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FICHE DE SECURITE 
 

 

NOTE : Ces articles ne rentrent pas dans le champ d'application ni du Règlement REACH (Reg. CE 1907/2006 
et s.m.i.) ni du Règlement CLP, (Reg. CE 1272/2008 et s.m.i.), pour ce motif la fiche de sûreté n'est pas 
demandée. 

 

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR 

 
Nom : G soft 
Type : Cool pack con gel 
Référence  : 1609027; 1609028 
Utilisation : accumulateurs de froid  
Nom et numéro de telephone de la société: 
Giostyle S.p.A. 
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (BG) Italia Tel. 035/4188501  

 

 

IDENTIFICATION DES RISQUES  
 

Les accumulateurs de froids ne représentent aucun risque pour la santé et pour la sécurité s’ils sont utilisés 
pour les effets prévus. 

Ils peuvent être considérés enflammables suite à une exposition continue vers une flamme ou source de 
chaleur. Les fumées résultantes de la combustion sont irritantes pour les yeux et les voies aériennes. 

Lorsque le produit est congelé, il faut considérer que le froid peut-être nuisible pour la peau. 
 

EMETTEUR  

GIO’ STYLE 
Via Battaina 393/c 
24059 Urgnano (BG) ITALY 
Tel. +39 035 4188501 

STATUT  

A JOUR  

DATE :  19/10/2017 

CONTROLEUR : C. Abbadini 

CODE   1609027 - 1609028 REVISION : 00 



 

Giostyle S.p.A.  

M73.05 

DATA 19/10/2017 

Rev. 0 

PAG. N. 2 DI 4 

Fiche de sécurité 
 

 GHIACCIO GEL 200 – 600 REFERENCE: 1609027 - 
1609028 

 
 

COMPOSITION  
Film: 

- BOPA 
- L’encre d’impression flexographique est à base d’eau 
- Colle poliuretanica bicomponente solvent-free 
- LDPE Bianco EVA 

GEL: 
- Eau potable 
- polymere de polyacrylamide 

 
Ne contient ancune substance dangeureuse 

 

MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 

Contact cutané:  En cas de contact accidentel, rincer à l’eau 
Contact avec les yeux :  En cas de contact accidentel, rincer à l’eau et contacter un médecin 
Ingestion: En cas de contact d’ingestion contacter un médecin 
Inhalation  : En cas d’inhalation de fumée de combustion, éloigner la personne de la zone polluée et si 
nécessaire pratiquer la respiration artificielle ou administer de l’oxygène, dans chaque cas demander 
l’intervention d’un médecin. 
 
 

 

MESURE CONTRE L’INCENDIE 

 
Moyens d’extinction: Eau, CO2, mousse, poussière   
Recommandation: L’exposition aux produits de la combustion peut provoquer des dommages sur la santé, en 
cas d’incendie l’usage d’un masque ou d’un appareil  respiratoire est nécessaire 

 

 

MESURES EN CAS D'ÉCOULEMENT ACCIDENTEL 

 
    Le gel contenu à l'intérieur des accumulateurs de froid, peuvent s’ ils se perçent rendre le sol glissant avec 

danger de chutes pour les personnes. 
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MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
Manipulation:  Manipuler le matériel avec des moyens appropriés selon les consignes de sécurité 

 
Stockage: Conserver dans un endroit frais non exposés aux rayons solaires. Éviter la proximité de flammes et 
étincelles. Ne pas fumer à proximité 

 

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE  

 
Limite d’exposition:  aucune limite d’exposition n’a été fixée étant donné que ce matériau est non volatil et 
inerte chimiquement à température ambiante.  
Protection individuel: Pour les utilisations des accumulateurs de froid congelé, utiliser des gants pour 
protéger la peau du froid 

 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
Les accumulateurs de froid contiennent du gel 

 

STABILITE ET REACTIVITE 

 
Les accumulateurs de froid sont stables dans des conditions normales d’usage et de conservation 
Eviter la proximité de flammes et d’étincelles. Ne pas exposer aux sources de chaleur excessives. 
Attention aux environnements électriques, pièce non-fumeur 

 

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
Les accumulateurs de froid, utilisés et manipulés correctement selon les prescriptions, ne provoquent  aucun 
effet nuisible pour la santé humaine. 
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INFORMATION ECOLOGIQUE 

 

L’emballage des accumulateurs de froid est chimiquement inerte, il ne représente donc pas de risque de 
contamination. 

Dans tous les cas, ne pas le disperser dans l’environnement. L’emballage ne contient pas de plomb n’y de 
mercure. Le cadmium et le chrome hexavalent sont ceux prescris aux normes standards applicables 
d’emballage. 

 

 

CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉCOULEMENT 

 
Le produit n’est pas considéré comme recyclable. Selon la législation en vigueur, le produit est assimilable aux 
ordures solides et urbaines et peut-être incinéré.  

 

 

INFORMATION SUR LE TRANSPORT  
Aucun danger 

 

 

INFORMATION SUR LES NORMALITES  
Il n’y a pas de loi prévue 

 
AUTRE INFORMATIONS 

 
Les informations contenues dans ce document se basent sur notre connaissance actuelle et sont au mieux 
l’exactitude et la fiabilité de la dernière révision. 
Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne constituent en aucun cas une spécificité contractuelle. 


