
 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

AL0467 SAVON BACTÉRICIDE MOUSSANT 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 

1.1 Identificateur de produit 

Nom du produit Recharge de savon moussant (4 x 3,5ltr) 

Code produit AL0467 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées   
Utilisations identifiées Savon liquide nettoyant pour les mains. 
 
1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur Dolphin Solutions Ltd. Southpoint, Compass Park, Junction Road, Bodiam, Sussex, TN32 5BS, Grande Bretagne 

1.4 Numéro de téléphone d'urgence 

Conseils techniques  00 44 1424 202224 de 7h30 à 

16h30 Lun à ven e-mail  info@dolphinsolutions.co.uk 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES RISQUES 

2.1 Classification de la substance ou du mélange  

Classification (1999/45/CEE) Non classifié. 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Phrases de risque 

Phrases de sécurité NC Non classé. 

 S2 Conserver hors de portée des enfants. 

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l'emballage ou l'étiquette. P13 Fiche de données de sécurité disponible sur 

demande pour les utilisateurs professionnels. 

2.3 Autres risques 

Ce produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB. 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS 

3.2 Mélanges 

Amine, alkyldiméthyle en C12-14, N-oxydeCAS-No. : 308062-28-4No. CE : 931-292-6 1-5% 

 

Classification  (CE 1272/2008) 

Irritation de la peau.  2 - H315  

Irritation des yeux.  2 - H318 

 

CHLORURE DE DIDÉCYLDIMÉTHYLAMMONIUM 

EINECS CAS Classification CLP  Pourcentage 

230-525-2 7173-51-5      Acute Tox. 4 : H302 ; Skin Corr. 1B : H314  <1% 

Le texte intégral  des énoncés de risques (R) et des mentions de danger est disponible dans la section 16. 

Composition Commentaires Les ingrédients sont présents avec des concentrations qui ne sont pas 

dangereuses. 



 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS 

4.1 Description des mesures à prendre pour les 

premiers secours Inhalation 

Non pertinent. Inhalation peu probable. En cas d'inhalation de la pulvérisation : Mettez la personne à l'air libre et gardez-la au 

repos. 

Ingestion 

NE PAS FAIRE VOMIR! Buvez quelques verres d'eau ou de lait.  Consultez un médecin si l'inconfort persiste. Contact avec la 

peau Rincer à l'eau. 

Contact visuel 

Lavez rapidement les yeux à grande eau en soulevant les paupières. 

4.2 Principaux symptômes et effets graves et différés 

Informations générales 

La gravité des symptômes décrits varie en fonction de la concentration et de la durée d'exposition. Inhalation. Aucun 

symptôme particulier n'a été constaté. 

Ingestion 

Aucun symptôme particulier n'a été constaté.  Mais peut occasionner une gêne en cas d'ingestion. 

Contact avec la peau 

Aucun symptôme particulier n'a été constaté.  Mais un contact prolongé ou trop répété avec la peau pourrait entraîner 

l'élimination des huiles naturellement présentes sur la peau. 

Contact visuel 

Aucun symptôme particulier n'a été constaté.  Mais un contact prolongé avec les yeux peut conduire à ce que le produit affecte 

la capacité de lubrification naturelle assurée par les muqueuses 

4.3 Indication concernant une attention médicale immédiate et un éventuel traitement spécial nécessaire  

Traiter de façon symptomatique. 

 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE ANTI-INCENDIE 

 

5.1 Moyens d'extinction Moyens d'extinction 

Ce produit n'est pas inflammable. Utilisez des moyens d'extinction d'incendie adaptés aux matériaux environnants. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risques spécifiques 

En cas d'échauffement et d'incendie, des vapeurs nocives/gaz peuvent se former. 

5.3 Conseils pour les pompiers 

Équipement de protection pour les pompiers 

Un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets doivent être portés en cas d'incendie. 

SECTION 6 : MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Pas de vêtements de protection spéciaux. (Voir section 8) 

6.2 Précautions environnementales 

Les déversements ou les rejets incontrôlés dans les cours d'eau doivent être immédiatement signalés à l'Agence pour 

l'environnement ou à tout autre organisme de réglementation approprié. 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Les petites quantités peuvent être évacuées dans les égouts avec beaucoup d'eau. Déversements importants : Absorber avec de 

la vermiculite, du sable sec ou de la terre et placer dans des conteneurs. 

6.4 Référence à d'autres sections Pour la protection des personnes, voir la section 8. 



 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 
7.1 Précautions pour une manipulation sûre  

Aucune précaution d'utilisation spécifique n'a été notée. 

 

7.2 Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités éventuelles 

Stocker à des températures modérées dans un endroit sec et bien ventilé.  Conserver dans le récipient d'origine. Ne pas stocker 

à proximité de: matières comburantes. 

7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) 

Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées dans la section 1.2. 

Description de l'utilisation 

Voir la fiche d'information sur le produit & son étiquette pour une utilisation détaillée de ce produit. 

SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 
8.1 Paramètres de contrôle 

Commentaires sur les ingrédients 

Aucune limite d'exposition n'a été notée pour le ou les ingrédients. 

8.2 Contrôle de l'exposition 

Mesures d'ingénierie Sans objet 

Matériel respiratoire 

Protection respiratoire non requise. 

Protection des mains 

La protection des mains n'est pas nécessaire. 

Protection des yeux Aucune requise. Autre protection Aucune requise. 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

Apparence Liquide 

Couleur Incolore 

Odeur Non parfumé /Citron 

Solubilité Soluble dans de l'eau  

Point d'ébullition initial et point d'ébullition  101 760 mm Hg gamme 

Point de fusion (°C) 0 

Densité relative 1.029 @ 20 °C 

pH-Valeur, Solution Conc. 7.40 

Point d'éclair Bouillir sans flash 

 

9.2 Autres informations 

 Aucune. 

