198849 L'EFFICACE LIQUIDE VAISSELLE
Fiche de données de sécurité
Conforme au réglement REACH (CE) n°1907/2006 et ses modifications n°453/2010/CE - n°830/2015/CE
Date d'émission: 20/08/2018 Version: 1.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Forme du produit

: Mélange

Nom du produit

: L'EFFICACE LIQUIDE VAISSELLE

Code du produit

: 198849

Type de produit

: Détergent

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d'usage principal

: Destiné au grand public

Utilisation de la substance/mélange

: Liquide vaisselle manuelle

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fabricant
SOPRODIS
44 Rue du Languedoc
11200 Lézignan Corbières - France
T 0468277320 - F 0468277321
contact@soprodis.com - www.soprodis.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Pays

Organisme/Société

Adresse

Numéro d'urgence

France

Centre Antipoison et de
Toxicovigilance de Nancy
Hôpital Central

29 avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny
54035 Nancy Cedex

+33 3 83 22 50 50

Commentaire

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe
II de REACH)
Non classé
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

2.2. Éléments d’étiquetage
Le mélange est un produit détergent à usage biocide (voir la section 15).

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Non applicable

3.2. Mélanges
Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[CLP]

SODIUM LAURETH SULFATE

(N° CAS) 68891-38-3
(N° CE) 500-234-8

1 -10

Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315

Sodium lauryl sulphate

(N° CAS) 151-21-3
(N° CE) 205-788-1
(N° REACH) 01-2119489461-32

1 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

D-LIMONENE

(N° CAS) 5989-27-5
(N° CE) 227-813-5
(N° Index) 601-029-00-7

0.1 – 1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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Limites de concentration spécifiques:
Nom

Identificateur de produit

Limites de concentration spécifiques

SODIUM LAURETH SULFATE

(N° CAS) 68891-38-3
(N° CE) 500-234-8

( 0 =<C < 5) EUH210
( 5 =<C < 10) Eye Irrit. 2, H319
( 10 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318

Sodium lauryl sulphate

(N° CAS) 151-21-3
(N° CE) 205-788-1
(N° REACH) 01-2119489461-32

( 0 =<C < 10) EUH209
( 10 =<C < 20) Eye Irrit. 2, H319
( 20 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318

Texte complet des phrases H: voir section 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins général

: Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas
de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Premiers soins après inhalation

: Faire respirer de l'air frais.

Premiers soins après contact avec la peau

: Un contact répété de la peau avec le produit peut provoquer un dégraissage de la peau.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.

Premiers soins après contact oculaire

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la
rougeur persistent.

Premiers soins après ingestion

: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/effets

: Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés

: Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable.

Agents d'extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger d'incendie

: Aucun, à notre connaissance. En cas d'incendie à proximité, utiliser les agents d'extinction
adaptés.

5.3. Conseils aux pompiers
Instructions de lutte contre l'incendie

: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux
usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales

: Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout
autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. Eviter le contact avec la peau
et les yeux.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Equipement de protection

: Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

6.1.2. Pour les secouristes
Equipement de protection

: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine
public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédés de nettoyage

: Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que
l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Voir section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation sans
danger

: Eviter le contact avec la peau.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage

: Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y
compris ceux pour animaux.

Produits incompatibles

: Ne pas mélanger avec d'autres produits.
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Matières incompatibles

: Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.

Matériaux d'emballage

: Bidon plastique : PEHD.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l’exposition
Equipement de protection individuelle:
Eviter toute exposition inutile.
Protection des mains:
Porter des gants de protection.
Autres informations:
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique

: Liquide

Couleur

: Incolore.

Odeur

: parfumée.

pH

:7

Densité relative

: 1,02

Solubilité

: Produit soluble dans l'eau.

Viscosité, dynamique

: 900 cP

9.2. Autres informations
Teneur en COV

: Ce produit ne contient pas de COV

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique
Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Non établi.

10.4. Conditions à éviter
Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Flamme nue. Surchauffe.

10.5. Matières incompatibles
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux
A température ambiante, aucun produit de décomposition dangereux connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë (orale)

: Non classé

Toxicité aiguë (cutanée)

: Non classé

Toxicité aiguë (inhalation)

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

SODIUM LAURETH SULFATE (68891-38-3)
DL50 orale rat

> 2000 mg/kg

Sodium lauryl sulphate (151-21-3)
DL50 orale
DL50 voie cutanée

977 mg/kg de poids corporel
580 mg/kg de poids corporel

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

pH: 7
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cancérogénicité

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité pour la reproduction

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

pH: 7

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Danger par aspiration

: Non classé

Indications complémentaires

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et
symptômes possibles

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Toxicité aquatique aiguë

: Non classé

Toxicité chronique pour le milieu aquatique

: Non classé

SODIUM LAURETH SULFATE (68891-38-3)
CL50 poisson 1

10 - 100 mg/l

Sodium lauryl sulphate (151-21-3)
CL50 poisson 1

29 mg/l

CE50 autres organismes aquatiques 1

5,55 mg/l EC50 waterflea (48 h)

CE50 autres organismes aquatiques 2

> 120 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité
198849 L'EFFICACE LIQUIDE VAISSELLE
Persistance et dégradabilité

Non établi.

