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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 
SECTION 1 : Identification du mélange et de la société/l’entreprise 

 

1.1 Identificateur de produit 
GEL HYDROALCOOLIQUE ANTISEPTIQUE 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Gel hydro-alcoolique, antiseptique, purifiant pour le nettoyage rapide des mains, sans rinçage. 
Produit conforme à l’arrêté du 20 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour 
l’hygiène humaine. 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fabricant : 
ATP 

18 Rue Saint Antoine 
93100 MONTREUIL 
: 01.48.59.74.71 
: 01.48.59.78.32 

Email: ass.tech@free.fr 
1.4 Numéro d’appel d’urgence 

N° d’urgence : Centre anti-poison de Paris 01.40.05.48.48 
SECTION 2 : Identification des dangers 

 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Selon (CE) 1272/2008 

Classe de danger Catégorie de danger Organes cibles Mentions de danger 

Irritation oculaire Catégorie 2 ----- H319 

Liquide et vapeur inflammable Catégorie 2  H225 

 
2.2 Éléments d’étiquetage 

CLP : 

SGH07  SGH02 
Mention d’avertissement :  
Danger. 
Mentions de danger : 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
H225 : Liquide et vapeurs très inflammable. 
Conseils de prudence : 
Prévention : 
P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P261 : Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 
Intervention : 
P403: Stocker dans un endroit bien ventilé. 
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. 
P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
Stockage : 
P403+P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
P501 : Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal 
d’élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l’emballage sera proscrit. 
2.3 Autres dangers 

Produit non dangereux de part sa composition, mais peut néanmoins déclencher une irritation de la peau en cas de 
contact prolongé sur personnes sensibles. 
 

SECTION 3 : Composition/ information sur les composants 



 

3.1 Substances 
 

3.2 Mélanges 
Préparation : Nettoyant antistatique pour les surfaces et objets. 
 

Matière Identificateur de produit Symbole danger % 

ALCOOL ETHYLIQUE 
CAS : 64-17-5 

Numéro CE : 200-578-6 
Numéro Index : 603-002-00-5 

Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

 

50<=X%<100 

GLYCERINE 
N° CAS : 56-81-5 

Numéro CE : 200-289-5 
 

NC Non Classé 2,5<=X%<10 

 

SECTION 4 : Premiers secours 
 

4.1 Description des premiers secours 
En cas de contact cutané : Si l’irritation persiste : consulter un médecin. 
En cas de contact oculaire : rincer immédiatement et abondamment à l’eau tiède (15 mn) en maintenant les paupières 
largement écartées. Consulter impérativement un ophtalmologue. 
En cas d’inhalation : En cas d’inhalation massive, transporter le patient à l’air libre et le garder au chaud et au repos. 
En cas d’ingestion :  
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et 
consulter un médecin. Garder au repos. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.  
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement 
ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.  
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Pas d’autres informations importantes disponibles. 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires. 

Pas d’autres informations importantes disponibles. 
SECTION 5 : Mesure de lutte contre l’incendie 

Inflammable. 
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux. 
5.1 Moyens d’extinction 

Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d'éclatement des récipients sous pression. 
Moyens d´extinction appropriés : 
  En cas d'incendie, utiliser :  
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau  
- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)  
- mousse  
- poudres polyvalentes ABC  
- dioxyde de carbone (CO2)  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.  
Moyens d´extinction inappropriés : 
 En cas d'incendie, ne pas utiliser : 
 - jet d'eau. 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Inflammable, Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l’air. Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et 
peuvent se répandre sur le sol. En cas d’incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, 
comme : Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2). 
5.3 Conseils aux pompiers 

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés 
d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants. 
SECTION 6 : Mesure à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.  
Pour les non-secouristes : 
 Eliminer toute source possible d'ignition et ventiler les locaux. Eviter tout contact avec la peau et les yeux.  
Pour les secouristes : 
 Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la section 8). 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement 

Empêcher toute contamination du sol et de l’eau, l’écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 



