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RUBRIQUE 1 Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial / désignation  Atmo Home Bathroom Cleaner 
Autres moyens d'identification  Produit n° 1 
 
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisations identifiées pertinentes  Produit de nettoyage à usage domestique. 
 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur 
 Timico GmbH 
 Planufer 92b, 10967 Berlin 
 +491737893448 
 info@atmohome.com 
 
 
1.4 NUMÉRO D’APPEL D'URGENCE +49 30 30686700 

 
  
RUBRIQUE 2 Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

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

SCL, 
Facteur M, 
ATE 

Procédure de classification 

Skin Corr./Irrit. 2, H315 
Eye Dam./Irrit. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

N/a 
N/a 
M = 1 

Méthode de calcul 
Méthode de calcul 
Méthode de calcul 

 
Informations complémentaires 
Pour le texte intégral des mentions de danger et des mentions de danger de l'UE : voir SECTION 16. 
En ce qui concerne le calcul de l'ATEmix, le mélange ne contient pas de composants pertinents dont la 
toxicité aiguë est inconnue. 
Le mélange ne contient pas de composants présentant des dangers inconnus pour l'environnement 
aquatique. 
 
 
2.2 Éléments de l'étiquetage 

Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS] 
Pictogrammes de danger 
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Mention d’avertissement 
Danger 
 
Mentions de danger 
H318   Provoque de graves lésions des yeux.  
H315   Provoque une irritation cutanée. 
H412    Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long terme.  
 
Conseils de prudence 
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder á disposition le récipient ou l’étiquette. 
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 
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. Continuer à rincer. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment á l’eau. 
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.  
 
Informations supplémentaires sur les risques 
 
 
Étiquetage supplémentaire 
CONTIENT : C12-18 ALKYL SULFATE DE SODIUM 
 
 
2.3 Autres dangers 

Ce mélange ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes.  
 
  
RUBRIQUE 3 Composition/informations sur les composants 

3.1 Substances 

Non applicable 
 
 
3.2 Mélanges 

Description du mélange : 
Mélange solide de nettoyage. 
 
Ingrédients dangereux 
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Nom chimique N° CAS N° EG Teneur 
%. 

Classification 
(CE) n° 1272/2008 

SCL, facteur M, 
ATE 

SULFATE D'ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 273-257-1 30 - 50 Skin Corr./Irrit. 2, H315 
Eye Dam./Irrit. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
 
M (chronique) =1 

Acide citrique 5949-29-1 201-069-1 5 - 10 Eye Dam./Irrit. 2, H319 N/a 
Sorbate de potassium 24634-61-5 246-376-1 5 - 10 Skin Corr./Irrit. 2, H315 

Eye Dam./Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

N/a 

Huile de bergamote 89957-91-5 289-612-9 <1% Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

N/a 

Le D-limonène comme 
constituant de l'huile de 
bergamote 

5989-27-5 227-813-5 <0,6 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic acute, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

N/a 

β-pinène comme constituant de 
l'huile de bergamote 

127-91-3 204-872-5 <0,2 Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

N/a 

 
 
Informations complémentaires : 
Pour le texte intégral des déclarations de danger et des déclarations de danger de l'UE : voir SECTION 
16. 
 
  
RUBRIQUE 4 Mesures de premiers secours 

4.1 Description des mesures de premiers secours 

 
Informations générales :    
S'éloigner de la zone dangereuse. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin présent. Ne 
pas laisser la victime sans surveillance. 
 
À la suite d’une inhalation :  
En cas d'inhalation : Si la victime est inconsciente, la placer en position de récupération et demander un 
avis médical. 
Si les symptômes persistent, appeler un médecin. 
 
À la suite d’un contact avec la peau : 
En cas de contact avec la peau : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. 
En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau. 
En cas de contact avec les vêtements, enlever les vêtements. 
 
Après un contact avec les yeux :  
En cas de contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement les yeux pendant 
au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux. 
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Après ingestion :    
En cas d'ingestion : Garder les voies respiratoires dégagées. Ne pas faire vomir. Ne jamais faire avaler 
quoi que ce soit à une personne inconsciente. Si les symptômes persistent, appeler un médecin. 
 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

 
Symptômes après inhalation :   Toux, éternuements. 
Symptômes après contact avec la peau : Irritation cutanée, gonflement, démangeaisons, peau 

sèche. 
Symptômes après contact avec les yeux : Forte douleur, rougeur, gonflement, vision trouble. 
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements spéciaux nécessaires 

Voir section 4.1 
  
 
RUBRIQUE 5 Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés :    Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2. 
Moyens d'extinction inappropriés non applicables :    N/a 
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Non inflammable. 
 
5.3 Conseils pour les pompiers 

Aucune mesure particulière de lutte contre l'incendie n'est requise. 
 
Informations complémentaires 
Porter une protection respiratoire en cas de ventilation insuffisante. 
 
  
RUBRIQUE 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentel 

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

 
Pour le personnel non-urgentiste 
Précautions individuelles : Porter des gants de protection appropriés et un équipement de protection des 
yeux et du visage pendant le travail. 
Équipement de protection 
 
Pour les intervenants d'urgence 
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Équipement de protection individuelle : Porter des gants de protection appropriés et un équipement de 
protection des yeux et du visage pendant le travail. 
 
6.2 Précautions pour l'environnement 

Les produits de consommation se retrouvent dans les eaux usées après utilisation. Évitez la pollution du 
sol et de l'eau. Empêcher la propagation dans les égouts. 
 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Portez des gants de protection appropriés et un équipement de protection des yeux et du visage lorsque 
vous travaillez. 
 
Pelletez le matériau dans des conteneurs scellables. 
 
Petites quantités de matériau déversé :  Aspirer et placer dans des récipients appropriés pour 

l'élimination 
Grandes quantités de produit déversé :  Contenir la matière déversée, la transférer dans un récipient 

approprié. Ce matériau et son récipient doivent être éliminés 
de manière sûre et conformément à la législation locale 

 
6.4 Référence à d'autres sections 

Informations complémentaires : voir sections 8 & 13 
 
  
RUBRIQUE 7 Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. Utiliser un équipement de protection 
individuelle approprié. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Lire et comprendre toutes les 
précautions de sécurité avant l'utilisation. 
 
 
7.2 Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités 

 
Mesures techniques et conditions de stockage 
Stocker dans le récipient d'origine. Voir également la section 10. 
 
 
Exigences relatives aux locaux et aux récipients de stockage 
Stocker dans un environnement frais et sec.  
 
 
Classe de stockage  
N/d 
 
Matières à éviter  
Voir section 10 
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Informations complémentaires sur les conditions de stockage 
 
 
7.3 Utilisations finales spécifiques 

 
Voir section 1.2 
 
 
RUBRIQUE 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle 

Limites nationales d'exposition professionnelle  
Acide citrique CAS-Nr. : 77-92-9, AGW (Allemagne) Valeur à long terme : 2 E mg/m3, 2(I) ; DFG,Y 
 
8.1 Paramètres de contrôle 

 
Niveaux dérivés sans effet (DNEL) 
Professionnel 

 

 
Consommateur 

 

Substance 
Nom 

N° CAS Professionnel 
dermique, court 
terme, systémique 

Professionnel 
dermique, long 
terme, systémique 

Professionnel 
dermique, court 
terme, local 

Professionnel 
dermique, long 
terme, local 

Huile de 
bergamote 

89957-91-5     

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  4060 mg/kg p.c. dans 
40 jours 

  

