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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

                                 

 
1-IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE 
 

1.1- Identification de la préparation : 
                 Spray d’ambiance  

Orchidée & Karité – réf : 1693035 
Devineau 

              
1.2- Utilisation identifiée pertinente de la préparation et utilisation déconseillée : 

Parfum d’ambiance 
N’est pas destiné, sous cette forme, à être vaporisé vers soi.  

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

 
     SAS LOTHANTIQUE  

                                                              7 Espace St Pierre  
                                                              04310 PEYRUIS – France 
                                                              Tél. : +33. (0)4.92.68.60.30    Fax : +33. (0)4.92.68.60.33 
    E-mail : info@lothantique.com 

       Website : www.lothantique.com  
 

1.4- Renseignements concernant le responsable de la mise sur le marché : 
 SAS DEVINEAU  
                                                              6 chemin des artisans 
 ZIL de la gare  
                                                              44470 CARQUEFOU 
                                                              Tél. : +33. (0)2.51.13.97.86 Fax : +33. (0)2.40.93.76.70 

E-mail : qualite@devineau.fr 
       Website: www.bougies-devineau.fr   
 

 
1.5- Numéro d’appel d’urgence : +33. (0)1. 45. 42. 59. 59 
1.6- Site Internet : http://www.centres-antipoison.net 

   

 
2-IDENTIFICATION DES DANGERS. 
 

2.1- Classification du mélange: 
Ce produit répond aux critères de classification de la Directive 1999/45/CE et ses adaptations. 

2.2- Système de classification: 
 La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications 
spécialisées et des indications fournies par les fournisseurs de matières premières.  

2.3- Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: 
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les     
préparations de la CE", dans la dernière version valable. 
R10 Inflammable.     
H226 Liquide Inflammable 
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3-INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS. 
 
  3.1- Composition :  

Alcohol Denat., Aqua/Water, Propylène Glycol, Parfum/Fragrance. 
 
   Identification des Substances contribuant aux dangers : 
        

SUBSTANCES CAS  EINECS % Classification Risques 

Alcool Ethylique 64-17-5 200-578-6 45 < X % < 50  
F 

GHS02, Dgr 
F-R11 
H225 

Tetrahydro-2-isobutyl-4-
methyl-pyran-4-ol 

63500-71-0 405-040-6 0.10 < X % < 0.50 
Xi  

GHS07, Wng 
R36 

H319 

Linalyl acetate 115-95-7 204-116-4 0.05 < X % < 0.10 
Xi  

GHS07, Wng 
R38 

H315 

Linalool 78-70-6 201-134-4 0.05 < X % < 0.10 
Xi  

GHS07, Wng 
R38 

H315 

Phenylethyl alcohol 60-12-8 200-456-2 0.05 < X % < 0.10 
Xi  

GHS07, Wng 
R36 

H319 

Anisaldehyde 123-11-5 204-602-6 0.05 < X % < 0.10 
Xn  

GHS07, Wng 
R22  

H302  

Vanillin 121-33-5 204-465-2 0.05 < X % < 0.10 
Xi  

GHS07, Wng 
R36 

H319 

 

 
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 premiers secours : 
 

  En cas d’inhalation excessive :      Transporter le patient à l’air frais renouvelé et au repos et consulter un médecin. 
 
         En cas de projection ou de contact avec les yeux:       Laver abondamment avec de l’eau courante pendant plusieurs 
minutes en maintenant les paupières écartées et consulter un  spécialiste. 

 
En cas de projection ou de contact avec la peau: 

        Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon. 
 
En cas d’ingestion: 

        En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau, consulter un médecin et lui montrer l’emballage et l’étiquette. 
 
4.2-Principaux symptômes et effets, aigus et différés : 

Aucune donnée n’est disponible 
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 5-MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE. 
 
  5.1- Moyens d’extinction : 
  En cas d’incendie, les agents d’extinction préconisés sont: 
        Le dioxyde de carbone, poudres chimiques, mousses, et les autres gaz extincteurs. 
        En cas d’incendie, utiliser des moyens d’extinction spécifiquement adaptés. Ne jamais utiliser de l’eau. 
   5.2- Conseils aux pompiers: 
        Les intervenants seront équipés d’appareil de protection respiratoire autonome isolant. 
     

 
6-MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE. 
 
6.1- Précautions individuelles : 
 A cause des solvants organiques contenus dans la préparation, éliminer les sources d’ignition et ventiler les locaux. 

 Eviter d’inhaler les vapeurs. 
 Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. 

6.2- Précautions pour la protection de l’environnement : 
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, 
terre de diatomées dans des fûts en vue de l’élimination des déchets. 
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau. 
Placer des fûts en vue de l’élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13). 
Si le produit contamine des nappes d’eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures 
réglementaires. 

6.3- Méthode de nettoyage : 
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l’utilisation de solvants. 

  

 
 7-MANIPULATION ET STOCKAGE   
 
7.1- Prévention des incendies : 

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle – Ne pas fumer. 
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct. 

7.2- Stockage : 
Stocker le produit dans son contenant d’origine, parfaitement bouché, dans un endroit sec et frais. 

