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COLGATE-PALMOLIVE SERVICES Version Nouveau produit

Symbole de danger

Phrases R

2.3  Autres Dangers :

3.1 Substances : Aucune

3.2 Mélanges:

Nom du composant N° CAS N° EC Classification 
DSD

Intervalle de 
concentration

REACH 
Registration 

Number

Classification CLP (if 
available)

Sodium C12-14 Ethoxylated Alcohol 
EO 2-3:1 Sulfate

9004-82-4 --- Xi; R38-41 Entre 5% et 10%

Lauryl Amidopropyl Dimethyl Amine 
Oxide

61792-31-2 --- Xi; R38-41 Entre 1%et 5%

Palmolive douceur des mains à l'Aloe Vera-Liquide pour vaisselle à la main

Fiche de données de sécurité

SECTION 1 : IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

Palmolive douceur des mains à l'Aloe Vera

Liquide pour la vaisselle à la main

Colgate-Palmolive
60 avenue de l'Europe 
92270   Bois Colombes
France
Administrateur de la FDS

fr: +33 01 4768 6000
 Colgate Palmolive Services
infoSDS_fr@colpal.com

DRAFT

Référence: B02922790004

Selon la directive Préparations dangereuses 1999/45/CE

2.1  Classification du mélange:
Conformément aux recommandations de l'AISE concernant la référence à des formules  formules cadre, il apparaît que 
ce produit ne doit pas être classé Irritant.
Aucune

1.1 Identificateur du produit :

1.2  Utilisations identifiées pertinentes  du mélange et 
utilisations déconseillées:

1.3  Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de 
données de sécurité : 

1.4  Numéro d'appel d'urgence :

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Aucune

Aucun

2.2  Eléments d'étiquetage:
             S Phrase(s) 
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Fiche de données de sécurité
DRAFT

Référence: B02922790004

      Contact avec la peau : 

5.1  Moyens d'extinction : 

Pas de déversement important directement dans le milieu naturel.

Porter des  gants appropriés lors de la manipulation en cas de dispersion

Pas d'information disponible.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

      Ingestion : 

      Inhalation :  

Porter des équipements de protection (vêtements,  masque…) pour les produits chimiques.

      Contact avec les yeux : 

Pas d'information disponible.

Eliminer les résidus avec de grandes quantités d'eau

Ne pas faire vomir.

Eau pulvérisée

5.2  Dangers particuliers résultants du mélange :

Rincer avec de l'eau

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. 

Contacter le Centre Anti Poisons

4.1  Premiers secours :

Peu susceptible de se produire dans des conditions normales d'utilisation. 

4.2  Principaux symptômes et effets , aigus et différés :

Jeter dans des récipients adaptés en vue de l'élimination des déchets.
Recueillir le liquide à l'aide d'un produit absorbant non combustible (terre absorbante, sable…) 

Eviter tout rejet dans les égouts ou les eaux publiques, notifier les autorités le cas échéant. 

5.3  Conseils aux pompiers : 

(Solution aqueuse contenant une grande proportion d'eau)

En cas de port de lentilles, le port de lunettes est recommandé. 

Ininflammable

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

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

à choisir en fonction des incendies environnants.eau pulvérisée,CO2…

6.1  Précautions individuelles, équipements de protection et  procédures d'urgence :

6.3 Méthodes et Matériel de confinement et de nettoyage

6.2  Précautions pour la protection de l’environnement  : 

6.4  Référence à d'autres sections :

En cas d'utilisation prolongée : port de gants et de lunettes adaptés recommandés et aération des locaux concernés.

pas d'information disponible
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8.2  Contrôle de l'exposition :

   - Protection des yeux : 
   - Protection de la peau: 
   - Protection respiratoire : 

Non pertinent
Non pertinent
Non pertinent
Non pertinent

Pas de donnée disponible
Pas de donnée disponible

500 cp

Parfumée

1.039

   Coefficient de partage(n-octanol/eau)
   Température d'auto-inflammabilité

   Propriétés comburantes

7.2  Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités :

Pas de donnée disponible

   Viscosité
   Propriétés explosives

Pas de donnée disponible
5.5

blanche opaque

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

9.1 Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  :

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Eviter le contact avec les yeux
Aucune dans des conditions normales d'utilisation.

SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Liquide épais
Non pertinent
Non pertinent

parfaitement miscible à l'eau.

   Température de décomposition

7.1   Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  :
Pas de recommandations particulières. 

Conserver au sec, dans un endroit frais. 

   Point intitial d'ebullition/intervalle
   Point éclair

Pas de donnée disponible

Pas de donnée disponible

liquide

  Pression de vapeur(hpa)
   Densité de vapeur
   Densité relative
   Solubilié

   Taux d'évaporation
   Inflammabilité
   Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou 
limtesd'explosivité

   Point de fusion/point de congelation

   Etat physique à 20°C
   Couleur

Pas d'information disponible

Aucun équipement particulier de protection pour les yeux ou la peau n'est recommandé dans des conditions normales 
d'utilisation..