Substance 
Nom 

N° CAS Professionnel 
inhalation, court 
terme, systémique 

Professionnel 
inhalation, long 
terme, systémique 

Professionnel 
inhalation, court 
terme, local 

Professionnel 
inhalation, long 
terme, local 

Huile de 
bergamote 

89957-91-
5 

 6,88 mg/m3  6,88 mg/m3 

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-
1 

 285 mg/m3   

Substance 
Nom 

N° CAS Consommateur 
dermique, court 
terme, systémique 

Consommateur 
dermique, long 
terme, systémique 

Consommateur 
dermique, court 
terme, local 

Consommateur 
dermique, long 
terme, local 

Huile de 
bergamote 

89957-91-
5 

 3,9 mg/kg KG/ jour   

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-
1 

 2440 mg/kg p.c./jour   
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Valeurs DNEL/PNEC 
 
Concentration prédite sans effet (PNEC) 

 

 
 

Substance 
Nom 

N° CAS Consommateur 
inhalation, court 
terme, systémique 

Consommateur 
inhalation, long 
terme, systémique 

Consommateur 
inhalation, court 
terme, local 

Consommateur 
inhalation, long 
terme, local 

Huile de 
bergamote 

89957-91-
5 

    

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-
1 

 85 mg/m3   

Substance 
Nom 

N° CAS Consommateur 
oral, court terme, 
systémique 

Consommateur 
oral, long terme, 
systémique 

Consommateur 
oral, court terme, 
local 

Consommateur 
oral, long terme, 
local 

Huile de 
bergamote 

89957-91-5     

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  24 mg/kg p.c./jour   

Substance 
Nom 

N° CAS Aquatique, eau 
douce 

Eaux aquatiques, 
marines 

Aquatique, 
libération 
intermittente 

Sédiments, eau 
douce 

Huile de 
bergamote 

89957-91-5 5.4 µg/L 0.54 µg/L 3.6 µg/L 1.3 mg/kg dw 

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 0.098 mg/l 0.0098 mg/l 0.15 mg/l 3.45 mg/kg dwt 

Acide citrique 77-92-9 440 mg/l 440 mg/l N/a 3,46 mg/kg dw 

Substance 
Nom 

N° CAS Sédiments, eau 
marine 

 Sol Usine de traitement 
des eaux usées 

Air 

Huile de 
bergamote 

89957-91-5 0.13 mg/kg dw 0.261 mg/kg dw 1.8 mg/L Aucun risque 
identifié 

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 0.345 mg/kg dwt 0.631 mg/kg dwt 6.8 mg/l N/a 

Acide citrique 77-92-9 34,6 mg/kg dw 33,1 mg/kg dw >1.000 mg/l N/a 
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8.2 Contrôle de l'exposition 

Contrôles techniques appropriés  
Il n'y a pas d'information 
 
Équipement de protection individuelle 
L'équipement de protection individuelle n'est requis que pour une utilisation commerciale ou pour les gros 
emballages (pas pour les emballages ménagers). Pour l'utilisation par les consommateurs, suivez les 
recommandations figurant sur l'étiquette du produit. 
 
Protection des yeux / du visage 
 
Protection oculaire appropriée :  Lunettes de sécurité avec protection latérale 
 
Protection de la peau 
 
Protection des mains : Gants de ménage 
 
 
Protection respiratoire 
N/a 
 
Risques thermiques 
N/d 
 
 
8.3 Contrôle de l'exposition environnementale 

Le produit ne peut être rejeté dans l'environnement sans être dilué. 
 
Contrôle de l'exposition du consommateur  
N/d 
 
 
RUBRIQUE 9 Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimique essentielles 

Substance 
Nom 

N° CAS Empoisonnement 
secondaire 

   

Huile de 
bergamote 

89957-91-5 N/a    

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 N/a    

Acide citrique 77-92-9 N/a    
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Aspect 
État physique    comprimé solide 
Couleur    bleue         
Odeur     herbeuse        
Seuil olfactif de l'odeur  aux concentrations d'utilisation pertinentes. 
 
 

 Valeur Concentration Remarque 
Point de fusion/point de congélation N/a  Non pertinent pour la classification et la 

sécurité 
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et 
intervalle d'ébullition 

>100 °C  Mélange solide 

Inflammabilité Ininflammable   
Limites inférieure et supérieure d'explosion Non explosif   
Flashpoint N/a  Mélange solide 
Température d'auto-inflammation N/a  Ne contient pas de substances auto-

inflammables 
Température de décomposition N/a   
pH 8 1 comprimé dans 

1 l d'eau 
Température ambiante 

Viscosité cinématique  Solide   
Solubilité  Facilement soluble  Dans l'eau 
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur 
log) 

N/a   

Pression de vapeur N/a  Mélange solide 
Densité et/ou densité relative Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

  

Densité de vapeur relative  Pas de données 
disponibles 

  

Caractéristiques des particules Tablette solide   
 
  
9.2 Autres informations 

Aucune information disponible. 
  
RUBRIQUE 10  Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Aucune réaction dangereuse connue. 
 
 
10.2 Stabilité chimique 

Stable dans des conditions normales. 
 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses   

Aucune réaction dangereuse connue.  
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10.4 Conditions à éviter 

Aucune connue dans les conditions normales d'utilisation.  
 
 
10.5 Matières incompatibles 

Non applicable. 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux 

Aucun connu dans des conditions normales d'utilisation. 
 
  
RUBRIQUE 11 Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

 
Toxicité aiguë 
Non classé. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE 
calculée > 40000 
 
Corrosion/irritation de la peau 
Provoque une irritation de la peau.  
Classification basée sur la méthode de calcul.  
 
Lésions/irritation des yeux.  
Provoque une corrosion oculaire sévère.  
Classification basée sur la méthode de calcul.  
 
Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau.  
Non classé. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
CM Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction).  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique et exposition répétée).  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Risque d'aspiration.  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Substances présentes dans le mélange 

Nom chimique N° CAS  LD50 oral LD 50 dermique LC50 inhalation 
Huile de bergamote 89957-91-5 > 10 000 mg/kg pc (Rat) > 20 000 mg/kg pc (Lapin)  
SULFATE D’ALKYLE 
C12-18 DE SODIUM 

68955-19-1 4010 mg/kg pc (Rat) >2000 mg/kg  

Acide citrique 77-92-9 3.000 mg/kg (Rat)   
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RUBRIQUE 12 Informations écologiques 

 
12.1 Toxicité :  

Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 
 
 
Toxicité aquatique 
Toxicité aiguë (à court terme) 

 
 
Toxicité chronique (à long terme) 

 
 
12.2 Persistance et dégradabilité 

Biodégradation 

 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Aucune autre information pertinente n'est disponible. 
 
 

 N° CAS  Poisson Algues et 
cyanobactéries 

Crustacés Micro-
organismes 

Huile de bergamote 89957-91-5 18 mg/L (OCDE 
203, Oncorhynchus 
mykiss, 96 h) 

11 mg/l (OCDE 201, 
Pseudokirchnerella 
subcapitata, 72 h) 

33 mg/l (OCDE 202 
; Daphnia magna ; 
48 h) 

N/a 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 1.3 mg/l (OCDE 
203, Danio rerio, 96 
h) 

 2.8 mg/l (OCDE 202 
; Daphnia magna ; 
48 h) 

 

 N° CAS  Poisson Algues et 
cyanobactéries 

Crustacés Micro-
organismes 

Huile de bergamote 89957-91-5     
SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 0.11 à 0.35 mg/l 
(OCDE 210, 
Pimephales 
Promelas, 34 d) 

3 mg/l (Algues, 7 j) 0.419 mg/l (OCDE, 
Daphnie magna, 7 
d) 

 

 N° CAS  Persistance et 
biodégradabilité 

Biodégradabilité facile (OCDE 301) 

Huile de bergamote 89957-91-5 Biodégradable Facile (source ECHA) 
SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 Biodégradable 93 % - Immédiatement - 28 jours 

 N° CAS  Potentiel de bioaccumulation Coefficient de distribution 
octanol/eau. 

Huile de bergamote 89957-91-5 La bioaccumulation n'est pas prévue en raison de la 
faible valeur du log Kow (Log Kow <4). 