SODIUM LAURETH SULFATE (68891-38-3)
Persistance et dégradabilité

Facilement biodégradable, selon le test OCDE concerné.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
198849 L'EFFICACE LIQUIDE VAISSELLE
Potentiel de bioaccumulation

Non établi.

SODIUM LAURETH SULFATE (68891-38-3)
Potentiel de bioaccumulation

non bioaccumulable.

Sodium lauryl sulphate (151-21-3)
Log Pow

1,6

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes
Indications complémentaires
20/08/2018 (Version: 1.0)
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Méthodes de traitement des déchets

: Les emballages souillés peuvent après rinçage être éliminés comme déchet banal.
Consulter à ce propos votre instance locale.

Recommandations pour le traitement du
produit/emballage

: Nettoyage à l'eau.

Indications complémentaires

: Ne pas réutiliser des récipients vides.

Ecologie - déchets

: Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
En conformité avec: ADR / IMDG

14.1. Numéro ONU
N° ONU (ADR)

: Non réglementé

N° ONU (IMDG)

: Non réglementé

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Désignation officielle de transport (ADR)

: Non réglementé

Désignation officielle de transport (IMDG)

: Non réglementé

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
ADR
Classe(s) de danger pour le transport (ADR)

: Non réglementé

IMDG
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG)

: Non réglementé

14.4. Groupe d’emballage
Groupe d'emballage (ADR)

: Non réglementé

Groupe d'emballage (IMDG)

: Non réglementé

14.5. Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement

: Non

Polluant marin

: Non

Autres informations

: Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Transport par voie terrestre
Non réglementé
Transport maritime
Non réglementé

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
15.1.1. Réglementations UE
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Teneur en COV

: Ce produit ne contient pas de COV

Autres informations, restrictions et dispositions
légales

: Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

Fragrances allergisantes > 0,01%:
D-LIMONENE
Règlement sur les détergents : Fiche d'information sur les composants:

Composant

N° CAS

%

AQUA

7732-18-5

>=10%

SODIUM LAURYL SULFATE

151-21-3

1 - 10%

SODIUM CHLORIDE

7647-14-5

1 - 10%

SODIUM LAURETH SULFATE

68891-38-3

1 - 10%

PEG-7 GLYCERYL COCOATE

68201-46-7

1 - 10%
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COCAMIDOPROPYL BETAINE

61789-40-0

0,1 - 1%

LAURYL POLYGLUCOSE

110615-47-9

0,1 - 1%

LAURYL GLUCOSIDE

68515-73-1

0,1 - 1%

SODIUM BENZOATE

532-32-1

0,1 - 1%

D-LIMONENE

5989-27-5

0,1 - 1%

LACTIC ACID

79-33-4

<0,1%

citral

5392-40-5

<0,1%

BETA-PINENES

127-91-3

<0,1%

ALPHA-PINENES

80-56-8

<0,1%

Règlement sur les détergents : Étiquetage du contenu:

Composant

%

agents de surface anioniques

5-15%

agents de surface amphotères, agents de surface non ioniques

<5%

SODIUM BENZOATE
parfums
Directive 2012/18/EU (SEVESO III)
15.1.2. Directives nationales
Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Le mélange est classé non dangereux dans le sens du règlement CE n° 1272/2008 [CLP]

RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes:
ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMDG

Code maritime international des marchandises dangereuses

REACH

Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH
No 1907/2006

OECD

Organisation de coopération et de développement économiques

CLP
Sources des données

Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008
: Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les lois
et règlements locaux en vigueur. RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et
des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement
(CE) no 1907/2006.

Texte intégral des phrases H et EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4

Aquatic Acute 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1

Aquatic Chronic 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1

Eye Dam. 1

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1

Flam. Liq. 3

Liquides inflammables, Catégorie 3

Skin Irrit. 2

Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2

Skin Sens. 1

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1

H226

Liquide et vapeurs inflammables.

H302

Nocif en cas d'ingestion.

H315

Provoque une irritation cutanée.

H317

Peut provoquer une allergie cutanée.

H318

Provoque de graves lésions des yeux.

H400

Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

FDS UE (Annexe II REACH)
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
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