Récupérer le produit avec un matériau inerte (sable, produit absorbant) ou effectuer un pompage. Stocker les déchets 
dans les fûts plastiques spécifiques et étiquetés. Les remettre à un récupérateur agréé.  
6.4 Référence à d’autres sections 

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. 
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. 
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13 
SECTION 7 : Manipulation et stockage 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Manipuler avec le matériel de protection des yeux et des mains en évitant les projections. Ne pas mélanger à d’autres 
substances. 
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Stocker dans des locaux frais, à l’abri des rayonnements solaires et de source de chaleur ou 
d’ignition (Flammes, étincelles…). Refermer les emballages après utilisation. Reproduire l’étiquetage si 
transvasement dans un autre contenant. 
Conditions de stockage : Récipient bien fermé. Mettre à l’écart du rayonnement solaire ou source de chaleur. 
Matières incompatibles :  
Matériaux recommandés : matières plastiques homologuées. 
Matériaux déconseillés : Tout type d’emballage autre que plastique. 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

 

SECTION 8 : Contrôle de l’exposition/ protection individuelle 
 

8.1 Paramètres de contrôle 
Valeurs limites d’exposition professionnelle 

 
ALCOOL ETHYLIQUE 

DNEL TRAVAILLEURS 
Exposition longue durée- Effet chroniques, Dermique :   DNEL = 343 mg/Kg/jour 
Exposition longue durée- Effet chroniques, Inhalation :   DNEL = 950mg/m3, 20 ppm 
DNEL POPULATION GENERALE 
Exposition longue durée- Effets systémiques, voie orale :  DNEL = 387 mg/Kg/jour 
Exposition longue durée- Effets systémiques, Dermique :  DNEL = 206 mg/Kg/jour 
Exposition longue durée- Effets systémiques, Inhalation :  DNEL = 114 mg/m3 
Effets locaux, Inhalation :  DNEL = 950 mg/kg 
Effets systémiques aigus, Inhalation :  DNEL = 950 mg/m3 
PNEC EAU 

PNEC (eau douce) PNEC (eau marine) 

0,96 mg/L 0,79 mg/L 

PNEC SEDIMENT 

PNEC (eau douce) 

3,6 mg/L 

PNEC SOL   

PNEC (sol)  

0,63 mg/Kg 

INRS (FR), Valeur Moyenne d’Exposition (VME) : 1000 ppm, 1 900 mg/m3 
Valeur limite d’exposition professionnelle indicative. 
INRS (FR), Valeur Limite d’Exposition à Court Terme (VLCT) : 5 000 ppm, 9 500 mg/m3. 
Valeur limite d’exposition professionnelle indicative. 
INRS (FR), Désignation de la peau : Peut être absorbé à travers la peau. 
EU ELV, Limite d’exposition pondérée dans le temps (TWA) : 20 ppm, 98 mg/m3 
Indicatif. 
EU ELV, Seuil limite d’exposition à court terme (STEL) : 50 ppm, 246 mg/m3 
Indicatif. 
8.2 Contrôles de l’exposition 

Mesures générales de protection et d'hygiène: 
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de 
protection individuelle dans un endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire 
ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout 
dans les endroits clos.  
Protection individuelle 
Pictogrammes d’obligation du port d’équipements de protection individuelle (EPI) : 



                    
Protection respiratoire :  
Aucune donnée n’est disponible. 
Protection des mains :  
Aucunes dans des conditions normales d’utilisation. 
Protection des yeux :  
Eviter le contact avec les yeux. Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. Avant 
toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166. En cas de 
danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne constitue pas 
une protection. Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d’utiliser des verres correcteurs lors des 
travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes. Prévoir fontaine oculaire à proximité des postes de 
travail. 
Protection corporelle :  
Eviter le contact avec la peau. Porter des vêtements de protection appropriés. Type de vêtements de protection 
appropriés : En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) 
conformes à la norme NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau. En cas de risque d’éclaboussures, porter 
des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout contact avec la 
peau. Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. Après contact avec le produit, toutes les parties 
du corps souillées devront être lavées. 
SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Indications générales

 
·Aspect: 

Forme: Liquide visqueux 

Couleur:  Incolore 

·Odeur:  Alcool 

·Seuil olfactif:  Non déterminé.