3,944 
log BCF=1.119 log Koc-1.579 
BCF = 683 l/kg ww 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 La bioaccumulation n'est pas prévue en raison de la 
faible valeur du log Kow (Log Kow <4). 

-2,1 
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12.4 Mobilité dans le sol 

Aucune autre information pertinente n'est disponible. 

 
 
12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 

Ce mélange ne contient pas de substances confirmées comme PBT ou vPvB. 
 
 
12.6 Propriétés de perturbation endocrinienne 

 
Ce mélange ne contient pas de substances confirmées comme perturbateurs endocriniens. 
 
12.7 Autres effets néfastes 

 
Aucune information pertinente disponible. 
 
  
RUBRIQUE 13 Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

 
Directive 2008/98/CE (directive-cadre sur les déchets) 
Déchets dangereux selon la directive 2008/98/CE (directive cadre sur les déchets). 
Éliminer conformément à la réglementation locale. 
 
Les déchets doivent être apportés à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Les déchets doivent 
être séparés des autres types de déchets jusqu'à leur élimination. Ne pas jeter les déchets dans les 
égouts. Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Les emballages vides et 
non nettoyés nécessitent les mêmes méthodes d'élimination que les emballages remplis. Lors de la 
manipulation des déchets, respectez les mesures décrites à la section 7. 
 
20 01 29* - Produits de nettoyage contenant des substances dangereuses. 
15 01 10 *- Emballages contenant des résidus de substances dangereuses.  
 
 
RUBRIQUE 14 Informations relatives au transport 

 
 Transport 

terrestre 
(ADR/RID) 

Transport fluvial 
(ADN) 

Transport 
maritime (IMDG) 

Transport aérien 
(ICAO-TI / IATA-
DGR) 

14.1   Numéro ONU ou numéro d'identification N/a N/a N/a N/a 

 N° CAS  Log Koc  
Huile de bergamote 89957-91-5 Non disponible  
SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 Non disponible  
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14.2   Désignation officielle de l'ONU N/a N/a N/a N/a 
14.3   Classe(s) de danger pour le transport N/a N/a N/a N/a 
          Étiquette(s) de danger N/a N/a N/a N/a 
14.4   Groupe d'emballage N/a N/a N/a N/a 
14.5   Dangers pour l'environnement N/a N/a N/a N/a 

 
  
RUBRIQUE 15 Informations relatives à la réglementation 

15.1 Réglementations/législation particulières á la substance ou au mélagne en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement 

 
Règlements de l'UE 
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation 
Substances extrêmement préoccupantes 
Aucun des composants ne figure sur la liste. 
 
Annexe XVII - Restrictions concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines 
substances, mélanges et articles dangereux. 
Non applicable. 
 
Autres règlements de l'UE 

Produits chimiques de la liste prioritaire : Non déterminé 
Émissions industrielles : 
(Prévention et réduction intégrées de la pollution) - Air 

Non répertorié 

Émissions industrielles : 
(Prévention et réduction intégrées de la pollution) - Eau 

Non répertorié 

Armes chimiques : 
Liste de la Convention Annexe I 
Produits chimiques 

Non répertorié 

Armes chimiques : 
Liste de la Convention Annexe II 
Produits chimiques 

Non répertorié 

Armes chimiques 
Liste de la Convention Annexe III 
Produits chimiques 

Non répertorié 

 
Autres règlements 
Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Classification et procédure de dérivation de la 
classification des mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]. Directive concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (EG 1907/2006). 
 
Règlements nationaux 
Classification de la WGK (VwVwS)  WGK 1 
 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange, conformément au règlement 
REACH. 
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RUBRIQUE 16 Autres informations 

16.1 Indication des changements 

Version 1.0 : 11.06.2021 
 
16.2 Abréviations et acronymes 

ATE = Estimation de la toxicité aiguë 
CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage [Règlement (CE) no. 
1272/2008] 
DNEL = Derived No Effect Level (niveau dérivé sans effet) 
Mention EUH = Mention de danger spécifique au CLP 
PNEC = Concentration prédite sans effet 
 
16.3 Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée conformément au règlement (CE) 

1207/2008 [CLP]. 

Voir la SECTION 2.1 (classification). 
 
16.4 Phrases H et EUH pertinentes (numéro et texte intégral) 

 
H226   Liquide et vapeurs inflammables. 
H304   Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H318   Provoque de graves lésions des yeux. 
H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 
H315   Provoque une irritation cutanée. 
H317   Peut provoquer une allergie cutanée. 
H335   Peut irriter les voies respiratoires. 
H400   Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long 

terme. 
H412   Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long terme. 
EUH208  Contient (nom de la substance sensibilisante) Peut produire une réaction allergique. 
 
16.5 Conseils de formation 

L'utilisation normale de ce produit est uniquement l'utilisation indiquée sur l'emballage du produit. 
 
 
16.6 Informations complémentaires 

Fin de la fiche de données de sécurité. 
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RUBRIQUE 1 Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial / désignation Atmo Home Glass and Mirror Cleaner 
Autres moyens d'identification  Produit n° 3 
 
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisations identifiées pertinentes  Produit de nettoyage à usage domestique. 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur 
 Timico GmbH 
 Planufer 92b, 10967 Berlin 
 +491737893448 
 info@atmohome.com 
 
 
1.4 NUMÉRO D’APPEL D'URGENCE +49 30 30686700 

 
 

RUBRIQUE 2 Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

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

SCL, 
Facteur M, 
ATE 

Procédure de classification 

Skin Corr./Irrit. 2, H315 
Eye Dam./Irrit. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

N/a 
N/a 
N/a 

Méthode de calcul 
Méthode de calcul 
Méthode de calcul 

 
Informations complémentaires 
Pour le texte intégral des mentions de danger et des mentions de danger de l'UE : voir SECTION 16. 
En ce qui concerne le calcul de l'ATEmix, le mélange ne contient pas de composants pertinents dont la 
toxicité aiguë est inconnue. 
Le mélange ne contient pas de composants présentant des dangers inconnus pour l'environnement 
aquatique. 
 
 
2.2 Éléments de l'étiquetage 

Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Pictogrammes de danger  
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Mention d’avertissement 
Danger 
 
Mentions de danger 
H318   Provoque de graves lésions des yeux..  
H315   Provoque une irritation cutanée. 
H412    Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long terme.  
 
Conseils de prudence 
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder á disposition le récipient ou l’étiquette. 
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 
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. Continuer à rincer. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment á l’eau. 
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.  

 
Informations supplémentaires sur les risques 
 

 
Étiquetage supplémentaire 
CONTIENT : C12-18 ALKYL SULFATE DE SODIUM 
 
 
2.3 Autres dangers 

Ce mélange ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes.  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
RUBRIQUE 3 Composition/informations sur les composants 

 
3.1 Substances 

Non applicable 
 
3.2 Mélanges 

Description du mélange : 
Mélange solide de nettoyage. 
 
Ingrédients dangereux 
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Nom chimique N° CAS N° EG Poids en %. Classification 
(CE) n° 1272/2008 

SCL, facteur M, 
ATE 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 273-257-1 30 - 50 Skin Corr./Irrit. 2, H315 
Eye Dam./Irrit. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

M (chronique) =1 

Acide citrique 5949-29-1 201-069-1 5 - 10 Eye Dam./Irrit. 2, H319 N/a 
Sorbate de potassium 24634-61-5 246-376-1 5 - 10 Skin Corr./Irrit. 2, H315 

Eye Dam./Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

N/a 

Tétrahydrolinalool 78-69-3 201-133-9 <0,1 Skin Corr./Irrit. 2, H315 
Eye Dam./Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1B, H317 

N/a 

 
 
Informations complémentaires : 
Pour le texte intégral des déclarations de danger et des déclarations de danger de l'UE : voir SECTION 
16. 
L'agent de traitement est enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 [REACH]. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
RUBRIQUE 4 Mesures de premiers secours 

 
4.1 Description des mesures de premiers secours 

 
Informations générales :    
S'éloigner de la zone dangereuse. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin présent. Ne 
pas laisser la victime sans surveillance. 
 
