
                   FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
                                               (Règlement (CE) n°1907/2006 - REACH)                    
                                                   BOUGIE  
DEVINEAU SAS                                                                        
44470 CARQUEFOU                                         Révision N°2               Date de création : 06/02/2015 
                                                                                                                 Date de révision : 17/03/2017 

1/13 

 
    

1) IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE L’ENTREPRISE 
 

1-1° Identification du produit 
 
NOM DU PRODUIT : BOUGIE BOITE METAL CITRONNELLE  
1342516 
 
1-2° Utilisations pertinentes du mélange et utilisations déconseillées 
        Bougie parfumée. 
        Usage domestique. 
 
1-3° Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité. 

 
       Raison social : DEVINEAU 
      Adresse      : Z.I.L DE LA GARE 
              44470 CARQUEFOU 
           N° Tel : 02 51 13 17 13 
      N°Fax : 02 40 93 76 70 
 
Informations REACH : nlebobinec@devineau.fr 
 
      1-4° Numéro d’appel d’urgence : (33) 01-45-42-59-59 
Numéro de téléphone de l’organisme consultatif officiel français en cas d’urgence : 
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.  
 

2) IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Quand la bougie est allumée, le contact avec la matière chaude peut provoquer des brûlures de la peau ou des 
yeux. 

2-1°Classification du mélange 
 

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations:  
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits 
présents dans le local. 
Ce mélange présente un risque d’allergie pour la santé. 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou 
prévisible dans les conditions normales d'utilisation. 
 
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations. 
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits 
présents dans le local. 
Ce mélange présente un risque d’allergie pour la santé. 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou 
prévisible dans les conditions normales d'utilisation. 
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2-2° Eléments d’étiquetage 
 

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations. 
 
Conseils de prudence - Généraux : 
      EUH208 Contient du  CITRONELLAL , du GERANIOL et du CITRONELLOL. Peut produire une réaction  
allergique. 
 
 
 

2-3° Autres dangers 
 

      Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par 
l´Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : 
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du 
règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 

 

 
3) COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 
3-2° Mélanges 
 
Identité chimique : Substances constituées essentiellement d’hydrocarbures saturés, solide à température 
ambiante,  parfum de synthèse et moins de 0,1 % de pigments. 
N°CAS 64742-51-4 Paraffine >50% N° enregistrement  REACH : 01-2119480133-46 
N° CAS 68514-74-9  Huile végétale hydrogénée  
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Substances dangereuses présentes en dessous du seuil de danger :  

Substances N° CAS 
Classification règlement 
 CE 1272/2008 % 

Citronellal 106-23-0 
EHC2 SCI2 SS1 H227 H303 H315 
H317 H319 H401 H411 0,14 

Citronellyl acetate  150-84-5 
EDI2 EHC2 SCI2 H315 H319 
H411 0,02 

Diphenyl ether 101-84-8 
EDI2 EHC2 H303 H319 H401 
H411 0,04 

Geraniol 106-24-1 EDI1 SCI2 SS1 H315 H317 H318 0,84 
Geranyl acetate 105-87-3 EHC2 H411 0,02 
Nonanol 143-08-8 EDI2 H319 0,01 
Terpinolene  586-62-9 AH1 EHC2 FL3 H226 H304 H411 0,02 
Terpinyl acetate 8007-35-0 EHC2 H411 0,03 

Citronellol  106-22-9 
EDI2 SCI2 SS1 H303 H313 H315 
H317 H319 H401 0,14 

 
 
 
 

 
Autres données : 
Présence au moins 0,01% 
Allergènes annexe III Règlement (CE) 1223/2009 : 
 

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 : Le risque n’existe qu’en cas de chauffage du produit à température élevée. Ramener la 
victime à l’air libre et la maintenir à l’air libre au repos. En cas de troubles persistants consulter un médecin. 
 
En cas de contact avec la peau/ En cas de brûlure : Le risque existe que lorsque la matière est fondue, 
refroidir immédiatement et rapidement avec beaucoup d’eau pendant au moins 20 minutes. Prendre garde au 
produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures,… 
En cas de contact avec les yeux : En cas de projection de produit chaud, refroidir immédiatement et 
rapidement avec beaucoup d’eau, en écartant si possible les paupières, pendant 15 à 20 min. S'il apparaît une 
douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste. 
 
En cas d’ingestion : Ne rien faire absorber. Consulter un médecin en lui montrant l’emballage. 
 