 
·valeur du pH à 20°C:  7+/- 0,5 

 
·Changement d'état 

Point de fusion:  Non déterminé. 

Point d'ébullition:  83°C 

 
·Point d'éclair : 22°C. 

 
·Inflammabilité (solide, gazeux):  Non applicable. 

 
·Température d'inflammation:  

 
·Température de décomposition:  Non déterminé. 

 
·Auto-inflammation:  Le produit ne s'enflamme pas spontanément. 

 
·Danger d'explosion:  Le produit n'est pas explosif. 

 
·Limites d'explosion:  

Inférieure:  Non déterminé. 

Supérieure:  Non déterminé. 

 
·Pression de vapeur:  Non déterminé. 

 
·Densité à 20°C:  0,9 g/cm³ +/- 0.05 

·Densité relative :  Non déterminé. 

·Densité de vapeur :  Non déterminé. 

·Vitesse d'évaporation :  Non déterminé. 

 
·Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:  Entièrement miscible 



 
·Coefficient de partage (n-octanol/eau):  Non déterminé. 

 
·Viscosité: 

Dynamique:  Non déterminé. 

Cinématique:  Non déterminé. 

 
·Teneur en solvants: 

Solvants organiques:  > 70 % 

Eau:  < 30,0 % 

 
 

9.2 Autres informations 
Pas d'autres informations importantes disponibles. 
SECTION 10 : Stabilité et réactivité 

 

10.1 Réactivité 
Acides organiques : formation d’ester. 
10.2 Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales d’utilisation, à température ambiante. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que 
monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d’azote. 
10.4 Conditions à éviter 

Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, 
arcs électriques, fours...) sera banni des locaux.  
Eviter :  
- l'accumulation de charges électrostatiques.  
- l'échauffement. 
- la chaleur. 
- des flammes et surfaces chaudes. 
- le gel. 
10.5 Matières incompatibles 

Donnée non disponible. 
10.6 Produits de décomposition dangereux 

La décomposition thermique peut dégager/former :  
-monoxyde de carbone (CO)  
-dioxyde de carbone (CO2). 
SECTION 11 : Information toxicologiques 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë :  

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS 64-17-5) 
Par voie orale DL50 rat : >2000 mg/kg (OCDE Ligne directrice 401) 
Inhalation : CL50 rat (4h ; vapeur) : >20 mg/l 
Par voie cutanée DL50 lapin: >2000 mg/kg (OCDE Ligne directrice 402) 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis. 

Lésion oculaires graves/ irritation oculaire : Irritation des yeux (OCDE Ligne directrice 405) 
Eclabousse dans les yeux peut causer la douleur forte. La vapeur 
agit irritante. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
N’a pas d’effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire. 

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

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

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles :  
(exposition unique) 

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



Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles  
(exposition répétée) 

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

Danger par aspiration : Non classé 
Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis. 

Effets néfaste potentiels sur la santé humaine  
Et symptômes possible : 

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

 

SECTION 12 : Informations écologiques 
 

12.1 Toxicité 
 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS 64-17-5) 
CL50 poisson 1 > 100 mg/l ; Leuciscus idus melanotus 
CE50 Daphnie 1 >100 mg/l ; Daphnia magna 
ErC50 (Algues) 5000 mg/l ; chlorella pyrenoidosa 

 

12.2 Persistance et dégradabilité 
 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS 64-17-5) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 
Biodégradation > 70% 5j 

Le mélange est facilement biodégradable (valeur de la littérature). 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 

 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS 64-17-5) 
Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable. 
Biodégradation > 70% 5j 

Une bioaccumulation est peut probable (valeur de la littérature). 
12.4 Mobilité dans le sol 

 

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS 64-17-5) 
Soluble dans l’eau. 

Sur la base des données disponibles, ce mélange est mobile dans l’environnement de l’eau.  