À la suite d’une inhalation :  
En cas d'inhalation : Si la victime est inconsciente, la placer en position de récupération et demander un 
avis médical. 
Si les symptômes persistent, appeler un médecin. 
 
À la suite d’un contact avec la peau : 
En cas de contact avec la peau : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. 
En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau. 
En cas de contact avec les vêtements, enlever les vêtements. 
 
Après un contact avec les yeux :  
En cas de contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement les yeux pendant 
au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux. 
 
Après ingestion :    
En cas d'ingestion : Garder les voies respiratoires dégagées. Ne pas faire vomir. Ne jamais faire avaler 
quoi que ce soit à une personne inconsciente. Si les symptômes persistent, appeler un médecin. 
 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

 
Symptômes après inhalation :   Toux, éternuements. 
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Symptômes après contact avec la peau : Éruption cutanée, gonflement, démangeaisons, peau 

sèche. 
Symptômes après contact avec les yeux : Forte douleur, rougeur, gonflement, vision trouble. 
 
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements spéciaux nécessaires 

 
Voir section 4.1 
 
 
RUBRIQUE 5 Mesures de lutte contre l'incendie 

 
5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés :     Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2. 
Moyens d'extinction inappropriés non applicables : N/a 
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Non inflammable. 
 
5.3 Conseils pour les pompiers 

Aucune mesure particulière de lutte contre l'incendie n'est requise. 
 
Informations complémentaires 
Porter une protection respiratoire en cas de ventilation insuffisante. 
 
 
RUBRIQUE 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentel 

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Pour le personnel non-urgentiste 
Précautions individuelles : Porter des gants de protection appropriés et un équipement de protection des 
yeux et du visage pendant le travail. 
Équipement de protection 
 
 
Pour les intervenants d'urgence 
Équipement de protection individuelle : Porter des gants de protection appropriés et un équipement de 
protection des yeux et du visage pendant le travail. 
 
6.2 Précautions pour l'environnement 

Les produits de consommation se retrouvent dans les eaux usées après utilisation. Évitez la pollution du 
sol et de l'eau. Empêcher la propagation dans les égouts. 
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6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Portez des gants de protection appropriés et un équipement de protection des yeux et du visage lorsque 
vous travaillez. 
 
Pelletez le matériau dans des conteneurs scellables. 
 
Petites quantités de matériau déversé :  Aspirer et placer dans des récipients appropriés pour 

l'élimination 
Grandes quantités de produit déversé :  Contenir la matière déversée, la transférer dans un récipient 

approprié. Ce matériau et son récipient doivent être éliminés 
de manière sûre et conformément à la législation locale 

 
6.4 Référence à d'autres sections 

 
Informations complémentaires : voir sections 8 & 13 
 
 
RUBRIQUE 7 Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. Utiliser un équipement de protection 
individuelle approprié. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Lire et comprendre toutes les 
précautions de sécurité avant l'utilisation. 
 
 
7.2 Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités 

 
Mesures techniques et conditions de stockage 
Stocker dans le récipient d'origine. Voir également la section 10. 
 
 
Exigences relatives aux locaux et aux récipients de stockage 
Stocker dans un environnement frais et sec.  
 
Classe de stockage  
N/d 
 
Matières à éviter  
Voir section 10 
 
 
Informations complémentaires sur les conditions de stockage 
 
7.3 Utilisations finales spécifiques 

Voir section 1.2 
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RUBRIQUE 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle 

Limites nationales d'exposition professionnelle  
Acide citrique CAS-Nr. : 77-92-9, AGW (Allemagne) Valeur à long terme : 2 E mg/m3, 2(I) ; DFG,Y 
 
8.1 Paramètres de contrôle 

 
Niveaux dérivés sans effet (DNEL) 
Professionnel 

 

 
Consommateur 

 

 

 

Substance Nom N° CAS Professionnel 
dermique, court 
terme, systémique 

Professionnel 
dermique, long 
terme, systémique 

Professionnel 
dermique, court 
terme, local 

Professionnel 
dermique, long 
terme, local 

Tétrahydrolinalool 78-69-3  2.5 mg/kg bw/d 2.760 mg/cm² 2.760 mg/cm² 
SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  4060 mg/kg p.c. dans 
40 jours 

  

Substance Nom N° CAS Professionnel 
inhalation, court 
terme, systémique 

Professionnel 
inhalation, long 
terme, systémique 

Professionnel 
inhalation, court 
terme, local 

Professionnel 
inhalation, long 
terme, local 

Tétrahydrolinalool 78-69-3  2.75 mg/m³   
SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  285 mg/m3   

Substance Nom N° CAS Consommateur 
dermique, court 
terme, systémique 

Consommateur 
dermique, long 
terme, systémique 

Consommateur 
dermique, court 
terme, local 

Consommateur 
dermique, long 
terme, local 

Tétrahydrolinalool 78-69-3  1.25 mg/kg bw/d² 2.760 mg/cm² 2.760 mg/cm² 
SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  2440 mg/kg p.c./jour   

Substance Nom N° CAS Consommateur 
inhalation, court 
terme, systémique 

Consommateur 
inhalation, long 
terme, systémique 

Consommateur 
inhalation, court 
terme, local 

Consommateur 
inhalation, long 
terme, local 

Tétrahydrolinalool 78-69-3  0.68 mg/m³   
SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  85 mg/m3   

Substance Nom N° CAS Consommateur oral, 
court terme, 
systémique 

Consommateur oral, 
long terme, 
systémique 

Consommateur oral, 
court terme, local 

Consommateur oral, 
long terme, local 

Tétrahydrolinalool 78-69-3  0.2  mg/kg p.c./jour   
SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  24  mg/kg p.c./jour   
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Valeurs DNEL/PNEC 
 
Concentration prédite sans effet (PNEC) 
 

 

 

 
 
8.2 Contrôle de l'exposition 

 
Contrôles techniques appropriés  
Il n'y a pas d'information 
 
Équipement de protection individuelle 

Substance Nom N° CAS Aquatique, eau 
douce 

Eaux aquatiques, 
marines 

Aquatique, libération 
intermittente 

Sédiments, eau 
douce 

Tétrahydrolinalool 78-69-3 0.0089 mg/L 0.00089 mg/L 0.089 mg/L 0,0821 mg/kg 
sédiments dw 

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 0.098 mg/l 0.0098 mg/l 0.15 mg/l 3.45 mg/kg dwt 

Acide citrique 77-92-9 440 mg/l 440 mg/l N/a 3,46 mg/kg dw 

Substance Nom N° CAS Sédiments, eau 
marine 

 Sol Usine de traitement 
des eaux usées 

Air 

Tétrahydrolinalool 78-69-3 0,00821 mg/kg 
sédiments dw 

0.0112 mg/kg soil dw 450 mg/L N/a 

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 0.345 mg/kg dwt 0.631 mg/kg dwt 6.8 mg/l N/a 

Acide citrique 77-92-9 34,6 mg/kg dw 33,1 mg/kg dw >1.000 mg/l N/a 

Substance Nom N° CAS Empoisonnement 
secondaire 

   

Tétrahydrolinalool 78-69-3 N/a    

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 N/a    

Acide citrique 77-92-9 N/a    
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L'équipement de protection individuelle n'est requis que pour une utilisation commerciale ou pour les gros 
emballages (pas pour les emballages ménagers). Pour l'utilisation par les consommateurs, suivez les 
recommandations figurant sur l'étiquette du produit. 
 
Protection des yeux / du visage 
 
Protection oculaire appropriée :  Lunettes de sécurité avec protection latérale 
 
Protection de la peau 
 
Protection des mains : Gants de ménage 
 
 
Protection des voies respiratoires 
N/a 
 
Risques thermiques 
N/d 
 
 
8.3 Contrôle de l'exposition environnementale 

Le produit ne peut être rejeté dans l'environnement sans être dilué. 
 