  



 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
10.1. Réactivité 

Aucun risque de réactivité spécifique associé à ce produit. 

10.2. Stabilité chimique 

Aucun problème particulier de stabilité. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Voir les sections 10.1, 10.4 & 10.5 

10.4. Conditions à éviter 

Il n'y a pas de circonstances connues susceptibles d'entraîner une situation dangereuse. 

10.5. Matériaux incompatibles  

Matériaux à éviter 

Aucun groupe incompatible n'a été relevé. 

10.6. Produits dont la décomposition est dangereuse   

Aucun produit de décomposition dangereux. 

 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Informations toxicologiques 

Nous n'avons pas effectué de tests sur les animaux, et nous ne disposons donc pas de données toxicologiques spécifiques pour 

ce produit. Les données toxicologiques, lorsqu'elles sont fournies par le fabricant de la matière première, peuvent être mises à 

disposition sur demande. 

Autres effets sur la santé 

Faible toxicité orale, mais l'ingestion peut provoquer une irritation du tractus gastro-intestinal. 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Écotoxicité 

Non considéré comme dangereux pour l'environnement. 

12.1. Toxicité 

Nous n'avons pas effectué de tests en milieu aquatique, et nous ne disposons donc pas de données de toxicité aquatique 

spécifiques à ce produit. Les données sur la toxicité aquatique, lorsqu'elles sont fournies par le fabricant de la matière première 

pour les ingrédients présentant une toxicité aquatique, peuvent être mises à disposition sur demande. 

12.2. Persistance et biodégradabilité 

Dégradabilité 

Le tensioactif est facilement décomposé par le processus de traitement des effluents. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Potentiel de bioaccumulation 

Le produit ne contient aucune substance susceptible de se bioaccumuler. 

12.4. Mobilité dans le sol 

Mobilité 

Inconnu. 

12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 

Ce produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB. 

12.6.  Autres effets indésirables  

Inconnus. 



 

 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

De petites quantités (moins de 5 litres) de produit indésirable peuvent être évacuées dans les égouts.  Les volumes plus 

importants doivent être expédiés pour élimination par un entrepreneur agréé. Placez les conteneurs vides en décharge normale. 

SECTION 14 : INFORMATIONS SUR LES TRANSPORTS 
Général Non classé pour le transport. 

14.1. Numéro ONU 

14.2. Nom d'expédition correct de l'ONU 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

14.4. Groupe d'emballage 

14.5. Risques environnementaux 

14.6. Précautions particulières pour l'utilisateur 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL73/78 et au recueil IBC 

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
15.1.  Réglementations en matière de sécurité, de santé et d'environnement/Législation spécifique à la substance ou au 

mélange 

Références réglementaires du Royaume-Uni 

Règlement sur les produits cosmétiques (sécurité) de 1996(c). 

Instruments statutaires 

Il s'agit d'un produit cosmétique, par conséquent le règlement CHIP & CLP n'est pas applicable. 

Notes explicatives  

Limites d'exposition sur le lieu de travail EH40. 

Législation de l'UE 

Fiche de données de sécurité préparée conformément au règlement (UE) n° 453 de la Commission REACH/2010 (qui modifie le 

règlement (CE) n° 1907/2006).  Le produit est classé selon la directive CHIP 1999/45/Classification CEE, emballage & Etiquetage 

des préparations dangereuses. Les ingrédients sont répertoriés avec leur classification à la fois selon la CHIP - Directive 

67/548/CEE - classification, emballage & étiquetage des substances dangereuses & SGH/CLP- Règlement (CE) n° 1272/2008 

classification, étiquetage & emballage des substances & mélanges. 

 

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique 

Sans objet ce produit est un mélange. 



 

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 
Sources d'information 

Fiche de données de sécurité, divers fabricants. Classe CLP - Tableau 3.1 Liste de la classification et de l'étiquetage 

harmonisés des substances dangereuses. Classe CHIP - Tableau 3.2 La liste de la classification et de l'étiquetage harmonisés 

des substances dangereuses de l'annexe I de la directive 67/548/EEC. 

Commentaires de révision 

Nouveau format de fiche de données de sécurité préparée conformément au règlement (UE) n° 453 de la Commission 

REACH/2010 (qui modifie 

Règlement (CE) n° 1907/2006).  - Pas de changement dans la classification des produits - Le principal changement est le 

déplacement des éléments d'étiquetage de la section 15 à la section 2 & La section 3 a maintenant une présentation 

différente pour les ingrédients et énumère leur classification dans les deux formats CHIP & CLP. 

Date de révision 01/10/12 

Révision Numéro 4 

Statut de la fiche de 

données de sécurité 

Phrases sur les risques 

dans leur intégralité 

Les phrases de risque / Les mentions de danger énumérées ci-dessous dans cette section n° 16 

concernent les matières premières (ingrédients) du produit (telles qu'elles sont énumérées dans 

la section 3) et NON le produit lui-même. Pour les phrases de risque / Les déclarations de danger 

relatives à ce produit sont présentées dans la section 2. 

R36 Irritant pour les yeux. 

R38 Irritant pour la peau. 

NC 

Déclarations de danger 

dans leur intégralité 

Non classifié. 

H319 Provoque une grave irritation des yeux.  

H315 Provoque des irritations de la peau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolphin Solutions Ltd 

Southpoint, Compass Park, Bodiam, 

Robertsbridge, TN32 5BS, Grande 

Bretagne 

Tél : 44 (0)1424 20 22 24 

Fax : 44 (0)1424 205 200  

info@dolphinsolutions.co.uk 

www.dolphinsolutions.co.uk 