              4-2°Principaux symptômes et effets aigus et différés 
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Pas d’informations disponibles. 
 
 
 
 
 
 
              4-3°   Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements  
                        Particuliers nécessaires 
Dans tous les cas de brûlure : Refroidir à l’eau pendant environs 15 à 20 min, Si la brûlure est importante 
consulter un médecin. 

 
 
 
 

5) MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

5-1 Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés : Mousse CO2, poudre polyvalente ABC, ou poudre BC, sable et 
éventuellement eau pulvérisée, mousse. 
Moyens d’extinction déconseillés : Jet d’eau. 
 
            5-2 Dangers particuliers résultant du mélange 
 
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut 
comporter des risques pour la santé. 
Ne pas respirer les fumées. 
En cas d'incendie, peut se former : 
- monoxyde de carbone (CO) 
- dioxyde de carbone (CO2) 
             5-3 Conseils aux pompiers 
Protection des intervenants : Port obligatoire d’un appareil respiratoire isolant en atmosphère confinée en 
raison de l’abondance des fumées et des gaz dégagés. 
 

 
6) MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

    
         6-1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédure d’urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8. 
Précautions individuelles. En cas de dispersion au sol à l’état liquide, risque de sol glissant, et de brulure, 
éloigner les personnes, éloigner de source de combustion. 
  
6-2 Précautions pour la protection de l’environnement. 
Le produit chaud répandu sous faible épaisseur fige rapidement. Récupérer le produit solidifié. Empêcher toute 
pénétration dans les égouts ou cours d'eau. 
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    6-3 Méthode et matériels de confinement et de nettoyage 
Récupération en cas de déversement accidentelle : Contenir le produit, le laisser se figer, récupérer et sabler si 
nécessaire les surfaces concernées. 
         
 6-4 Référence à d’autres sections 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.. 
 

7) MANIPULATION ET STOCKAGE 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 

 
   7-1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Prévention de l’exposition: Se laver les mains après chaque utilisation. 
Ne pas manipuler la bougie lorsqu'elle brûle: risque de brûlures. Assurer une ventilation suffisante en cas de 
risque de formation de vapeurs, brouillards ou d’aérosol.  
 
 
Prévention des incendies et explosions : Les déversements occasionnels au sol présentent un danger 
d’incendie. Eviter qu’ils ne s’accumulent. 
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. 
Précautions : Afin de réduire le risque d’incendie, lorsque la bougie est allumée, ne pas utiliser de bombe 
aérosol à proximité, éloigner des matières inflammables (rideau, tissu d’ameublement…). 
 
      7-2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
 
Produit à l’état solide : Stocker à température ambiante 15°C à 25 °C, à l’abri de la lumière, de la chaleur et de 
toute source d’ignition. 
      
     7-3 Utilisation finales particulières 
Produit en combustion à l’état liquide : Ne pas manipuler lorsque la bougie est allumée, attendre le 
refroidissement avant de déplacer  la bougie. Eviter les courants d’air et la proximité des sources de chaleur. Ne 
pas laisser brûler sans surveillance. Couper la mèche si la longueur est supérieure à 1cm. Ne pas introduire 
d’objets à l’intérieur de la cuvette. Ne pas laisser brûler à moins de 1cm de la base. Placer la bougie sur une 
surface plane et résistante à la chaleur. 

 
 

8) CONTROLE DE L ‘EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
     8-1 Paramètres de contrôle 
Aucune donnée n'est disponible sur le mélange. 
 
Valeur limite d’exposition professionnel : Fumée de paraffine France VME : 2mg/m3 
                                                                                                                    USA TWA : 2mg/m3 
     8-2 Contrôle de l’exposition 
Protection des mains: Porter des gants conforme à la norme NF EN374 en cas de contact prolongé ou répété. 
Protection des yeux : Eviter le contact avec les yeux. 
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Protection de la peau et du corps : Ne pas manipuler lorsque la bougie est allumée, attendre le refroidissement 
avant de déplacer  la bougie. En milieu professionnel le personnel portera un vêtement de travail régulièrement 
lavé.  
Protection respiratoire : A utiliser dans pièce bien ventilée. 

 
 
 
 
 

9) PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
     9-1 Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Etat physique : Solide à 20°C, liquide à 60°C. 
Odeur :             Caractéristique du parfum  
Couleur :            
Masse volumique : 900Kg/m3 à 20°C 
Point de fusion : 47°-54°C 

Température inflammation : ≥ 225°C 
Solubilité : insoluble dans l’eau, soluble dans un grand volume de solvants usuels. 
 