 

 
 8-CONTROLE DE L’EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Protection respiratoire :     Non nécessaire dans des conditions normales d’utilisation 
Protection de la peau :     Vêtements 
Protection des mains :     Non nécessaire (gants pour les terrains allergiques) 
Protection des yeux :     Eviter le contact avec les yeux 
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 9-PROPRIETES PHYSIQUES de la préparation 
 
9.1- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 
Informations générales 

Etat physique :      Liquide fluide 
 
Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement 

pH:      ND 
Point de fusion / point de congélation :   -114.1°C 
Point initial d’ébullition et domaine d’ébullition :  78,4°C 
Point Eclair :     >24°C. 
Taux d’évaporation :      7 
Inflammabilité (solide, gaz) :    Pt d’inflammation : 15°C  

T° d’inflammation : 425°C 
Limite supérieure / inférieure d’inflammabilité ou explosibilité :    

Sup : 19.0 vol%  Inf : 3.3 vol       
Tension de vapeur :                                                         59  hPa 
Densité de vapeur :                  > 1 
T° d’auto- inflammation :                  Le produit ne s’enflamme pas spontanément      
Solubilité :                    Entièrement miscible dans l’eau 
Coefficient de partage n-octanol / eau :   ND 
T°de décomposition :    ND 
Viscosité :      ND 

 
 9.2- Autres informations : 

Odeur :      Vanillée Boisée Poudrée Florale 
Couleur :      Incolore à jaune clair 
Densité :                                                                        0.90 – 0.96                                            

          

 
 10-STABILITE ET REACTIVITE 
 
10.1- Réactivité : 

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d’emploi. 
10.2- Stabilité :  

Stable dans les conditions normales de stockage (cf. point 7) 
10.3- Conditions à éviter : 

Températures excessives 
  

 
 11-INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES. 
 
 11.1- Informations sur les effets toxicologiques : 

 Aucune donnée toxicologique sur la préparation elle-même n’est disponible. 
Ce type de produit ne doit pas être ingéré. Le tenir loin de toute nourriture et boisson. 

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) : 
Ethanol N°CAS 64-17-5 : voir la fiche toxicologique n°48 de 2011 
Propylene Glycol N°CAS 57-55-6 : voir la fiche toxicologique n°226 de 2010 
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12-INFORMATIONS ECOLOGIQUES. 
     
    Aucune donnée écologique sur la préparation elle-même n’est disponible 

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

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique en cas de rejet accidentel en    très grande 
quantité (largement supérieur à la contenance de l’unité de vente).   

  

 
13-CONSIDERATIONS RELTIVES A L’ELIMINATION. 
  
13.1- Méthodes de traitement des déchets : 

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
Déchets : 

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement. 

Emballages souillés : 
    Ne pas réutiliser les flacons vides. Vider complément le récipient. Conserver la (les) étiquettes du récipient. 
 

 
14-INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORTS. 
     

Transport terrestre (ADR /RID) : Ordonnance sur le transport de produits dangereux route et train. 
 (Transfrontalier) :                         
  
 
 
 
 
Classe (ADR /RID) : Ordonnance sur le transport  
de produits dangereux route et train :    3 – chiffre 3.b  
Code Danger :         33 
Numéro ONU :     1266 
Groupe d’emballage :    Groupe III 
Etiquette de Danger :   3 Liquides Inflammables 
Désignation du Produit :    Produits pour parfumerie contenant des liquides inflammables 
Quantité limitée (LQ) :   LQ5 - oui 
Catégorie de Transport :   NC 
Code de Restriction en Tunnel :   NC 
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Transport Maritime IMDG : Ordonnance sur le transport de produits dangereux. 
  
  
 
 
 
 
Classe IMDG :     3 
Numéro ONU :     1266 
Label :      3 Liquides Inflammables 
Groupe d’emballage :    Groupe III 
Catégorie :    A – en pontée ou sous pont 
Numéro EMS :    F-E,S-D 
Polluant Marin :     non 
Désignation Technique exacte :  Produits pour parfumerie contenant des liquides inflammables 

 

Transport Aérien ICAO – TI et IATA – DGR : 
   
 
 
 
 
Classe  ICAO / IATA :    9  
N°ID ONU     ID8000  
Label:     9 Miscellaneous 
Groupe d’emballage :    Groupe III 
Désignation du Produit :    ID8000 : produits de consommation 

  

 
15-INFORMATIONS REGLEMENTAIRES. 
 

Le produit est classé et identifié puis étiqueté suivant les directives de la Communauté Européenne / les lois respectives 
nationales. 
2004/73/CE ; 2006/8/CE 

 
Symbole de danger :  Non concerné 
 
Phrases R :  R10 Inflammable. 
 
Phrases S:   S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
   S23 Ne pas respirer les pulvérisations 

S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
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16-AUTRES INFORMATIONS. 
   

Utilisation prévue et recommandations : pour toute information supplémentaire, contacter le fabricant identifié en partie 1 de 
cette fiche de sécurité. 
Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, à 
la date du 17/10/2013, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un 
rapport juridique contractuel. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres 
usages que ceux pour lequel il est conçu. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait 
du produit. 

 
Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à la section 3 : 

R11 Facilement inflammable  
R36 Irritant pour les yeux 
R38 Irritant pour la peau 
R22 Nocif en cas d'ingestion 

 
H225 Liquides et vapeurs très inflammables 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
H315 Provoque une irritation cutanée  
H302 Nocif en cas d'ingestion  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Abréviations : 
  

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route 
IMDG : International Maritime Dangerous Goods 
ICAO : Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail 

 


