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Fiche de données sécurité      

Version: 1/Fr 

Date de la version: 11/05/15 

  
 
 

1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

 

 

NOM DU PRODUIT: Allume feu Laine de bois Naturia 

 

Utilisation: 

 

FOURNISSEUR: 

Nom : 

Adresse: 

Allume feu  

 

SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP FRANCE 

Le Capitole – 55 rue des Champs Pierreux 

92 000 NANTERRE 

Téléphone: 01 55 17 72 50              Horaires : 9h-17h30 

Fax: 01 55 17 72 72 

E-mail:   

Personne à contacter:  Claire Carjuzaa 

 

Numéro ORFILA (Centres anti-poison France): 01 45 42 59 59 

 

  

2 IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

Ne présentent pas de danger particulier lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions. 

 

3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 

 
 Caractéristiques chimiques / Substance / Préparation / Article  

Les allume-feu Laine de Bois et Cire sont formés à partir de Laine de Bois et des substances 
suivantes : 
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4 PREMIERS SECOURS 

 
 

 
 4.1.Inhalation -Après avoir inhalé des vapeurs, respirer de l'air frais. Consulter un médecin si 
nécessaire. 4.2.Contact avec les yeux -Immédiatement rincer les yeux abondamment avec de l'eau 
pendant 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin si une douleur persiste. 
4.3. Contact avec la peau -Laver la peau avec de l'eau et du savon. 4.4. Ingestion -Buvez beaucoup 
d'eau. -Ne pas faire vomir. -Demander un avis médical. 
 
 

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
 Point Eclair : > 180ºC  
5.1.Moyens d’extinction:  

Eau pulvérisée, poudre sèche, dioxyde de carbone, mousse chimique, CO2. 

5.2. Moyens d’extinction déconseillés:  
Jet d’eau à grand débit  
5.3. Risques particuliers  
Peut produire des fumées toxiques de monoxyde et de dioxyde de carbone en cas de feu dans des 
espaces confinés.Éviter de respirer les vapeurs.  
5.4. Equipement spécial de sécurité en cas d’incendie :  
Porter un appareil de protection respiratoire. Ne pas inhaler les gaz d’explosion ou d’incendie.  
5.5. Autres Précautions  

Rafraichir les emballages dangereux en pulvérisant de l’eau. Eliminer les résidus d’incendie et l’eau 
d’extinction contaminée conformément aux prescriptions locales en vigueur. 

 

6 MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 
6.1. Mesures de Précaution individuelles :  
Assurer une aération suffisante. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.  
6.2. Mesures de Précaution pour la protection de l’environnement :  
Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l’eau de ruissellement ni dans les nappes d’eau 
souterraines.  
6.3. Méthodes de nettoyage :  

Recueillir le produit. Eliminer les matériaux contaminés conformément aux prescriptions. 

 

7 MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
7.1. Manipulation  
Prévoir une bonne ventilation si le produit est utilisé dans une pièce fermée  
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Tenir hors de portée des enfants  
7.2. Stokage  
Conserver dans son emballage d’origine refermé. Conserver de préférence dans un endroit sec, frais 
et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 5-30°C. Eviter tout contact avec la chaleur, 
des étincelles, de flammes ou autres sources d’ignition.  
7.3. Autres Précautions  

Classe de stockage 11 

 

8 CONTROLE DE L’EXPLOSION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

8.1. Contrôle de l’exposition :  
S’assurer d’une ventilation et d’une aération suffisante sur les lieux de travail  
Respecter les mesures de manipulation et de stockage conformément à l’article 7.  
Aucune limite d’exposition.  
Protection individuelle :  
Protection respiratoire : Aucune protection nécessaire si l’utilisation est conforme aux instructions.  
Protection de la peau : Aucune protection nécessaire si l’utilisation est conforme aux instructions.  
En cas de sensibilité, les matières suivantes sont recommandées (temps de pénétration >=8h):  
Polychloroprène – CR (0.5mm)  
Nitrilcaoutchouc/Nitrilrubber – NBR (0.35mm)  
Butylcaoutchouc – Butyle (0.5mm)  
Caoutchouc fluoré – FKM (0.4mm)  
Polychlorure de vinyle – PVC (0.5mm)  
Protection des yeux : Aucune protection oculaire spécifique n’est nécessaire si l’utilisation est 
conforme aux instructions.  
Mesures d’hygiène :Ne pas boire, manger ou fumer sans s’être lavé les mains après utilisation.  
8.2. Limitation et contrôle de l’exposition de l’environnement :  

Faire attention à la réglementation sur les égouts. 