 9-2 Autres informations 
Taux de suie selon EN 15426: <1 Sih (moyenne sur 3 bougies) <2 pour chaque bougie. 
Hauteur de flamme selon EN 15493: 0.5 cm à 4 cm. 
Ré-inflammation spontanée après extinction selon EN 15493: pas de ré-inflammation. 
Stabilité sur plan incliné 10° selon EN 15493: Stable. 
Point éclair de la forme liquéfiée  (au-delà du point de fusion) : > 150°C. 
 

 
10) STABILITE ET REACTIVITE 

 
10-1 Réactivité : Pas données disponible 
 
10-2 Stabilité chimique : Stable aux conditions de stockage et de manipulation recommandées en 
section 7. 
 
10-3 Possibilité de réaction dangereuse : Aucune donnée disponible 
 
10-4 Conditions à éviter : Eviter la chaleur excessive 
 
10-5 Matières incompatible : Tenir à l’écart d’agents oxydants forts 
 
10-6 Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone 
(CO2) lors de la décomposition thermique. Le produit ne se décompose pas à température ambiante. 
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11) INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Aucune donnée n’est disponible sur le mélange.  
11.1.1. Substances 
 
Ci-dessous les informations disponibles concernant les composants principaux. 
         Toxicité aigüe 
Paraffine CAS 64742-51-4  
Par voie orale : DL50 > 5000mg/Kg OCDE ligne directrice 401 Espèce rat (recommandé par CLP) 
 
Par voie cutanée : DL50>2000mg/Kg OCDE ligne directrice 402 Espèce lapin 
       Corrosion cutanée / irritation cutanée 
Paraffine CAS 64742-51-4     2<= score moyen < 2.3 
       Sensibilisation respiratoire ou cutanée   
Paraffine CAS 64742-51-4     OCDE ligne directrice 406 Espèce : porc de guinée 
        Mutagénicité sur les cellules germinales 
Paraffine CAS 64742-51-4     Aucun effet mutagène Mutagénèse in vitro : Négatif sur bactéries 
       Cancérogénicité 
Paraffine CAS 64742-51-4     Aucun effet cancérogène 
      Toxicité pour la reproduction 
Paraffine CAS 64742-51-4     OCDC ligne directrice 421(essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et 
le développement) Espèce : Rat  
     Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
 Paraffine CAS 64742-51-4     Voie orale : C>1500mg/Kg poids corporel/jour 
                                                  Voie cutanée : C >2000mg/Kg poids corporel/jour 
11.1.2. Mélange 
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange. 
 
 

12) INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit n’est pas mobile dans le sol. Insoluble, le 
produit flotte à la surface de l’eau. 
Aucune donnée n’est disponible sur le mélange.  
Ci-dessous les informations disponibles concernant les composants principaux. 
 
            
          12-1 Toxicité 
Paraffine CAS 64742-51-4 :   
Toxicité poissons : CL50>100mg/L  Espèce :pimephales promelas OCDE ligne directrice 203 
  Toxicité pour les crustacées : CE50> 10000mg/L(48h)  Espèce : Daphnia magna  OCDE ligne directrice 202                                                                          
 Toxicité pour les algues : CEr50> 100mg/L (72h) Espèce : Pseudokirchnerella subcapitata OCDE ligne directrice 
201 
     Toxicité chronique de catégorie 1 (long terme) sur  crustacé  CE50>50mg/L Espèce : Daphnia magna OCDE 
ligne directrice 211                                           
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          12-2 Persistance et dégradabilité 
Concernant la paraffine probablement intrinsèquement bio dégradable. 
 
          12-3 Potentiel de bioaccumulation 
Concernant la paraffine présente un risque de bioaccumulation, toutefois métabolisme et propriétés physiques 
peuvent réduire la bioconcentration et limiter la biodisponibilité. 
 
          12-4 Mobilité dans le sol 
Concernant la paraffine produit peu soluble, flotte et susceptible de migrer de l’eau vers la terre. 
Susceptible de se répartir entre les sédiments et la phase solide des eaux usées. 
 
          12-5 Résultats des évaluations PTB et vPvB 
Aucunes données disponibles 
 
          12-6 Autres effets néfastes 
Aucunes données disponibles 
 
 
 
 
 
 

13) CONSIDERATION RELATIVES A L’ELIMINATION 
 
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée 
conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE. 

