
Control “Prêt à l’emploi” 
Fiche de données de sécurité 
Conformément à la règlementation  (CE) No. 1907/2006 (REACH) et ses adaptations(UE) 2015/830  

Date d’émission: 28/01/2019                                                                                        Version: 1.0 
 

 
 

Forme du produit : Mélange 
Nom du produit : Control “Prêt à l’emploi” 
Type de produit : Détergent 

 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes de la substance 
 

 

 
1.2.2. Utilisations déconseillées  
Aucune information supplémentaire disponible 

Eco Statics Global Ltd 
1 Amelia Court 
Swanton Close 
DN22 7HJ Retford 
T +44 (0) 3452 247582 
technical@teccare.com - www.teccare.com 

 

 

Numéro d’urgence : +44 (0) 3452 247582 
 

Classification conforme à la règlementation (CE) No. 1272/2008 [CLP] 
Non répertorié 

 
Effets néfastes physicochimiques, sur la santé humaine et l’environnement 
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, à condition qu'il soit manipulé conformément aux bonnes pratiques 
d'hygiène et de sécurité au travail. 

 

Etiquetage conforme à la règlementation (CE) No. 1272/2008 [CLP] 
Aucun étiquetage applicable 

 
 

Aucune donnée disponible 
 

Non applicable 
 

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la section 3.2 de l'annexe II de REACH 
 
 

Mesures de premiers secours Général : Non susceptible de présenter des risques importants dans les conditions 
prévues d’utilisation normale. 

Mesures de premiers secours enc as d’inhalation : Amener la personne à l’air libre et la mettre en position confortable pour respirer. 
Mesures de premiers secours en cas de contact avec la 
peau 

: Nettoyer abondamment la peau à l’eau. 

Mesures de premiers secours en cas de contact avec les 
yeux 

: Rincer les yeux à l’eau par mesure de précaution. 

Mesures de premiers secours enc as d’ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin en cas de malaise. 
 
 

28/02/2019 FR (Français) 1/5 

Catégorie d’utilisation principale : Usage professionnel / usage industriel 
Utilisation de la substance/ mélange : Nettoyant désinfectant de haut niveau  
Utilisation de la substance/ du mélange : Détergent 

SECTION 1: Identification de la substance/ du mélange et de la société/entreprise  
1.1. Identificateur du produit 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

SECTION 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou mélange 

2.2. Eléments d’étiquetage 

2.3. Autres dangers 

SECTION 3: COMPOSITION /INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS  
3.1. Substances 

3.2. Mélanges 

SECTION 4: PREMIERS SECOURS 
4.1. Premiers secours 
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4.2. Principaux symptômes et effets 
Symptômes/effets 

  
: 

aigus et différés 
Aucun dans des conditions normales. 

Symptômes/effets après inhalation : Peut causer une irritation du système respiratoire 
Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut causer une irritation de la peau 
Symptômes/effets après contact avec les yeux : Peut causer une irritation des yeux 
Symptômes/effets après ingestion : Peut causer une irritation du tube digestif 

 

Traitement symptomatique. 

 
 

Moyens d’extinction appropriés : Utiliser un agent extincteur approprié pour lutter contre l’incendie environnant . 
 

 

Risque d’incendie : Non inflammable. 
Risque d’explosion : Produit non explosif. 
Produits de décompositions dangereux en cas d’incendie : Peut dégager des fumées toxiques 

 

 

Mesures de precaution enc as d’incendie : Agir avec prudence en combattant un incendie d’origine chimique. 
Instructions pour lutter contre le feu : Combattre le feu en adoptant les précautions d’usage et en se tenant à une distance raisonnable  
Protection durant la lutte contre l’incendie : Ne tenter aucune action sans un équipement de protection adéquat : Appareil respiratoire 

autonome et vêtements de protection intégrale 
 
 

Mesures générales : Aucune pour une utilisation normale. 
 

6.1.1. Pour Les non-secouristes 
 

Equipement de protection : Pour plus amples informations, se référer à la section 8: "Contrôles de l’exposition/ 
protection individuelle”. 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. 
 

6.1.2. Pour les secouristes 
 

Equipement de protection : Ne pas tenter d’intervention sans un équipement de protection approprié.  
Pour plus amples informations, se référer à la section 8: "Contrôles de l’exposition/ protection individuelle”. 

 

Eviter le rejet dans le milieu naturel. 
 

 

Pour le confinement : Absorber le produit déversé. 
Méthodes de nettoyage : Absorber le liquide répandu à l’aide d’un matériau absorbant. 
Autres informations : Se débarrasser des résidus solides ou matériaux dans un site autorisé. 

 

Pour des informations complémentaires, se référer à la section 8: "Contrôles de l’exposition/ protection personnelle". Pour l’élimination des 
matériaux et résidus solides, se référer à la section 13 : "Considérations en matière d’élimination". 

 
 

Risques supplémentaires lors de la manipulation : Non susceptible de présenter des risques importants dans les conditions prévues 
d’utilisation normale. 

Précautions pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement personnel de 
protection. 

Mesures d’hygiène : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation du produit. Toujours 
se laver les mains après manipulation du produit. 

 
 

 

Mesures techniques : Ne nécessite pas de mesures techniques particulières ou spécifiques. 
Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé.Maintenir au frais. 

 

Aucune donnée disponible 

 

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
5.1. Moyens d’extinction 

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE 
7.1. Précautions pour une manipulation sans danger 

4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitement particuliers nécessaires  

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Special hazards arising from the substance or mixture 

5.3. Conseils aux pompiers 

SECTION 6: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  
6.1. Précaution individuelle, équipement de protection et procédures d’urgence  

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

6.4. Référence à d’autres sections 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité de stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
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Aucune donnée disponible 

 
 

 
Contrôles techniques appropriés : 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail  

Equipement de protection individuel 

Eviter toute exposition inutile. 
 