   - Protection personnelle : 

8.1  Paramètres de contrôle :
valeur limite d'exposition : non concerné

7.3  Utilisation finale particulière :

Garder au dessus de 0°c. 

Au cours de la fabrication et du conditionnement, si des contacts avec la peau ou les yeux sont possibles le port 
d'équipement de protection (lunettes et gants de caoutchouc ) est recommandé

Aucune dans des conditions normales d'utilisation.

Suivre les recommandations sur l'étiquette. 

Non pertinent
Non pertinent

Pas de donnée disponible

   Odeur
   Seuil olfactif
   pH tel quel

9.2  Autres informations :
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    sur le produit : 

    Ingestion :

Information générale : 

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Pas de donnée disponible
Aucun dans des conditions normales

Aucun dans des conditions normales

Pas de donnée disponible

Un rinçage rapide à l'eau froide (dans les minutes suivantes) évitera tout effet indésirable.

Aucune dans des conditions normales

10.6  Produits de décomposition dangereux

11.1  Informations sur les effets toxicologiques :

12.2  Persistance et dégradabilité 

En cas d'ingestion accidentelle de légers troubles passagers du transit peuvent survenir

    Oculaire

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

13.1 Méthodes de traitements des déchets

(calcul basé sur les contributions de chacun des composants).

Toute mesure d'élimination doit respecter les lois et règlements nationaux.
Ne pas déverser dans les égoûts, dans les eaux de surface ou dans le sol.

Pas de donnée disponible

12.3  Potentiel de bioaccumulation 

Non-applicable

Non-applicable

12.4  Mobilité dans le sol
12.5  Résultats des évaluations PBT et vPvB

14.1  Numéro ONU

    LD 50 :

SECTION 12 : INFORMATIONS RELATIVES A L'ECOLOGIE

Le produit fini n'a pas été testé
Une irritation de la peau peut survenir à la suite d'un contact prolongé ou répété avec le produit pur.

Aucune dans des conditions normales

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE

14.4  Groupe d'emballage

Une légère irritation oculaire peut cependant être ressentie.

 >2000 mg/kg 

12.1  Toxicité:

10.2  Stabilité chimique
10.3  Possibilité de réactions dangereuses

Stable dans des conditions normales de stockage

Les tensio-actifs contenus dans cette préparation sont facilement biodégradables (TEST OCDE 301) 

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

Pas de donnée disponible
Pas de donnée disponible

Non-classé selon la règlemention transport des préparations dangereuses  (ADR, RID, UN, IMO, IATA/ICAO )

Non-applicable

Non-applicable

14.5  Dangers pour l'environnement

14.6  Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

14.7  Transport en vrac (convention Marpol 73/78)

14.2  Nom d'expédition des Nations Unies

12.6  Autres effets néfastes

Pas de donnée disponible

10.4  Conditions à éviter
10.5  Matériaux incompatibles

10.1  réactivité

Non-applicable

Non-applicable

Non-applicable

14.3  Classe de danger pour le transport

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

    Dermale :
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EEC Composition des détergents

15.2  Evaluation de la sécurité chimique

Phrases volontaires :

Revision :
Section :

Date de préparation

Cette fiche a été rédigée selon le règlement (CE) 453/2010 modifiant le règlement (CE) 1907/2006 concernant

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH).

Elle complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. 
Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de
publication de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques
éventuellement courus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer des textes réglementant son activité. Il doit prendre sous

sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

R38 - Irritant pour la peau.

Cette fiche de sécurité a été rédigée selon le  Reglement 453/2010 du parlement européen et du Conseil

Texte des Phrases-R  de la section 3. 

18-Jun-13

Pas de donnée disponible

Nouveau produit

R41 - Risque  de lésions oculaires graves.

Règlement 1907/2006 sur REACH

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

En particulier, les conseils d'utilisation et les mises en garde indiqués sur l'étiquette doivent être suivis.

Les renseignements que cette fiche contient sont basés sur l'état des connaissances de Colgate Palmolive, à la date de publication de cette 
fiche. Ils sont donnés de bonne foi. Néanmoins, la Société ne peut pas garantir leur précision, fiabilité ou intégralité, et donc décline toute 
responsabilité quant aux pertes ou dommages éventuels survenus à la suite de l'utilisation de ces données.

Les conditions d'utilisation et de manipulation du produit n'étant pas sous le contrôle de Colgate Palmolive, la Société décline toute 
responsabilité en cas de pertes ou dommages qui pourraient survenir lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est 
Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas un contrat ou un engagement commercial.

Cette fiche de sécurité complète les informations figurant sur l'emballage du produit.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

Toutes

Conserver hors de la portée des enfants.

15.1  Règlements/Législations particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement CE 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents
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