           
 
13-1 Méthodes de traitements de déchets 
 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
Déchets : La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 
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.  
Emballage souillés : Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. Remettre à un 
éliminateur agréé. 
 

 
14) INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
14-1 Numéro ONU : Non concerné 
14-2  Nom d’expédition des Nations unies : Non concerné 
14-3 Classe(s) des dangers pour le transport : Non concerné 
14-4 Groupe emballage : Non concerné 
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14-5 Dangers pour l’environnement : Non concerné 
14-6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : Non concerné 
14-7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : non 
concerné 
 
 
 
 
 
 
 

15) INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement :  
Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la section 2 : 
Les réglementations suivantes ont été prises en compte : 
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations 
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations 
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 487/2013 
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 758/2013 
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 944/2013 
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 605/2014 
Informations relatives à l'emballage : Aucune donnée n'est disponible. 
Dispositions particulières : Aucune donnée n'est disponible. 
Nomenclature des installations classées (Version 33.1 (Mars 2014)) : 
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon 
2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de) La capacité de production étant : 
a) supérieure ou égale à 5 t/j A 2 
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j D 
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d´utilité publique ; C: soumis au 
contrôle périodique prévu par l´article L. 512-11 du code de l´environnement. 
Rayon = Rayon d´affichage en kilomètres. 
Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK) : 
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danger faible pour l'eau. 
Système normalisé américain d´identification des dangers présentés par le produit en vue des 
interventions d´urgence (NFPA 704) : 
NFPA 704 Label : Santé=0 Inflammabilité=1 Instabilité/Réactivité=1 Risque spécifique=none 

 
 
 
Ordonnance Suisse sur la taxe d´incitation sur les composés organiques volatils : 
138-86-3 DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene) 
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Aucune donnée n'est disponible. 
 
Conformément à la norme EN 15494 l’étiquetage du produit comporte les pictogrammes de sécurité suivants : 

   
 
 
 
 
 
Signification des pictos : 
      Figure 4 : Ne pas faire brûler de bougies sur ou à proximité d'un objet susceptible de prendre feu. 
      Figure 3 : Toujours laisser au moins 10 cm entre les bougies qui brûlent. 
      Figure 2 : Faire brûler la bougie hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 
      Figure 1 : Ne jamais laisser brûler une bougie sans surveillance. 
 
 
 

16) AUTRES INFORMATIONS 
 

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente 
fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que 
communautaires. 
Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au 
préalable des instructions de manipulation écrites. 
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux 
exigences des lois et réglementations locales. 
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une 
description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de 
celui-ci. 
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations. 
Aucun élément d'étiquetage n'est requis pour ce mélange. 
 
Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées à la section 3 : 
 
Libellé des phrases H, EUH mentionnées à la section 3 : 
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Libellé des abréviations mentionnées à la section 3 : 
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GHS Hazard Class GHS Class abbreviation GHS Hazard Categories 

Flammable gas FG  

Pressurised gas PG  

Flammable liquid FL 1,2,3,4 

Flammable solid FS 1,2 

Acute toxicity, oral ATO 1,2,3,4,5 

Acute toxicity, dermal ATD 1,2,3,4,5 

Acute toxicity, inhalation ATI 1,2,3,4,5 

Skin corrosion/irritation SCI 1A,1B,1C,2,3 

Serious eye damage/eye irritation EDI 1,2A,2B 

Respiratory sensitization RS 1 

Skin sensitization SS 1, 1A,1B 

Germ cell mutagenicity MUT 1A,1B,2 

Carcinogenicty CAR 1A,1B,2 

Reproductive Toxicity REP 1A,1B,2 

Specific Target Organ toxicity – Single 
exposure 

STO-SE 1, 2 

Specific Target Organ toxicity – Single 
exposure 

STO-SE (NE) 
3 (Transient target organ effects: 
narcotic effects) 

Specific Target Organ toxicity – Single 
exposure 

STO-SE (RI) 
3 (Transient target organ effects: 
respiratory tract irritation) 

Specific Target Organ toxicity – Repeated 
exposure 

STO-RE 1, 2 

Aspiration hazard AH 1, 2 

Hazardous to aquatic environment EH A1,A2,A3,C1,C2,C3,C4 

Repeated exposure may cause skin dryness 
or cracking. 

EUH 66  

Corrosive to the respiratory tract. EUH 71  
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