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1e section. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET DE LA SOCIETE OU DE  

L‘ENTREPRISE   

 
  

1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT :  

Nom : Imprégnant pour éponge ABELAUTO Brillant Express  

Code de l’article : 009099-12  

  

1.2. MODES D’UTILISATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES :  

Utilisations identifiées pertinentes :  
Nettoyage des superficies.   
  

1.3. INFORMATION DÉTAILLÉE SUR LE PORTEUR DE LA FICHE DES DONNÉES DE SÉCURITÉ : 

Fournisseur :  

TURTLE WAX FRANCE 

8 rue Gaspard Monge, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN, France 

Tél. : +33 (0)2 35 73 20 13 

Fax : +33 (0)2 35 72 11 54 

fds@turtlewax.fr 

  

1.4. NUMÉRO D‘APPEL D’URGENCE :           

FR-ORFILA : N° 01 45 42 59 59 

 

  

2e section. IDENTIFICATION DES DANGERS  

 
  

2.1. CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE  

              

2.1.1. Classification selon la directive 67/548/CEE ou la directive modifiée 1999/45/CE  

Non classé.  

  

2.1.2. Classification selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 modifié  

Non classé.  

  

2.1.3 Information complémentaire  

Le texte complet des phrases R et H est fourni à la section 16.  

  

2.2. ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE  

 

2.2.1. Étiquetage selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 modifié  

  

Symbole :                               Non applicable.  
Mention d‘avertissement :    Non applicable. 

mailto:fds@turtlewax.fr
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Phrases de danger :          Non applicable. 

Phrases de précaution :       Non applicable.    

 
Information complémentaire sur l‘étiquetage : 

 Non applicable.  

  

2.3. AUTRES DANGERS     

Substance ou mélange sans caractéristiques PBT ou vPvB.   
  

Scénario d‘exposition 

Danger physique : –. 
Danger pour la santé : –.  
Danger pour l‘environnement : N‘est pas classifié en tant que dangereux pour l‘environnement. Selon les principes 

de protection de la nature, ne peut pas être versé dans les bassins d’eau en plein air et sur le sol.  
  

  

3e section. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  

 
  

3.1. SUBSTANCES CHIMIQUES  

Le produit est un mélange de substances chimiques.  

  

3.2. MÉLANGES  

Le mélange ne contient pas de substances chimiques dangereuses.  

  

  

4e section. PREMIERS SECOURS   

 
  

4.1. DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SECOURS  

Information générale : Dans le cas de perturbations de la santé persistantes, contacter un médecin.  
En cas de contact avec la peau : Des mesures spéciales ne sont pas nécessaires.   
En cas de contact avec les yeux : Des mesures spéciales ne sont pas nécessaires.    
En cas d‘inhalation : Des mesures spéciales ne sont pas nécessaires.  
En cas d‘ingestion : Des mesures spéciales ne sont pas nécessaires.  
  

4.2. PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS (AIGUS ET DIFFÉRÉS)  

Inconnus.  

  

4.3. INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS 

NÉCESSAIRES   

Non applicable. En cas d‘intoxication, il faut contacter immédiatement le numéro d’urgence. 

  

  

5e section. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

 
  

5.1. MOYENS D‘EXTINCTION :  
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Moyens d‘extinction adaptés : L‘eau, la mousse résistante à l‘alcool, le sable, la poudre sèche ou le dioxyde de 

carbone.   
Moyens d‘extinction impropres : Un jet d‘eau à fort débit.  
  

5.2. DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE :  

En cas d‘incendie ou à très haute température, de la vapeur nocive, du dioxyde de carbone (CO2), du monoxyde de 

carbone, des oxydes nitriques (NOx) peuvent se former.  

 

  

5.3. CONSEILS AUX POMPIERS :  

Équipements spéciaux de protection pendant l‘extinction : En cas d‘incendie, utiliser des appareils respiratoires 

autonomes et porter des vêtements protecteurs pour les pompiers qui soient résistants aux substances chimiques. 