Contrôle de l'exposition du consommateur  
N/d 
 
 
RUBRIQUE 9 Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimique essentielles 

Aspect 
État physique    comprimé solide  
Couleur    jaune 
Odeur     herbeuse        
Seuil olfactif de l'odeur  aux concentrations d'utilisation pertinentes. 

 
 Valeur Concentration Remarque 
Point de fusion/point de congélation N/a  Non pertinent pour la classification et la 

sécurité 
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et 
intervalle d'ébullition 

>100 °C  Mélange solide 

Inflammabilité Ininflammable   
Limites inférieure et supérieure d'explosion Non explosif   
Flashpoint N/a  Mélange solide 
Température d'auto-inflammation N/a  Ne contient pas de substances auto-

inflammables 
Température de décomposition N/a   
pH 8 1 comprimé dans 

1 l d'eau 
Température ambiante 

Viscosité cinématique  Solide   
Solubilité Facilement soluble  Dans l'eau 
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Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur 
log) 

N/a   

Pression de vapeur N/a  Mélange solide 
Densité et/ou densité relative Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

  

Densité de vapeur relative  Pas de données 
disponibles 

  

Caractéristiques des particules Tablette solide   
 
 
9.2 Autres informations 

Aucune information disponible.  
 
 
RUBRIQUE 10 Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Aucune réaction dangereuse connue. 
 
 
10.2 Stabilité chimique 

Stable dans des conditions normales. 
 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses   

Aucune réaction dangereuse connue.  
 
 
10.4 Conditions à éviter 

Aucune connue dans les conditions normales d'utilisation.  
 
 
10.5 Matières incompatibles 

Non applicable. 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux 

Aucun connu dans des conditions normales d'utilisation. 
 
 
 
  
RUBRIQUE 11 Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 
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Toxicité aiguë 
Non classé. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE 
calculée > 40000 
 
Corrosion/irritation de la peau 
Provoque une irritation de la peau.  
Classification basée sur la méthode de calcul.  
 
Lésions/irritation des yeux.  
Provoque une corrosion oculaire sévère.  
Classification basée sur la méthode de calcul.  
 
Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau.  
Non classé. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
CM Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction).  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique et exposition répétée).  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Risque d'aspiration.  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Substances présentes dans le mélange 

Nom chimique N° CAS  LD50 oral LD 50 dermal LC50 inhalation 
Tétrahydrolinalool 78-69-3 8270 mg/kg pc (Rat) > 5000 mg/kg pc > 0.885 mg/L air 
SULFATE D’ALKYLE 
C12-18 DE SODIUM 

68955-19-1 4010 mg/kg pc(Rat) >2000 mg/kg  

Acide citrique 77-92-9 3.000 mg/kg (Rat)   
 
 
RUBRIQUE 12 Informations écologiques 

 
12.1 Toxicité :  

Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 
 
Toxicité aquatique 
Toxicité aiguë (à court terme) 

 
 
Toxicité chronique (à long terme) 

 N° CAS  Poisson Algues et 
cyanobactéries 

Crustacés Micro-organismes 

Tetrahydrolinalool 78-69-3 8.9 mg/L (OCED 
203 ; Danio rerio; 96 
h) 

21.6 mg/L (DIN 38 
412, L9; 
Desmodesmus 
subspicatus; 72 h) 

14.2 mg/L (OCED 
202 ; Daphnia 
magna; 48 h) 

1000 mg/L (DIN 
38412-27; 
Pseudomonas 
putida; 0.5 h) 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 1.3 mg/l (OCED 
203, Danio rerio, 96 
h) 

 2.8 mg/l (OCED 
202; Daphnia 
magna; 48 h) 
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12.2 Persistance et dégradabilité 

 
Biodégradation 

 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 

 
Aucune autre information pertinente n'est disponible. 

 
 
12.4 Mobilité dans le sol 

 
Aucune autre information pertinente n'est disponible. 

 
 
12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 

 
Ce mélange ne contient pas de substances confirmées comme PBT ou vPvB. 
 
 
12.6 Propriétés de perturbation endocrinienne 

 N° CAS  Poisson Algues et 
cyanobactéries 

Crustacés Micro-organismes 

Tetrahydrolinalool 78-69-3  9.5 mg/L (DIN 38 
412, L9; 
Desmodesmus 
subspicatus; 3 d) 

 EC10: 450 mg/L 
(DIN 38412-27; 
Pseudomonas 
putida; 0.5 h) 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 0.11 to 0.35 mg/l 
(OCED 210, 
Pimephales 
Promelas, 34 d) 

3 mg/l (Algae, 7 d) 0.419 mg/l (OCED, 
Daphnie magna, 7 
d) 

 

 N° CAS  Persistance et 
biodégradabilité 

Biodégradabilité facile (OCDE 301) 

Tetrahydrolinalool 78-69-3  60% O2; OCED 301 F; 61% (10 d) 
SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 Biodégradable 93 % - Immédiatement - 28 jours 

 N° CAS  Potentiel de bioaccumulation Coefficient de distribution 
octanol/eau. 

Tetrahydrolinalool 78-69-3 La bioaccumulation n'est pas prévue en raison de la 
faible valeur du log Kow (Log Kow <4). 

3,3 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 La bioaccumulation n'est pas prévue en raison de la 
faible valeur du log Kow (Log Kow <4). 

-2,1 

 N° CAS  Log Koc  
Tetrahydrolinalool 78-69-3 56.3 (QSAR 

PCKOCWIN v1.66) 
 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 Non disponible  
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Ce mélange ne contient pas de substances confirmées comme perturbateurs endocriniens. 
 
 
12.7 Autres effets néfastes 

Aucune information pertinente disponible. 
 
  
RUBRIQUE 13 Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

 
Directive 2008/98/CE (directive-cadre sur les déchets) 
Déchets dangereux selon la directive 2008/98/CE (directive cadre sur les déchets). 
Éliminer conformément à la réglementation locale. 
 
Les déchets doivent être apportés à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Les déchets doivent 
être séparés des autres types de déchets jusqu'à leur élimination. Ne pas jeter les déchets dans les 
égouts. Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Les emballages vides et 
non nettoyés nécessitent les mêmes méthodes d'élimination que les emballages remplis. Lors de la 
manipulation des déchets, respectez les mesures décrites à la section 7. 
 
20 01 29* - Produits de nettoyage contenant des substances dangereuses. 
15 01 10 *- Emballages contenant des résidus de substances dangereuses.  
 
  
RUBRIQUE 14 Informations relatives au transport 

 Transport 
terrestre 
(ADR/RID) 

Transport fluvial 
(ADN) 

Transport 
maritime (IMDG) 

Transport aérien 
(ICAO-TI / IATA-
DGR) 

14.1   Numéro ONU ou numéro d'identification N/a N/a N/a N/a 
14.2   Désignation officielle de l'ONU N/a N/a N/a N/a 
14.3   Classe(s) de danger pour le transport N/a N/a N/a N/a 
          Étiquette(s) de danger N/a N/a N/a N/a 
14.4   Groupe d'emballage N/a N/a N/a N/a 
14.5   Dangers pour l'environnement N/a N/a N/a N/a 

 
 
 
 
 
  
RUBRIQUE 15 Informations relatives à la réglementation 

15.1 Réglementations/législation particulières á la substance ou au mélagne en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement 

 
Règlements de l'UE 
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Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation 
Substances extrêmement préoccupantes 
Aucun des composants ne figure sur la liste. 
 
Annexe XVII - Restrictions concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines 
substances, mélanges et articles dangereux. 
Non applicable. 
 