 

9  PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
9.1. Informations Générales  
Forme : Solide  
Apparence : Emballage en carton imprimé contenant les allume-feu.  
Odeur : Bois et paraffine.  
9.2. Informations importantes pour la santé, la sécurité et l’environnement  
Valeur du PH (20 ° C) : Sans objet Point Eclair : Contient de la cire de paraffine, Fp. 200-240°C 
Température d'inflammation : > 300°C Densité : Pas de données (20°C) Solubilité : Eau (20°C) 
Insoluble Coefficient de partage : Non applicable (N-octanol/eau)  
9.3. Autres informations  
Point d'ébullition / de gamme: Sans objet Point de fusion / de gamme: 52-56°C (paraffine) 
 

10 STABILITE ET REACTIVITE 

 
10.1 Conditions à éviter :  
Tenir à l’écart des surfaces chaudes, des étincelles et des flammes nues.  
10.2. Matières à éviter :  
Agents oxydants forts.  
10.3. Produits de décomposition dangereux :  

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone 
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11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

11.1 Détails toxicologiques  
La paraffine est inerte à l’état raffiné.  
-DL 50 (voie orale, rat) Pas de données détaillées disponibles  
-DL 50 (voie cutanée, lapin) Pas de données détaillées disponibles  
-DL 50 (voie cutanée, souris) Pas de données détaillées disponibles  
11.2 Conséquences pour la santé  
Général : Les vapeurs peuvent causer une irritation des voies respiratoires  
Contact avec les yeux : Irritation possible en cas de contact avec les yeux  
Contact avec la peau : Irritation possible en cas d’exposition prolongée à la peau  
Sensibilisation : Pas de données  
11.3 Plus d’informations  
Toxicité chronique : Pas de données détaillées disponibles  
Cancerogénèse : Sans effet cancérigène. En raison d’un vaste programme visant à  
clarifier l’absence de tout effet concérigène, l’autorisation d’ingédient  
alimentaire a été obtenue.  

Toxicité pour la reproduction : Pas de données détaillées disponibles 

 

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 
12.1 Ecotoxicité  
Poissons : Pas de données disponibles.  

Arthropodes : Pas de données disponibles. 

 

Plantes aquatiques : Pas de données disponibles.  
12.2 Persistance et dégradabilité  
Pas de données disponibles.  
Le produit a le potentiel pour se biodégrader.  
12.3 Potentiel de bioaccumulation  
Pas de données disponibles.  
Le produit a un potentiel de bioaccumulation.  
12.4 Evaluation écotoxicologique  
La dégradation dans l’eau peut libérer du combustible qui a long terme peut provoquer des effets 
nocifs pour les organismes aquatiques.  

Ne doivent pas être déversés ou mis en contact avec des eaux usées, les systèmes de drainage, les 
égouts, ou le sol. 

 

13 INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION 

 
13.1 Manutention des déchets  
-Respecter les réglementations locales et nationales aux fins de recyclage. -Eliminer en toute sécurité 
par combustion contrôlée dans un incinérateur.  
-Code déchet : 20 03 01 communauté mixte  
13.2 Manipulation des emballages  

Apporter le contenant vide au recyclage. 

 

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
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14.1 Transport terrestre (ADR / RID)  
Pas de restriction conformément à la réglementation des transports  
14.2 Transport ùaritime (IMDG)  
Pas de restriction conformément à la réglementation des transports  
14.3 Transport aérien (OACI / IATA)  

Pas de restriction conformément à la réglementation des transports 

 

15  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 
Les allume-feu Laine de Bois Feudor n’étant pas classés comme marchandise dangereuse, ils ne sont 
pas tenus d’avoir une fiche de données de sécurité, conformément à la Directive 91/155/EEC.  
Le présent document est fourni à titre de commodité à notre clientèle.  
En conformité avec le règlement REACH, notre société fabriquant des produits feu (Allume-feu) est 
classée comme "producteur de produits finis".  
Par conséquent, nous n'avons pas à faire l'enregistrement des substances que nos produits ne 
contiennent pas: "Substances destinées à être libérées de l'article produit (ou importé) au cours 
normal et raisonnable des conditions prévisibles d'utilisation".  

Notre société se conforme à toutes les exigences réglementaires pour l’utilisateur final. Notre accent 

est mis sur l'identification de toutes les substances - les matières premières pour notre production qui 

nécessitent l'enregistrement REACH. Nous sommes en contact permanent avec nos fournisseurs à ce 

sujet. 

 

16  AUTRES INFORMATIONS 

 

 

Revision n°1           

Date révision : 11/05/2015 