  
Équipements spéciaux d‘extinction de l‘incendie : Ne pas inhaler les substances qui se forment pendant 

l‘incendie. Transférer les réservoirs plus loin de la superficie de l‘incendie, si cela ne constitue pas un risque. Utiliser 

la bruine d‘eau pour attiédir les réservoirs non ouverts. Attiédir les locaux avec une quantité suffisante d‘eau après 

l‘extinction de l‘incendie. Prévenir la pénétration de la substance dans la canalisation et dans les eaux de surface.  
  

  

6e section. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  

 
  

6.1. PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D’URGENCE :  

La dispersion du produit peut représenter un danger de glissade. Pour les mesures de protection et les dispositifs de 

protection individuelle, voir les sections 7 et 8.   
  

6.2. PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  

Ne pas permettre la dispersion sur un vaste territoire. En cas de pénétration dans l‘ambiance de drainage/d‘eau, 

contacter les autorités locales.  
  

6.3. MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE  

Mesures applicables en cas d‘avarie : en cas de dispersion, l‘imprégnant doit être pompé dans des réservoirs 

étanches et restitué au fournisseur. En cas d‘écoulements peu importants : ramasser avec du produit absorbant 

(diatomite, liant universel, sciure), dans un réservoir spécial et ranger selon les instructions fournies à la section 13 

de la présente FDS.   
  

6.4. RÉFÉRENCE À D’AUTRES SECTIONS :  

Pour les mesures de protection, voir les sections 7 et 8. Pour la gestion des déchets, voir la section 13.  
  

  

7e section. MANIPULATION ET STOCKAGE  

 
  

7.1. PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER  

Information sur la sécurité d‘utilisation : Ne pas manger, boire et fumer pendant le travail. Se laver les mains 

avant les pauses et après le travail. Utiliser les dispositifs de protection individuelle (voir la section 8).  

  

7.2. CONDITIONS D’UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D’ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS :  

Exigences appliquées aux dépôts et aux réservoirs : Conserver les réservoirs fermés dans des endroits secs 

pour éviter la contamination et l‘humidité. Ne pas utiliser la pression pour vider les réservoirs.  
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7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S) :  

Information complémentaire : Non applicable.  
  

  

8e section. CONTRÔLE DE L‘EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  

 
  

8.1. PARAMETRES DE CONTROLE :  

8.1.1. Valeurs limites d‘exposition professionnelle : Aucune valeur limite d‘exposition n‘a été trouvée dans le(-s) 

composant(-s).  

 

 

8.1.2. Valeurs limites biologiques : Aucune valeur limite d‘exposition biologique n‘a été trouvée dans le(-s) 

composant(-s).  

  

Procédures de surveillance recommandées : Se référer aux procédures normales de surveillance.   
  

8.2. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE :  

  

Information générale : Ne pas manger, boire, fumer ou flairer pendant le travail. Se laver les mains avant les pauses 

et après le travail.   
  

8.2.1. Contrôles techniques appropriés Des mesures techniques spéciales de protection ne sont pas requises.  

  

8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle  

Information générale : Utiliser les dispositifs de protection individuelle. Ranger les vêtements de travail séparément 

des autres vêtements. Les dispositifs de protection individuelle devraient être choisis avec l‘assistance du fournisseur 

des dispositifs de protection individuelle selon les normes du CEN.  
  

Dispositifs de protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales.  
Dispositifs de protection de la peau : N’exige pas une protection particulière. 

Dispositifs de protection des bras/mains : Ne sont pas requis.   
Divers : Porter des vêtements de travail produits des étoffes naturelles (par exemple, du coton).   
Dispositifs de protection des voies respiratoires : Ne sont pas nécessaires.   
  

8.3. Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement :  

Brûler les déchets dans des installations d'incinération de déchets en respectant les actes législatifs.  

