-1 
(Numéro CE)  
(Numéro INDEX)  
(Numéro REACH) 01-2119490101-51-0003 

>= 15% - < 
20% 

Skin Irrit. 2 - H315 
Eye Dam. 1 - H318 
 

Sodium 
dichloroisocyanurate 
dihydrate 
 
Troclosene sodium, 
dihydrate 

(Numéro CAS) 51580-86-0 
(Numéro CE) 220-767-7 
(Numéro INDEX) 613-030-01-7 
(Numéro REACH)  

>= 1% - < 
3% 

Acute Tox. 4 - H302 
Eye Irrit. 2 - H319 
STOT SE 3 - H335 
Aquatic Acute 1 - H400 
Aquatic Chronic 1 - H410 

Huile de pin (Numéro CAS) 8002-09-3 
(Numéro CE) 232-350-7 
(Numéro INDEX)  
(Numéro REACH)  

>= 1% - < 
3% 

Flam. Liq. 3 - H226 
Eye Irrit. 2 - H319 
STOT SE 3 - H335 
Skin Irrit. 2 - H315 
Aquatic Chronic 3 - H412 

 
Texte complet des phrases R- et H-: voir section 16 
 

SECTION 4: Premiers secours  
 

4.1. Description des premiers secours 
En cas d'inhalation : Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au chaud et au repos. 
En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du corps 

ayant été en contact avec le produit, même en cas de doute. Laver entièrement le corps (douche 
ou bain). Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre. En 
cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l’eau abondante et au savon. 

En cas de contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, les rincer à l’eau pendant un intervalle de temps adéquat et en 
tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue. Protéger l’œil 
indemne. 

En cas d'ingestion : Ne rien donner à manger ou à boire. Appeler immédiatement un médecin. 
 

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés. 
Aucun. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires. 
En cas d’incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l’utilisation ou la fiche de 
sécurité). Traitement : Aucun. 

SECTION 5: Mesure de lutte contre l'incendie 
 

5.1. Moyens d'extinction.  
Moyens d'extinction : Eau. Dioxyde de carbone (CO2). 
Moyens d’extinction qui ne doivent pas être 
utilisés pour des raisons de sécurité  

: Aucun en particulier. 
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5.2. Dangers particuliers résultants du mélange 
Dangers : Ne pas inhaler les gaz produits par l’explosion et la combustion. La combustion produit de la 

fumée lourde. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
Protection durant l'incendie : Utiliser des appareils respiratoires adaptés. Recueillir séparément l’eau contaminée utilisée pour 

éteindre l’incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées. Si cela est faisable d’un 
point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non 
endommagés. 

SECTION 6: Mesures en cas de libération accidentelle du mélange  
 
6.1. Précautions individuelles,équipements de protection et procédures d'urgence 
Précautions générales : Porter les dispositifs de protection individuelle. Emmener les personnes en lieu sûr. Consulter les 

mesures de protection exposées aux points 7 et 8.  
 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 
Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l’écoulement dans les eaux  superficielles ou dans le réseau des eaux usées. Retenir 
l’eau de lavage contaminée et l’éliminer. En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d’eau, le sol ou le système d’évacuation d’eau, 
informer les autorités responsables. Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable.  
 

6.3. Méthodes et Matériel de confinement et de nettoyage 
Métodes de nettoyage. : Laver à l'eau abondante. 
 

6.4. Reference à d'autres sections 
Voir également les paragraphes 8 et 13. 

SECTION 7: Manipulation et Stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux, l’inhalation de vapeurs et brouillards. Ne pas utiliser 

de conteneurs vides avant qu’ils n’aient été nettoyés. Avant les opérations de transfert, 
s’assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux incompatibles résiduels. Les 
vêtements contaminés doivent être remplacés avant d’accéder aux zones de repas. Voir 
également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage,tenant compte d'éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux. Matières incompatibles : 

Acide (Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux 
(chlore)). Indication pour les locaux : Locaux correctement aérés. 

 

7.3. Utilisation finale particulière 
Aucune utilisation particulière. 

SECTION 8: Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
Aucune donnée 
 
 

 
 

8.2. Contrôle de l'exposition 
Protection personnelle :  
Protection des yeux : Utiliser des visières de sécurité fermées, ne pas utiliser de lentilles oculaires. 
Protection de la peau : Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, 

caoutchouc, PVC ou viton. Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, 
par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc. 

Protection respiratoire : N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale. 
Risques thermiques : Aucun 
Contrôles de l'exposition environnementale : Aucun 

SECTION 9: Propriétés Physiques et chimiques 
 

9.1. Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  : 
Etat physique à 20°c : Solide 
Apparence : Solide constitué de 2 demi cylindres bleu et blanc 
Couleur : Bleu et Blanc 
Odeur : Pin 
Seuil olfactif : Non applicable / Aucune donnée disponible 
pH (partie bleue) 
pH (partie blanche) 

: 
: 

7,5  
2,5 

Taux relatif d'évaporation (butylacetate=1) : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Point de fusion : Non applicable / Aucune donnée disponible 
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Point de congelation : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Point d'ébullition : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Flash point : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité 
ou limites d'explosivité 