Autres règlements de l'UE 

Produits chimiques de la liste prioritaire : Non déterminé 
Émissions industrielles : 
(Prévention et réduction intégrées de la pollution) - Air 

Non répertorié 

Émissions industrielles : 
(Prévention et réduction intégrées de la pollution) - Eau 

Non répertorié 

Armes chimiques : 
Liste de la Convention Annexe I 
Produits chimiques 

Non répertorié 

Armes chimiques : 
Liste de la Convention Annexe II 
Produits chimiques 

Non répertorié 

Armes chimiques 
Liste de la Convention Annexe III 
Produits chimiques 

Non répertorié 

 
Autres règlements 
Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Classification et procédure de dérivation de la 
classification des mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]. Directive concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (EG 1907/2006). 
 
Règlements nationaux 
Classification de la WGK (VwVwS)  WGK 1 
 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

 
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange, conformément au règlement 
REACH 
 
 
 
RUBRIQUE 16 Autres informations 

16.1 Indication des changements 

Version 1.0 : 11.06.2021 
 
16.2 Abréviations et acronymes 

ATE = Estimation de la toxicité aiguë 
CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage [Règlement (CE) no. 
1272/2008] 
DNEL = Derived No Effect Level (niveau dérivé sans effet) 
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Mention EUH = Mention de danger spécifique au CLP 
PNEC = Concentration prédite sans effet 
 
16.3 Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée conformément au règlement (CE) 

1207/2008 [CLP]. 

Voir la SECTION 2.1 (classification). 
 
 
16.4 Phrases H et EUH pertinentes (numéro et texte intégral) 

 
H318   Provoque de graves lésions des yeux. 
H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 
H315   Provoque une irritation cutanée. 
H317   Peut provoquer une allergie cutanée. 
H335   Peut irriter les voies respiratoires. 
H412   Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long terme. 
EUH208  Contient (nom de la substance sensibilisante) Peut produire une réaction allergique. 
 
 
16.5 Conseils de formation 

 
L'utilisation normale de ce produit est uniquement l'utilisation indiquée sur l'emballage du produit. 
 
 
16.6 Informations complémentaires 

 
Fin de la fiche de données de sécurité. 
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RUBRIQUE 1 Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial / désignation Atmo Home Multi-Surface Cleaner 
Autres moyens d'identification Produit n°. 3 
 
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisations identifiées pertinentes  Produit de nettoyage à usage domestique. 
 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur 
 Timico GmbH 
 Planufer 92b, 10967 Berlin 
 +491737893448 
 info@atmohome.com 
 
 
1.4 NUMÉRO D’APPEL D'URGENCE +49 30 30686700 

 
 
RUBRIQUE 2 Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

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

SCL, 
Facteur M, 
ATE 

Procédure de classification 

Skin Corr./Irrit. 2, H315 
Eye Dam./Irrit. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

N/a 
N/a 
M = 1 

Méthode de calcul 
Méthode de calcul 
Méthode de calcul 

 
Informations complémentaires 
Pour le texte intégral des mentions de danger et des mentions de danger de l'UE : voir SECTION 16. 
En ce qui concerne le calcul de l'ATEmix, le mélange ne contient pas de composants pertinents dont la 
toxicité aiguë est inconnue. 
Le mélange ne contient pas de composants présentant des dangers inconnus pour l'environnement 
aquatique. 
 
 
2.2 Éléments de l'étiquetage 

Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS] 
Pictogrammes de danger  
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Mention d’avertissement 
Danger 
 
Mentions de danger 
H318   Provoque de graves lésions des yeux.  
H315   Provoque une irritation cutanée. 
H412    Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long terme.  
EUH208  Contient de l'Amberonne. Peut produire une réaction allergique. 
 
Conseils de prudence 
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder á disposition le récipient ou l’étiquette. 
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 
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. Continuer à rincer. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment á l’eau. 
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.  
 
Informations supplémentaires sur les risques 
 

 
Étiquetage supplémentaire 
CONTIENT : C12-18 ALKYL SULFATE DE SODIUM 
 
 
2.3 Autres dangers 

Ce mélange ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes.  
 
 
RUBRIQUE 3 Composition/informations sur les composants 

 
3.1 Substances 

Non applicable 
 
 
3.2 Mélanges 

Description du mélange : 
Mélange solide de nettoyage. 
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Ingrédients dangereux 
 

Nom chimique N° CAS N° EG Poids en %. Classification 
(CE) n° 1272/2008 

SCL, facteur M, 
ATE 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 273-257-1 30 - 50 Skin Corr./Irrit. 2, H315 
Eye Dam./Irrit. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
 
M (chronique) =1 

Acide citrique 5949-29-1 201-069-1 5 - 10 Eye Dam./Irrit. 2, H319 N/a 
Sorbate de potassium 24634-61-5 246-376-1 5 - 10 Skin Corr./Irrit. 2, H315 

Eye Dam./Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

N/a 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) 
éthan-1-one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

915-730-3 1-5 Skin Irrit.2; H315 
Skin Sens.1; H317 
Aquatic Chronic 2; H411 

 

 
 
Informations complémentaires : 
Pour le texte intégral des déclarations de danger et des déclarations de danger de l'UE : voir SECTION 
16. 
L'agent de traitement est enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 [REACH]. 
 
  
RUBRIQUE 4 Mesures de premiers secours 

 
4.1 Description des mesures de premiers secours 

 
Informations générales :  
S'éloigner de la zone dangereuse. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin présent. Ne 
pas laisser la victime sans surveillance. 
 
À la suite d’une inhalation :   
En cas d'inhalation : Si la victime est inconsciente, la placer en position de récupération et demander un 
avis médical  
Si les symptômes persistent, appeler un médecin. 
 
À la suite d’un contact avec la peau :   
En cas de contact avec la peau : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.  
En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau. 
En cas de contact avec les vêtements, enlever les vêtements. 
 
Après un contact avec les yeux :   
En cas de contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement les yeux pendant 
au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux. 
  
 
Après ingestion :   
En cas d'ingestion : Garder les voies respiratoires dégagées. Ne pas provoquer le vomissement. Ne jamais 
faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente. Si les symptômes persistent, appeler un 
médecin. 
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4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

 
Symptômes après inhalation :   Toux, éternuements. 
Symptômes après contact avec la peau : Éruption cutanée, gonflement, démangeaisons, peau 

sèche. 
Symptômes après contact avec les yeux : Forte douleur, rougeur, gonflement, vision trouble. 
 
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements spéciaux nécessaires 

 
Voir section 4.1 
 
  
RUBRIQUE 5 Mesures de lutte contre l'incendie 

 
5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés :     Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2. 
Moyens d'extinction inappropriés non applicables : N/a 
 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Non inflammable. 
 
5.3 Conseils pour les pompiers 

Aucune mesure particulière de lutte contre l'incendie n'est requise. 
 
Informations complémentaires 
Porter une protection respiratoire en cas de ventilation insuffisante. 
 
  
RUBRIQUE 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentel 

 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Pour le personnel non-urgentiste 
Précautions individuelles : Porter des gants de protection appropriés et un équipement de protection des 
yeux et du visage pendant le travail. 
Équipement de protection 
 
Pour les intervenants d'urgence 
Équipement de protection individuelle : Porter des gants de protection appropriés et un équipement de 
protection des yeux et du visage pendant le travail. 
 
6.2 Précautions pour l'environnement 
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Les produits de consommation se retrouvent dans les eaux usées après utilisation. Évitez la pollution du 
sol et de l'eau. Empêcher la propagation dans les égouts. 
 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Portez des gants de protection appropriés et un équipement de protection des yeux et du visage lorsque 
vous travaillez. 
 
Pelletez le matériau dans des conteneurs scellables. 
 