Protection des mains: 

Non requise dans des conditions normales d’utilisation. En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants 

Protection des yeux: 

Non requise dans des conditions normales d’utilisation. Nécessité de porter une protection pour les yeux uniquement à l’endroit où le 
liquide doit être projeté ou pulvérisé. 
Protection corporelle et de la peau: 

Non requise dans des conditions normales d’utilisation  

Protection respiratoire: 

Non requise dans des conditions normales d’utilisation. Aux endroits où une exposition par inhalation due à l’utilisation de la 
substance peut se produire, un équipement de protection respiratoire est recommandé. 

Contrôles de l’exposition environnementale: 
Eviter le rejet dans l’environnement. 

 
 

Etat physique : Liquide 
Couleur : Données non disponibles 
Odeur : Données non disponibles 
Seuil d’odeur : Données non disponibles 
pH : Données non disponibles 
Taux d’évaporation relative (acetate de butyle=1) : Données non disponibles 
Point de fusion : Non applicable 
Point de congélation : Données non disponibles 
Point d’ébullition : Données non disponibles 
Point d’éclair : Données non disponibles 
Temperature d’auto-inflammation : Données non disponibles 
Température de décomposition : Données non disponibles  
Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable 
Pression de vapeur : Données non disponibles 
Densité de vapeur relative à 20 °C : Données non disponibles 
Densité relative : Données non disponibles 
Solubilité : Données non disponibles 
Log Pow : Données non disponibles 
Viscosité, cinematique : Données non disponibles 
Viscosité, dynamique : Données non disponibles 
Propriétés explosives : Données non disponibles 
Propriétés oxydantes : Données non disponibles  
Limites explosivités : Données non disponibles 

 

Aucune donnée disponible 

 
Pas de réaction dangereuse si les prescriptions / indications pour le stockage, la manipulation et le transport sont respectées. 
 

SECTION 8: CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
8.1. Paramètres de contrôle  

8.2. Contrôles de l’exposition 

SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE 
10.1. Réactivité 

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

9.2. Autres informations 
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Stable dans des conditions normales d’utilisation. 
 

 
Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d’utilisation . 

 

Aucune dans les conditions de stockage et de manipulations recommandées (voir section 7). 
 

Aucune donnée disponible 
 

Dans des conditions normales de stockage et d’utilisation, aucun produit dangereux de décomposition n’est susceptible d’être produit. 
 

 

 
 

Toxicité aigüe : Non répertorié 
 

Corrosion/irritation cutanée :   Non répertorié  
Lésion / irritation oculaire sévère :   Non répertorié  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :   Non répertorié  
Mutagénicité sur cellules germinales  :   Non répertorié  
Cancérogénicité  :   Non répertorié  

Toxicité reproductive :   Non répertorié  
STOT-exposition unique :   Non répertorié  

STOT-exposition répétées :   Non répertorié  

Risque respiratoire :   Non répertorié  

 
 

 
 

Ecologie - Général : Le produit n’est pas considéré comme nocif pour les organismes aquatiques ni susceptible de 
provoquer des effets néfastes à long terme sur l’environnement. 

 

Aucune donnée disponible 
 

Aucune donnée disponible 
 

Aucune donnée disponible 
 

Aucune donnée disponible 
 

Aucune donnée disponible 
 

 
 

 
 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/ recipients conformément aux instructions de tri du collecteur agréé. 
Ecologie - déchets : Eviter tout rejet dans l’environnement. 

 

Conformes aux accords européens ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numéro UN 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU  
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport  
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

10.3. Possibilités de réactions dangereuses 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

12.1. Toxicité 

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

10.2. Stabilité chimique 

10.4. Conditions à éviter 

10.5. Matières incompatibles 

10.6. Produits dangereux de décomposition 

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

SECTION 12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

12.2. Persistence et degradabilité 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

12.4. Mobilité dans le sol 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  

12.6. Autres effets néfastes 

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
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ADR IMDG IATA ADN RID 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Not applicable 
14.4. Numéro du groupe d’emballage 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Not applicable 
14.5. Dangers pour l’environnement 
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Not applicable 

Aucune donnée disponible 
 

 14.6. Précautions particulières pour les utilisateurs  
 

- Transport terrestre 
Non applicable 

- Transport maritime 
Non applicable 

- Transport aérien 
Non applicable 

- Transport fluvial 
Non applicable 

- Transport ferroviaire 
Non applicable 

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

 SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTATAIRES  
 15.1. Réglementations particulières à la substance ou mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement  

15.1.1. Législations UE 
Ne contient pas de substances REACH avec des restrictions de l'annexe XVII 
Ne contient aucune substance figurant sur la liste candidate de REACH  
Ne contient aucune substance de l'annexe XIV de REACH 
Règlementation concernant le détergent : Fiche de données des composants: 

Composition CAS-No. % 
CHLORURE DE DIDÉCYLDIMONIUM  7173-51-5 <0.1% 
Chlorure d'alkyl(C12-16)diméthylbenzyl ammonium ; C 12-16-ADBAC. 68424-85-1 <0.1% 

 
15.1.2. Règlementations nationales 
Aucune donnée disponible 

 
 15.2. Evaluation de la sécurité chimique  
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été réalisée 

 
 SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS  

 
 
 

SDS UE (REACH Annexe II) - Llewellyn 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit,pour des besoins concernant la santé, la sécurité et l’environnement, uniquement 
Elles ne peuvent de ce fait être considérées comme garantes d’une propriété spécifique au produit. 