  

  

9e section. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  

 
  

COULEUR :       incolore      
ODEUR :      spécifique    
SEUIL OLFACTIF :      Pas de données.  
pH :        

POINT DE FUSION / DE CONGELATION :   

POINT INITIAL D’EBULLITION ET    

Pas de données.   
-46 C 

INTERVALLE D’ÉBULLITION :    

POINT D’ÉCLAIR :      

Pas de données (1013 hPa)    
>320 C (25 C) 
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TAUX D’ÉVAPORATION :     Pas de données.  
INFLAMMABILITÉ (SOLIDE, GAZ) :    

LIMITES SUPERIEURES/INFERIEURES :  
Non applicable.          

D’INFLAMMABILITE OU LIMITES D’EXPLOSIVITÉ :  

PRESSION DE VAPEUR :     

DENSITE DE VAPEUR :      

420 <1 hPa 
(50 oC)  

 

Pas de données. 

DENSITE RELATIVE :      

SOLUBILITE :      

COEFFICIENT DE PARTAGE  

0,97 D20
4 

Insoluble (20 oC)  

(N-OCTANOL / EAU) :      Non déterminé  
TEMPERATURE D’AUTO-INFLAMMABILITE : 

TEMPERATURE DE DÉCOMPOSITION :  

VISCOSITE :         

Non applicable.   
>250 oC          
12500 mm2/s (25 oC)  

PROPRIÉTÉS EXPLOSIVES :    Non explosif   
PROPRIÉTÉS OXYDANTES :    Non applicable   
  

9.2. AUTRES INFORMATIONS  

Non déterminé.  

  

  

10e section. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ   

 
  

10.1. RÉACTIVITÉ :   

Pas de données.  

  

10.2. STABILITÉ CHIMIQUE :   

Pas de données.  

  

10.3. POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES 

Pas de données.  

  

10.4. CONDITIONS À ÉVITER : 

Pas de données.   
  

10.5. MATIÈRES INCOMPATIBLES :   

Réactions exothermiques avec : des acides forts, des alcalis forts, des substances oxydantes.  
  

10.6. PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX :   

Dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone, oxydes nitriques (NOx). Si le produit est chauffé jusqu‘à 

atteindre >150 ºC, des microquantités de formaldéhyde peuvent se former. Dans ce cas, une ventilation adaptée 

est nécessaire.  
  

  

11e section. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

 
  

Informations sur les éventuels effets :  

Le produit n‘est pas classifié en tant que dangereux.  
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11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES  

   

Toxicité aiguë :   
Après l‘ingestion (pour les rats) : LD50 - >5000 mg/kg ; 

A travers la peau (pour les rats) : LC50 - >2008 mg/kg ;  

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Pas de données.  

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Pas de données.  

Sensibilisation respiratoire : Pas de données.  

Sensibilisation cutanée : Pas de données.  

Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas de données.  

Cancérogénicité : Pas de données.  

 

Toxicité pour la reproduction : Pas de données.  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique : Pas de données.  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée : Pas de données. 
Danger par aspiration : Pas de données. 
 

Autres informations : Si la température est supérieure à 150 ºC, une vapeur de formaldéhyde peut s‘évaporer. La 

vapeur de formaldéhyde est classée comme cancérogène, toxique pour l‘inhalation, irritante pour les yeux et les 

voies respiratoires. Respecter strictement les limites de l‘exposition.  
 
 

12e section. INFORMATIONS ECOLOGIQUES  

 
  

12.1. ECO-TOXICITÉ (TOXICITÉ POUR LES ORGANISMES DANS L‘EAU ET DU SOL, LES AUTRES 

ANIMAUX ET LES PLANTES) :  

  

Toxicité chronique pour les poissons :  
Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel) : NOEC : >10000  mg/ kg / 672 h  
 

Toxicité aiguë pour les algues : 
Skeletonema costatum  :  IC50 : >100000 mg/ l / 72 h.    
  