: Non applicable / Aucune donnée disponible 

Température de décomposition : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Flammabilité (solid, gas) : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Pression de vapeur : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Pression de vapeurrelative à 20 °C : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Densité relative : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Solubilité : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Coefficient de partage : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Viscosité : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Propriété explosives : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Propriétés comburantes : Non applicable / Aucune donnée disponible 
Limite d'explosivité : Non applicable / Aucune donnée disponible 
 

9.2. Autres informations 
Pas de donnée disponible.  

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Reactivité 
Stable en conditions normales 
 

10.2. Stabilité chimique 
Stable en conditions normales 
 

10.3. Possibilité de réaction dangereuses 
Acides : un gaz dangereux chlore peut se dégager (réaction exothermique) 
Aucune 
 

10.4. Conditions à éviter 
Stable en conditions normales 
 

10.5. Matériaux incompatibles. 
Acides: un gaz dangereux chlore peut se dégager (réaction exothermique) 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Aucun 

SECTION 11: Information toxicologique 
 

11.1. Information sur les effets toxicologiques 
 

 
 

Toxicité aiguë : Nocif en cas d'ingestion. 
  Sodium Alkylbenzene Sulphonate - CAS: 25155-30-0 : 

DL50 orale : 1150 mg/kg 
Irritation de la peau : Provoque une irritation cutanée. 
Irritation des yeux : Provoque des lésions oculaires graves. 
Sensibilisation de la peau ou respiratoire : Non classé 
Effet mutagène : Non classé 
Effet carcinogène : Non classé 
 

 

Toxique pour la reproduction : Non classé 
Toxicité pour un organe cible (une seule 
exposition) 

: Non classé 

 

 

Toxicité pour un organe cible (expositions 
répétées) 

: Non classé 

 

 

Risque d'aspiration : Non classé 
 

 

SECTION 12: Informations relatives à l'écologie 
 

12.1. Toxicité 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
Sodium Alkylbenzene Sulphonate - CAS: 25155-30-0 : 
CL50 - Espèces: Poissons 1-5 mg/l - Durée h : 96 
CL50 - Espèces: Algues 1-5 mg/l - Durée h : 72 
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CE50 - Espèces: Daphnie 5-15 mg/l - Durée h : 48 
 
12.2. Persistance et  dégradabilité 
Pas de données disponibles 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Pas de données disponibles 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 
Pas de données disponibles 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  
Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 

 
 

12.6. Autres effets néfastes 
Pas de données disponibles 

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Métodes de traitements des déchets : Toute mesure d'élimination doit respecter les lois et règlements nationaux.Ne pas déverser dans 

les égouts, dans les eaux de surface ou dans le sol. 
Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination 
des déchets. 

SECTION 14: Informations relatives au transport.  
 

En conformité avec ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. N° ONU 
 
UN-No. (ADR) : NON CLASSE 
UN-No. (IMDG) : NON CLASSE 
UN-No.(IATA) : NON CLASSE 
UN-No.(ADN) : NON CLASSE 
UN-No. (RID) : NON CLASSE 
 

14.2. Désignation officielle au transport 
Designation officielle de transport (ADR) : NON CLASSE 
Designation officielle de transport (IMDG) : NON CLASSE 
Designation officielle de transport (IATA) : NON CLASSE 
Designation officielle de transport (ADN) : NON CLASSE 
Designation officielle de transport (RID) : NON CLASSE 
 

14.3. Classe de danger au transport 
NON CLASSE 
 

14.4. Groupe d'emballage 
Groupe d' emballage (ADR) : NON CLASSE 
Groupe d' emballage (IMDG) : NON CLASSE 
Groupe d' emballage (IATA) : NON CLASSE 
Groupe d' emballage (ADN) : NON CLASSE 
Groupe d' emballage (RID) : NON CLASSE 
 

14.5. Danger pour l'environnement 
Dangereux pour l'environnement : NON CLASSE 
Polluant marin : NON CLASSE 
 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
Pas de donnée supplémentaire disponible.  
 

14.7. Transport en vrac selon l'annexe  II (MARPOL 73/78 etle code IBC ) 
Pas de donnée supplémentaire disponible.  

SECTION 15: Informations règlementaires 
15.1 Règlements, législations particulières en matière de santé et d'environnement 
  Réglement 648/2004 du 31 Mars 2004 sur les détergents : 

30% et plus : agents de surface anioniques, 15% ou plus, mais moins de 30%: agents de 
surface non ioniques, <5% agents de blanchiment chlorés, parfum. 

 
 

 

 

 
 
? 
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15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
Une évaluation de la sécurité n’a pas été effectuée. 
 

SECTION 16: Autres informations 
 
 

Texte des phrases H- et EUH-: 
 H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
 
SDS EU (REACH Annex II) 
 
EXCLUSION DE RESPONSABILITE       

Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous jugeons fiables. Toutefois, les informations sont fournies sans aucune garantie,  
expresse ou implicite, quant à son exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et  
peuvent être hors de nos connaissances. Pour cette raison et pour d'autres, nous n'assumons pas la responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité pour  
les pertes, dommages ou frais découlant de ou en aucune façon liée à la manipulation, le stockage, l'utilisation ou l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit 
 être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé comme composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables. 

     
 Fin du document

 