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Composant  

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS 64-17-5) Sur la base des données disponibles, cette substance n’est pas 
considérée comme persistante, ni bio-accumulable, ni toxique 
(PBT) ; cette substance n’est pas considérée comme étant 
particulièrement persistante ou particulièrement bio-accumulable 
(vPvB) 

Sur la base des données disponibles, ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni 
bio-accumulable, ni toxique (PBT) ; e mélange ne contient aucune substance qui serait considérée comme étant 
particulièrement persistante ou particulièrement bio-accumulable (vPvB) 
12.6 Autres effets néfastes 

Eviter le rejet dans l’environnement. 
SECTION 13 : Considération relatives à l’élimination 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/ nationaux en vigueur. Ne pas déverser dans les égouts ni 
dans les cours d’eau. 
Déchets 
Eviter le rejet dans l’environnement. 
Emballages souillés 
Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquette(s) sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé. 
SECTION 14 : Informations relatives au transport 

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de 

l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 

2014). 
14.1. Numéro ONU 

 UN 1170 



Nom d’expédition des Nations unies ETHANOL EN SOLUTION 
14.2. Classification de danger pour le transport : 

14.2.1Voie terrestres et fluviales (RID/ADR) 

  
Classe : 3 
N° d’identification du danger : 33 
N° d’identification de la matière : 1170 
Groupe d’emballage : II 
Etiquette : 8 
Dénomination RID/ADR :  Ethanol en solution 
Ce produit peut, dans certains cas, être exempté (emballage en Quantités Limitées 5L (LQ7)) 
 

14.2.3Voie maritime (code IMDG) 

 
N° ONU : 1170 
Class : 3 
Etiquetage : 3 
N° EMS : F-E, S-D 
Segregation groups :  
Groupe d’emballage : II 
Dénomination IMDG : Ethanol en solution. 
Polluant maritime : Non 
Label :  

14.2.3Voie aérienne (code IATA) 

 
N° UN : 1170 
Classe : 3 
Etiquetage : 3 
Groupe d’emballage : II 
PSN : Ethanol en solution. 
Indication complémentaires de transport 

Quantités exceptées (EQ) : E2 
Quantités limitées (ADR ; LQ) : 1L 
Catégorie de transport 3 
Code de restriction en tunnels D/E 
  
SECTION 15 : Information réglementaires 

 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement. 

 

15.1.1 Réglementations relatives à la classification et à l’étiquetage figurant dans la section 2  
Les règlementations suivantes ont été prises en compte : 

- Directive 67/548/CEE et ses adaptations  
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations  
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 618/2012  
15.1.2 Informations relatives à l’emballage 

Aucune donnée n’est disponible.  
15.1.3 Dispositions particulières 

 Aucune donnée n’est disponible.  
15.1.4 Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) 

 Ethanol-Glycérine-Epaissisant (Acrylates copolymer, sodium lauryl sulfate, Aminomethyl propanediol)-Aqua.  
15.1.5 Biocide (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 

98/8/CE) 
    

15.1.6 Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 



- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :  
N° TMP Libellé 
 84  Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :  
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures 

halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; 
aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et 
diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.  

15.1.7 Nomenclature des installations classées (France) 
N° ICPE  Désignation de la rubrique  Régime  Rayon  
2630  Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de) La capacité de production étant 

:  
 a) supérieure ou égale à 5 t/j  A  2  
 b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j  D  
3440  Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de Produits 

phytosanitaires ou de biocides  A  3 
Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement, D : Déclaration ; S : Servitude d’utilité publique ; C : soumis au 

Contrôle périodique prévu par l’article L512-11 du code de l’environnement. 
Rayon : Rayon d’affichage en Kilomètres. 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 
SECTION 16 : Autres informations 

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à 
la date indiquée. Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description 
des exigences sécurité concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une 
spécification qualité et n’ont pas de valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci. Les informations contenues 
dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne peuvent pas être valides 
s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le texte du 
présent document.  

 
 

Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 : 
Catégorie 2 : Danger :  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
H225 : Liquide et vapeurs très inflammable. 
 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/ irritation oculaire, catégorie 2 
Flam liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

 

Acronymes et abréviations: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
DOT: US Department of Transportation 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
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