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Selon le Règlement REACH (CE) nº 1907/2006 et du Règlement (UE) nº 453/2010 

 

DIFFUSEUR A FROID CITRONNELLE 

REF 344138 

 

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 

SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

1.1. Identificateur de produit 

Produit : DIFFUSEUR A FROID CITRONNELLE 

Numéro CAS: Non pertinent (mélange) 

Registre REACH --- 

 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 

déconseillées 

Diffuseur de parfum à froid, destiné à parfumer par capillarité. Ne pas mettre en contact avec 

la peau. Ne pas ingérer. 

 

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

Compagnie: Devineau S.A.S 

ZIL DE LA GARE 44470 CARQUEFOU FRANCE 

Tel.0251139780 - Fax.0251139779 

 

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 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE 

Danger Catégorie 2  

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 
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2.2. Éléments d’étiquetage 

Classification selon règlement CLP 1272/2008 

 

 

 
 

Attention  

Contient du citronellal, du methoxy-methylbutanol 

 

 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

P102 – Tenir hors de portée des enfants. 

P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au 

savon 

P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer 

 

 

2.3. Autres dangers 

Information non disponibl 

 

 

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

 

40<69% Methoxymethylbutanol N°CAS  56539-66-3 

GHS07 H319 

1<3% Citronellal N°CAS 106-23-1 

GHS07 H315 H317 H319 

1<3.5% Geraniol N°CAS 106-24-1 

GHS05 GHS07 H315 H317 H318 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atousante.org/wp-content/uploads/2011/05/SGH07.jpg
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4. PREMIERS SECOURS 

4.1. Description des premiers secours 

Contact avec les yeux: 

Laver immédiatement à grande eau, pendant au moins 15 minutes. En cas de besoin, consulter 

le médecin. 

Contact avec la peau: 

Ôter les vêtements contaminés. Se laver à grande eau et savon. En cas de besoin, consulter 

le médecin. 

Ingestion accidentelle: 

Se rincer la bouche avec de l'eau. Boire au moins un verre de lait ou d'eau. En cas 

de besoin, consulter le médecin. 

Inhalation excessive: 

Emmener la personne accidentée à l'air libre. En cas de besoin, consulter le médecin. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Prendre en considération les phrases de risque et de sécurité (section 2). 

 

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

En cas d'intoxication, une révision médicale est extrêmement importante. 

 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction recommandés: 

Utiliser des extincteurs de dioxyde de carbone, poudre sèche, mousse ou eau pulvérisée. 

Moyens contre-indiqués: 

Jet d'eau. 

Méthodes d'extinction: 

Utiliser les normales. Eviter inhaler la fumée ou la vapeur qui s'en dégagent. En cas 

de ventilation insuffisante, utiliser les équipements de respiration adéquats. 

 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Possibilité d'exposition aux produits de combustion toxique. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Equipement de respiration autonome et vêtements de protection. 

 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Eviter les inhalations de vapeur et le contact avec la peau et les yeux. Maintenir la 

ventilation adéquate sur les lieux de travail affectés. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Ne pas verser dans les bouches d'égoût, dans les eaux souterraines ou superficielles 

ni sur le terrain. 
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Eteindre la source d'ignition. Aérer correctement. Manipuler avec des gants adéquats. 

Absorber les fuites ou les flaques en utilisant du sable ou de la poudre inerte. Détruire 

rapidement le matériel utilisé, suivant la réglementation en vigueur. 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Manipulation:  

Mesures techniques:  

Aérer correctement les locaux où le produit est manipulé.  

Manipuler à une distance éloignée de flammes libres, d'étincelles et de 

sources de chaleur.  

Eviter l'accumulation des charges électrostatiques.  

Matériel antidéflagrant.  

Précautions à prendre:  

Ne pas inhaler les vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux.  

Conseils d'utilisation:  

Respecter les conditions d'emploi.  

Stockage:  

Mesures techniques:  

Stocker dans un endroit frais, sec et aéré dans le récipient d'origine 

hermétiquement fermé.  

Conserver à une distance éloignée de flammes libres, d'étincelles et de 

sources de chaleur. Eviter l'exposition directe au soleil.  

Réduire le contact avec l'air au strict minimum.  

Matières incompatibles:  

Aucune en particulier.  

 

 

 

 

 
 

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1. Paramètres de contrôle 

Information non disponible 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôle d'exposition: 

Dans la mesure du possible, utiliser des systèmes fermés pour le transfert ou le traitement 

du produit.Incorporer le produit à la température la plus basse possible. Maintenir 

les zones toujours bien aérées. 

Protection individuelle: 

- Protection des mains: éviter le contact avec la peau. Utiliser des gants résistants 

aux agents chimiques. 

- Protection des yeux: utiliser des lunettes protectrices contre les éclaboussures, 

où indiqué. 

- Protection respiratoire: éviter respirer directement sur le produit. Si nécessaire, 
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utiliser les systèmes de protection adéquats. 

- Protection cutanée: utiliser des vêtements spéciaux qui limitent la contamination 

olfactive des vêtements personnels. 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : liquide transparent lég. Visqueux à liquide transparent fluide 

Couleur : incolore à jaune pâle 

Point éclair (ºC) 

72 

Densité (20°C,g/cc) 

0,927 à 0,947 

 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité 

Information non disponible 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans des conditions normales de température et de pression. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Information non disponible 

10.4. Conditions à éviter 

Nous recommendons d'éviter le contact avec des agents oxydants puissants et de maintenir 

loin des sources de chaleur. 

10.5. Matières incompatibles 

Information non disponible 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Inconnus. 

 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Cette préparation n'a pas été soumise aux preuves toxicologiques, mais se compose de 

matières premières ayant une bibliographie toxicologique établie. 

 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1. Toxicité 

Cette préparation n'a pas été soumise aux preuves éco toxicologiques, mais se compose 

de matières premières ayant une bibliographie éco toxicologique établie. 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Biodégradabilité:Non determinée. 

Précautions: Prévenir la contamination du sol et des eaux superficielles et souterraines. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Information non disponible 

12.4. Mobilité dans le sol 

Information non disponible 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Information non disponible 

12.6. Autres effets néfastes 

Information non disponible 
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13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Eliminer les résidus conformément aux normes locales. 

Ne pas verser les résidus directement dans les bouches d'égoût ni dans l'environnement. 

Pour l'élimination nous recommandons d'utiliser l'incinération. 

Ne pas recycler les récipients qui on déjà été utilisés. 

Pour plus d'informations, voir sections 6, 7 et 8 ci-dessus mentionnées. 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

14.1. Numéro ONU 

NR 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Not restricted- 

No restringido- 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

NR 

14.4. Groupe d’emballage 

14.5. Dangers pour l’environnement 

non 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Non requis. 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et 

au recueil IBC 

Non requis. 

 

 

 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière 

de sécurité, de santé et d’environnement 

Information non disponible 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Information non disponible 

 

 

16. AUTRES DONNÉES 

 

 

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les 

renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances et les principaux 

textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et promulgués à la date de mise à jour. 

Elle ne saurait être considérée comme une énumération exhaustive et ne dispense en aucun 

cas l'utilisateur du produit de se reporter à l'ensemble des textes officiels pour connaître les 

obligations qui lui incombent.  

L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques encourus lorsqu'un produit est 

utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.  
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