  

12.2. PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ 

Pas de données.  

  

12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION 

Pas de données. 

  

12.4. MOBILITÉ DANS LE SOL : 

Pas de données. 

  

12.5. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET vPvB :   

Selon les critères de l‘UE, le produit n‘est pas attribué aux PBT et vPvB.  

  

12.6. AUTRES EFFETS NÉFASTES  

Il n‘y a aucun effet néfaste. 
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Dispositions générales : Selon les principes généraux de protection de l‘environnement, il est interdit de verser le 

mélange dans les bassins d’eau en plein air et sur le sol.  
  

  

13e section. GESTION DES DÉCHETS  

 
  

13.1. MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS  

  

Les exigences spéciales ne sont pas formulées. Se référer au « Règlement de traitement des déchets » approuvé 

par le décret du Ministre de l’Environnement de la République de Lituanie No. 217 du 14/07/1999 (JO « Valstybės 

žinios », 1999, n° 63-2065; JO « Valstybės žinios », 2011, n° 57-2721). Les déchets et les emballages sont traités 

selon les dispositions des actes législatifs en vigueur.  
  

  

14e section. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  

 
  

Le mélange n‘est pas attribué à la catégorie de substances / mélanges présentant un danger, et ne fait pas l‘objet 

d‘application de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), 

au transport ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), au transport marchandises par voies de navigation 

intérieures (ADN), du code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) et des instructions 

techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (OACI).  

  

14.1. ADR  

14.1.1. Numéro ONU : Non concerné.  

14.1.2. Nom d’expédition des Nations Unies : Non concerné.  

14.1.3. Classe(s) de danger pour le transport : Non concerné.                         
14.1.4. Classe(s) liée(s) : Non concerné.  

14.1.5. Groupe d‘emballage : Non concerné.  

14.1.6. Dangers pour l‘environnement : Non concerné.  

14.1.7. Étiquettes obligatoires : Non concerné.     

14.1.8. Numéro d‘EMS : Non concerné.  

  

Transport de chargements en vrac selon l‘Annexe II de MARPOL73/78 et d‘après le code IBC :  

Non applicable. Le produit ne peut pas être transporté en grandes quantités.  
   

  

15e section. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  

 
  

15.1. RÉGLEMENTATIONS / LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN 

MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT :  

 

- Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

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

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE 

et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que 

la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (Journal Officiel de l‘Union Européenne, N° L 396 du 30/12/2006, rectificatif publié au JO L 136/3 du  
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29/05/2007) ;  
- Règlement (CE) N° 453/2010 de la Commission modifiant le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen 

et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 

restrictions applicables à ces substances (REACH). (JO 2010, L 133/1, p.1) ;  
- Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, 

à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives  

67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) N° 1907/2006 (JO 2008, L 353, p.1) ;   
- « Règlement de classification et d’étiquetage des substances et des préparations chimiques dangereuses » 

approuvé par les décrets du Ministre de la Santé et du Ministre de Protection de l’Environnement de la République 

de Lituanie N° 345/313 du 27/06/2002 et N° 411/V-460 du 04/08/2003 (avec toutes les modifications) ;  
- Règlement (CE) N° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L  

104/1, 8/4/2004, p. 1-35) ;  

- Règlement (CE) N° 907/2006 de la Commission modifiant le règlement (CE) N° 648/2004 du Parlement européen 

et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes III et VII (JO L 168, 21/06/2006, p.5) ;  
- Norme hygiénique lituanienne HN 23-2011 « Valeurs limites de l‘exposition professionnelle aux substances 

chimiques. Exigences générales appliquées au mesurage et à l‘évaluation de l‘impact» (JO « Valstybės žinios“, 

2011, N° 112-5274) ;  
- « Règlement de gestion des emballages et des déchets d‘emballages », approuvé par le décret du Ministre de 

l’Environnement de la République de Lituanie N° 348 du 27 juin 2002 (avec toutes les modifications) ;  
- « Règlement de gestion des déchets », approuvé par le décret du Ministre de l’Environnement de la République de 