Petites quantités de matériau déversé :  Aspirer et placer dans des récipients appropriés pour 

l'élimination 
Grandes quantités de produit déversé :  Contenir la matière déversée, la transférer dans un récipient 

approprié. Ce matériau et son récipient doivent être éliminés 
de manière sûre et conformément à la législation locale 

 
6.4 Référence à d'autres sections 

 
Informations complémentaires : voir sections 8 & 13 
 
  
RUBRIQUE 7 Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. Utiliser un équipement de protection 
individuelle approprié. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Lire et comprendre toutes les 
précautions de sécurité avant l'utilisation. 
 
 
7.2 Conditions de stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités 

 
Mesures techniques et conditions de stockage 
Stocker dans le récipient d'origine. Voir également la section 10. 
 
 
Exigences relatives aux locaux et aux récipients de stockage 
Stocker dans un environnement frais et sec.  
 
Classe de stockage  
N/d 
 
Matières à éviter  
Voir section 10 
 
Informations complémentaires sur les conditions de stockage 
 
7.3 Utilisations finales spécifiques 

Voir section 1.2 
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RUBRIQUE 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle 

Limites nationales d'exposition professionnelle  
Acide citrique CAS-Nr. : 77-92-9, AGW (Allemagne) Valeur à long terme : 2 E mg/m3, 2(I) ; DFG,Y 
 
8.1 Paramètres de contrôle 

Niveaux dérivés sans effet (DNEL) 
Professionnel 

 

 
Consommateur 

 

Substance Nom N° CAS Professionnel 
dermique, court 
terme, systémique 

Professionnel 
dermique, long 
terme, systémique 

Professionnel 
dermique, court 
terme, local 

Professionnel 
dermique, long 
terme, local 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-
2,3,8,8-
tétraméthyl-2-
naphtyl) éthan-1-
one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

 1,73 mg/kg pc/jour 0,1011 mg/cm2 1,73 mg/kg pc/jour 

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  4060 mg/kg pc/jour   

Substance Nom N° CAS Professionnel 
inhalation, court 
terme, systémique 

Professionnel 
inhalation, long 
terme, systémique 

Professionnel 
inhalation, court 
terme, local 

Professionnel 
inhalation, long 
terme, local 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-
2,3,8,8-
tétraméthyl-2-
naphtyl) éthan-1-
one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

 1,76 mg/m3  1,76 mg/m3 

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  285 mg/m3   

Substance Nom N° CAS Consommateur 
dermique, court 
terme, systémique 

Consommateur 
dermique, long 
terme, systémique 

Consommateur 
dermique, court 
terme, local 

Consommateur 
dermique, long 
terme, local 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-
2,3,8,8-
tétraméthyl-2-
naphtyl) éthan-1-
one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

    

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  2440 mg/kg pc/jour   
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Valeurs DNEL/PNEC 
 
Concentration prédite sans effet (PNEC) 
 

 

Substance Nom N° CAS Consommateur 
inhalation, court 
terme, systémique 

Consommateur 
inhalation, long 
terme, systémique 

Consommateur 
inhalation, court 
terme, local 

Consommateur 
inhalation, long 
terme, local 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-
2,3,8,8-
tétraméthyl-2-
naphtyl) éthan-1-
one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

    

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  85 mg/m3   

Substance Nom N° CAS Consommateur oral, 
court terme, 
systémique 

Consommateur oral, 
long terme, 
systémique 

Consommateur oral, 
court terme, local 

Consommateur oral, 
long terme, local 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-
2,3,8,8-
tétraméthyl-2-
naphtyl) éthan-1-
one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

    

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1  24 mg/kg pc/jour   

Substance Nom N° CAS Aquatique, eau 
douce 

Eaux aquatiques, 
marines 

Aquatique, libération 
intermittente 

Sédiments, eau 
douce 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-
2,3,8,8-
tétraméthyl-2-
naphtyl) éthan-1-
one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

0,0028 mg/l 0,00028 mg/l  3,73 mg/kg 

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 0.098 mg/l 0.0098 mg/l 0.15 mg/l 3.45 mg/kg dwt 

Acide citrique 77-92-9 440 mg/l 440 mg/l N/a 3,46 mg/kg dw 

Substance Nom N° CAS Sédiments, eau 
marine 

 Sol Usine de traitement 
des eaux usées 

Air 
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8.2 Contrôle de l'exposition 

 
Contrôles techniques appropriés  
Il n'y a pas d'information 
 
Équipement de protection individuelle 
L'équipement de protection individuelle n'est requis que pour une utilisation commerciale ou pour les gros 
emballages (pas pour les emballages ménagers). Pour l'utilisation par les consommateurs, suivez les 
recommandations figurant sur l'étiquette du produit. 
 
Protection des yeux / du visage 
 
Protection oculaire appropriée :  Lunettes de sécurité avec protection latérale 
 
Protection de la peau 
 
Protection des mains : Gants de ménage 
 
 
Protection respiratoire 
N/a 
 
Risques thermiques 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-
2,3,8,8-
tétraméthyl-2-
naphtyl) éthan-1-
one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

0,75 mg/kg 0,705 mg/kg   

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 0.345 mg/kg dwt 0.631 mg/kg dwt 6.8 mg/l N/a 

Acide citrique 77-92-9 34,6 mg/kg dw 33,1 mg/kg dw >1.000 mg/l N/a 

Substance Nom N° CAS Empoisonnement 
secondaire 

   

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-
2,3,8,8-
tétraméthyl-2-
naphtyl) éthan-1-
one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

N/a    

SULFATE 
D’ALKYLE C12-
18 DE SODIUM 

68955-19-1 N/a    

Acide citrique 77-92-9 N/a    
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N/d 
 
 
8.3 Contrôle de l'exposition environnementale 

Le produit ne peut être rejeté dans l'environnement sans être dilué. 
Contrôle de l'exposition des consommateurs 
N/d 
 
 
RUBRIQUE 9 Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimique essentielles 

Aspect 
État physique    comprimé solide  
Couleur    vert 
Odeur     herbeuse        
Seuil olfactif de l'odeur  aux concentrations d'utilisation pertinentes. 
 

 Valeur Concentration Remarque 
Point de fusion/point de congélation N/a  Non pertinent pour la classification et la 

sécurité 
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et 
intervalle d'ébullition 

>100 °C  Mélange solide 

Inflammabilité Ininflammable   
Limites inférieure et supérieure d'explosion Non explosif   
Flashpoint N/a  Mélange solide 
Température d'auto-inflammation N/a  Ne contient pas de substances auto-

inflammables 
Température de décomposition N/a   
pH 8 1 comprimé dans 

1 l d'eau 
Température ambiante 

Viscosité cinématique  Solide   
Solubilité Facilement soluble  Dans l'eau 
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur 
log) 

N/a   

Pression de vapeur N/a  Mélange solide 
Densité et/ou densité relative Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

  

Densité de vapeur relative  Pas de données 
disponibles 

  

Caractéristiques des particules Tablette solide   
 
 
9.2 Autres informations 

Aucune information disponible.  
 
 
RUBRIQUE 10 Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 
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Aucune réaction dangereuse connue. 
 
 
10.2 Stabilité chimique 

Stable dans des conditions normales. 
 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses   

Aucune réaction dangereuse connue.  
 
 
10.4 Conditions à éviter 

Aucune connue dans les conditions normales d'utilisation.  
 
 
10.5 Matières incompatibles 

Non applicable. 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux 

Aucun connu dans des conditions normales d'utilisation. 
 
  
RUBRIQUE 11 Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

 
Toxicité aiguë 
Non classé. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE 
calculée > 40000 
 
Corrosion/irritation de la peau 
Provoque une irritation de la peau.  
Classification basée sur la méthode de calcul.  
 
Lésions/irritation des yeux.  
Provoque une corrosion oculaire sévère.  
Classification basée sur la méthode de calcul.  
 
Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau.  
Non classé. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
CM Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction).  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique et exposition répétée).  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
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Risque d'aspiration.  
Non classifié. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 
Substances présentes dans le mélange 

Nom chimique N° CAS  LD50 oral LD 50 dermal LC50 inhalation 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
Octahydro-2,3,8,8-
tétraméthyl-2-naphtyl) 
éthan-1-one 
(Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

> 5.000 mg/kg (Rat) > 5.000 mg/kg (Rat)  

SULFATE D’ALKYLE 
C12-18 DE SODIUM 

68955-19-1 4010 mg/kg pc (Rat) >2000 mg/kg (Rat)  

Acide citrique 77-92-9 3000 mg/kg (Rat)   
 
 
RUBRIQUE 12 Informations écologiques 

 
12.1 Toxicité :  

Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 
 
Toxicité aquatique 
Toxicité aiguë (à court terme) 

 
 
Toxicité chronique (à long terme) 

 
 
12.2 Persistance et dégradabilité 

 
Biodégradation 

 N° CAS  Poisson Algues et 
cyanobactéries 

Crustacés Micro-organismes 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) 
éthan-1-one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

1,3 mg/l (OCED 
203, Lepomis 
macrochirus, 96 h) 

2,6 mg/l (OCED 
201; Desmodesmus 
subspicatus, 72 h) 

1,38 mg/l (OCED 
202; Daphnia 
magna; 48 h) 

> 100 mg/l (OCED 
301 F, essai 
statique, 42 h) 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 1.3 mg/l (OCED 
203, Danio rerio, 96 
h) 

 2.8 mg/l (OCED 
202; Daphnia 
magna; 48 h) 

 

 N° CAS  Poisson Algues et 
cyanobactéries 

Crustacés Micro-organismes 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) 
éthan-1-one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

0,16 mg/l (OCED 
210, Danio rerio, 30 
d) 

0,028 mg/l (OCED 
211,  Daphnia 
magna; 21 d) 

  

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 0.11 to 0.35 mg/l 
(OCED 210, 
Pimephales 
Promelas, 34 d) 

3 mg/l (Algae, 7 d) 0.419 mg/l (OCED, 
Daphnie magna, 7 
d) 

 

 N° CAS  Persistance et 
biodégradabilité 

Biodégradabilité facile (OCDE 301) 
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12.3 Potentiel de bioaccumulation 

 
Aucune autre information pertinente n'est disponible. 

 
 
12.4 Mobilité dans le sol 

 
Aucune autre information pertinente n'est disponible. 

 
 
12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 

Ce mélange ne contient pas de substances confirmées comme PBT ou vPvB. 
 
 
12.6 Propriétés de perturbation endocrinienne 

Ce mélange ne contient pas de substances confirmées comme perturbateurs endocriniens. 
 
 
12.7 Autres effets néfastes 

Aucune information pertinente disponible. 
 
RUBRIQUE 13 Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

 
Directive 2008/98/CE (directive-cadre sur les déchets) 
Déchets dangereux selon la directive 2008/98/CE (directive cadre sur les déchets). 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) 
éthan-1-one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

Pas facilement 
biodégradable. 

11 % 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 Biodégradable 93 % - Immédiatement - 28 jours 

 N° CAS   Bioaccumulative potential Octanol/water distribution 
coefficient. 

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) 
éthan-1-one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9,  

BCF 391 (OCED 305, Lepomis macrochirus, 21 d)  5,650 

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 Bioaccumulation is not expected due to the low log Kow 
value (Log Kow <4). 

-2,1 

 N° CAS   Log Koc  
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl) 
éthan-1-one (Amberonne) 

68155-66-8, 
54464-57-2, 
68155-67-9 

Non disponible  

SULFATE D’ALKYLE C12-18 
DE SODIUM 

68955-19-1 Non disponible  
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Éliminer conformément à la réglementation locale. 
 
Les déchets doivent être apportés à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Les déchets doivent 
être séparés des autres types de déchets jusqu'à leur élimination. Ne pas jeter les déchets dans les 
égouts. Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Les emballages vides et 
non nettoyés nécessitent les mêmes méthodes d'élimination que les emballages remplis. Lors de la 
manipulation des déchets, respectez les mesures décrites à la section 7. 
 
20 01 29* - Produits de nettoyage contenant des substances dangereuses. 
15 01 10 *- Emballages contenant des résidus de substances dangereuses.  
 
  
RUBRIQUE 14 Informations relatives au transport 

 Transport 
terrestre 
(ADR/RID) 

Transport fluvial 
(ADN) 

Transport 
maritime (IMDG) 

Transport aérien 
(ICAO-TI / IATA-
DGR) 

14.1   Numéro ONU ou numéro d'identification N/a N/a N/a N/a 
14.2   Désignation officielle de l'ONU N/a N/a N/a N/a 
14.3   Classe(s) de danger pour le transport N/a N/a N/a N/a 
          Étiquette(s) de danger N/a N/a N/a N/a 
14.4   Groupe d'emballage N/a N/a N/a N/a 
14.5   Dangers pour l'environnement N/a N/a N/a N/a 

 
 
  
RUBRIQUE 15 Informations relatives à la réglementation 

15.1 Réglementations/législation particulières á la substance ou au mélagne en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement 

 
Règlements de l'UE 
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation 
Substances extrêmement préoccupantes 
Aucun des composants ne figure sur la liste. 
 
Annexe XVII - Restrictions concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines 
substances, mélanges et articles dangereux. 
Non applicable. 
 
 
 
 
Autres règlements de l'UE 

Produits chimiques de la liste prioritaire : Non déterminé 
Émissions industrielles : 
(Prévention et réduction intégrées de la pollution) - Air 

Non répertorié 

Émissions industrielles : 
(Prévention et réduction intégrées de la pollution) - Eau 

Non répertorié 

Armes chimiques : 
Liste de la Convention Annexe I 
Produits chimiques 

Non répertorié 
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Armes chimiques : 
Liste de la Convention Annexe II 
Produits chimiques 

Non répertorié 

Armes chimiques 
Liste de la Convention Annexe III 
Produits chimiques 

Non répertorié 

 
Autres règlements 
Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Classification et procédure de dérivation de la 
classification des mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]. Directive concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (EG 1907/2006). 
 
Règlements nationaux 
Classification de la WGK (VwVwS)  WGK 1 
 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

 
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange, conformément au règlement 
REACH 
 
 
RUBRIQUE 16 Autres informations 

16.1 Indication des changements 

Version 1.0 : 11.06.2021 
 
 
16.2 Abréviations et acronymes 

ATE = Estimation de la toxicité aiguë 
CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage [Règlement (CE) no. 
1272/2008] 
DNEL = Derived No Effect Level (niveau dérivé sans effet) 
Mention EUH = Mention de danger spécifique au CLP 
PNEC = Concentration prédite sans effet 
 
16.3 Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée conformément au règlement (CE) 

1207/2008 [CLP]. 

Voir la SECTION 2.1 (classification). 
 
 
16.4 Phrases H et EUH pertinentes (numéro et texte intégral) 

 
H226   Liquide et vapeurs inflammables. 
H304   Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H318   Provoque de graves lésions des yeux. 
H319   Provoque une sévère irritation des yeux. 
H315   Provoque une irritation cutanée. 



Fiche de données de sécurité 
selon le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 
 
Nom commercial :   Atmo Home Multi-Surface Cleaner 
N° du produit :  2        Date d’impression : 22.06.2021 
Version : 1.0 / FR Page 15 of 15   Date de révision : 11.06.2021 
 
H317   Peut provoquer une allergie cutanée. 
H335   Peut irriter les voies respiratoires. 
H400   Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410  Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long 

terme. 
H411   Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long terme. 
H412   Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes á long terme. 
EUH208  Contient (nom de la substance sensibilisante) Peut produire une réaction allergique. 
 
 
16.5 Conseils de formation 

L'utilisation normale de ce produit est uniquement l'utilisation indiquée sur l'emballage du produit. 
 
 
16.6 Informations complémentaires 

Fin de la fiche de données de sécurité. 
 


