FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom de la préparation : LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE PEAUX SENSIBLES NATURELLA
Date d’émission : Juin 2007

1 – IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ

Utilisation prévue : Détergent liquide pour le lavage à la main de la vaisselle

.c

Identification de la Société : OROLUC – 36 boulevard Helvétique -1207 Genève
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Nom du produit : LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE PEAUX SENSIBLES NATURELLA
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N° de téléphone d’urgence de l’organisme consultatif officiel : ORFILA (INRS) : 01 45 42 59 59

2 – COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

:
:

<15 %
>5%

om

Anioniques
Non-ioniques

pa

Matières Tensioactives :

Contient également protéines, polyglucosides, parfum.

Liquide visqueux transparent
1,026 ± 0,003 g/ml
7,5 ± 0,5
400 ± 100 Cps (Brookfield – B3/60 tpm)
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:
:
:
:
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Aspect
Densité à 20 °C
PH
Viscosité
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3 – IDENTIFICATION DES DANGERS

ai

Le produit ne présente pas de danger dans les conditions standard d’emploi. Le produit peut paraître légèrement
irritant pour les yeux et la peau si le contact est prolongé.

m

4 – PREMIERS SECOURS
Contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l’eau avec les paupières ouvertes environ 15 mn. Si l’irritation persiste, il est conseiller
de consulter un spécialiste.
Ingestion :
Rincer la bouche avec de l’eau. Ne rien administrer par la bouche. Ne pas faire vomir s’il y a des symptômes.
Consulter immédiatement un médecin.
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5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Procédures de lutte contre l’incendie
La préparation n’est pas inflammable.

6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
Enlever le produit avec des matériaux absorbants et inertes.
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7 – MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux locaux où le produit est manipulé.
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Stocker dans un endroit protégé, à une température située entre 10°C et 30°C.
Ne pas mettre en contact avec les yeux.
Conserver hors de la portée des enfants.
Un contact prolongé peut entraîner des irritations de la peau.
Conserver le produit dans son emballage originel.
Ne pas avaler.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin en lui soumettant le flacon et l’étiquette.
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Protection des yeux
Eviter le contact avec les yeux.
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8 – CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
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9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
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Aspect : liquide visqueux transparent
Odeur : Floral
pH : 7,5 ± 0,5
Poids de flamme : non inflammable
Point d’ébullition : non disponible
Point de fusion : non applicable
Température d’auto-inflammation du solvant : non applicable
Limites d’explosivité du solvant dans l’air : non applicable
Inflammabilité : non applicable
Pression de vaporisation : non applicable
Poids spécifique : 1,026 ± 0,003g/ml
Solubilité dans l’eau : soluble dans toutes les proportions.

10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stocker entre 10°C et 30°C
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11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Non Disponible

12 – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Utiliser le produit selon les bonnes pratiques de travail en suivant les dosages conseillés, en évitant de disperser
le produit et la bouteille dans l’environnement.
Utiliser le produit en respectant les mesures nécessaires de prudence.

13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
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Le produit est biodégradable selon la législation en vigueur.
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Les risques concernant l’élimination des restes de produit se rapportent à la possible pollution de
l’environnement.
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Produit :
Enlever les restes avec des matériaux inertes et amenés à la station d’élimination.
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Emballage :
Le flacon peut être réutilisé ou bien conduit au tri sélectif. Dans tous les cas, d’abord laver à l’eau.

14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
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non classifié.
pas de mesure particulière.
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Classification A.D.R. :
Manipulation interne :
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15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
S2- Conserver hors de la portée des enfants.
S25- Eviter le contact avec les yeux
S 26- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste .
S46- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

16 – INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
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Toutes les communications et informations contenues dans cette spécification technique sont à considérer
comme confidentielles en ce qui concerne la forme comme le contenu. En conséquence, l’entreprise du client s’oblige
à éviter que ce contenu soit communiqué à un tiers de quelque façon que ce soit et par conséquent généralement
connu.
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Les renseignements contenus dans cette fiche sont basées sur l’état actuel de nos connaissances relatives au
produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi.
Cette Fiche ne représente pas une garantie sur les propriétés du produit. Elle ne dispense pas son utilisateur de
connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementaires qui concernent son activité.
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Cette spécification technique ne peut être changée sans demande préalable ni autorisation.
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