Lituanie N° 217 du 14/07/1999 (JO « Valstybės žinios», 1999, N° 63-2065) (nouvelle version approuvée par le 

décret N° 722 du 30/12/2003) ;  
- « Dispositions concernant l‘approvisionnement des travailleurs en dispositifs de protection individuelle », approuvé 

par le décret du ministre de la Protection sociale et du Travail de la République de Lituanie N° A1-331 du  

26 novembre 2007 (JO « Valstybės žinios», 2007, N° 123-5055) ;  
- Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), (JO  

« Valstybės žinios», 2003, N° 46(1)-2057).  
  

 

SOURCES SUPPLÉMENTAIRES DE COMPILATION DE LA FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ :  

 

Données fournies sur les sites internet du Bureau européen des produits chimiques (ECB), de l‘Agence européenne 

des produits chimiques (ECHA), de l‘Agence suédoise des produits chimiques (KEMI), de l‘Organisation 

internationale du travail (ILO) et du TOXNET.  

  

15.2. ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE :   

L‘évaluation de la sécurité chimique de ce produit n‘a pas été effectuée, un scénario de l‘impact n‘est pas fourni.  

 

 

16e section. AUTRES INFORMATIONS         

 
  

16.1. Références vers les modifications :  

 

L‘information fournie est conforme au Règlement REACH N° 1907/2006EB avec les modifications apportées par le 

règlement N° 453/2010.  
 

Rédigé le 17/06/2014  
Date de révision : 22/07/2015 

Version : 1  
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LISTE DES PHRASES DE RISQUE, DE PRÉCAUTION, ET DE SÉCURITÉ FOURNIES DANS LA FICHE DE 

DONNÉES DE SÉCURITÉ :  

  

Texte complet des phrases H :  

Sans.  

      

Phrases de précaution :  

Sans.  

  

Texte complet des phrases R :  

Sans.  

  

Informations supplémentaires sur les dangers :  

Sans.  

  

 

Abréviations :  

 

ADR – Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route ;  

RID – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ;  

IMDG – Code maritime international des marchandises dangereuses ;  

IATA – Association internationale du transport aérien ;  
IMO – Organisation maritime internationale ;  

  

Réserve limitant la responsabilité :  

 

Les données fournies dans la présente fiche de données de sécurité doivent être accessibles à toutes les personnes 

exerçant un travail lié au mélange. Les données reflètent le niveau des connaissances actuel et les dispositions des 

lois nationales et des actes législatifs de l‘UE. L‘Information fournie contient les exigences de sécurité applicables à 

l‘utilisation de ce produit, mais ne révèle pas les caractéristiques spécifiques du mélange. Pour autant que nous 

sachions, l‘information est correcte et mise à jour à la date d‘émission de la fiche de données de sécurité. Ce 

document n‘est pas une spécification du produit, et les données qui y sont fournies ne doivent pas être considérées 

comme une spécification. L‘information fournie dans la présente fiche de données de sécurité provient des sources 

que nous considérons comme fiables. Mais l‘information est fournie sans aucune garantie, expresse ou tacite, de sa 

véracité. Certaine information et certaines conclusions fournies dans le présent document proviennent des sources 

autres que les résultats directs des essais du mélange. Les conditions ou les méthodes de gestion, stockage, 

utilisation et élimination du produit sont au-delà des limites de notre contrôle, et nous ne pouvons pas les savoir. 

Pour cette raison et d‘autres raisons, nous n‘assumons pas la responsabilité et refusons d‘assumer la responsabilité 

pour les pertes, les dommages et les dépenses liés, de quelque manière que ce soit, à la gestion, au stockage, à 

l‘utilisation ou à l‘élimination de ce produit. Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité 

ne sont pas valides, si la produit est utilisé en tant que composant d‘un autre produit.  
  


