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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

Conforme aux Règlements CE 1907/2006 (REACH) et 453/2010 

 

RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 
 

 1.1. Identificateur de produit 

  Dénomination commerciale 

   Crème nettoyante pour table de cuisson vitrocéramique ELECTROLUX 

  Réf. produit 

     9029792471 

  Numéro d'enregistrement REACH 

   Non applicable 

  Autres moyens d'identification 

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

  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 

   Crème nettoyante spéciale pour le nettoyage et l'entretien des tables de cuisson en vitrocéramique. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 
 
| 

 Nom et adresse de l'entreprise 

     Electrolux Home Products France SAS 
 43 Avenue Félix Louat 
 60300 Senlis 
 Tél. : 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel) 
  

 

      
 
    Date de la FdS 

     09-12-2014 
Version de la FdS 

     3.0 

 1.4. Numéro d'appel d'urgence 

   ORFILA : 01 45 42 59 59. Se reporter à la rubrique 4 « Premiers secours ». 
 

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers 

 

 2.1. Classification de la substance ou du mélange 

  Classification selon le Règlement CE 1272/2008 et ses modifications [CLP] 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

  

 
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Se reporter aux recommandations concernant les autres produits 
présents sur le site. 
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé, à l'exception des limites d'exposition au travail possibles (voir 
paragraphes 3 et 8). 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucun dommage connu ou prévisible sur 
l'environnement dans des conditions standard d'utilisation. 
 

  Classification conforme aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CEE [DSD] 

| 
| 
| 
| 
| 
 

  

 
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Se reporter aux recommandations concernant les autres produits 
présents sur le site. 
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé, à l'exception des limites d'exposition au travail possibles (voir 
paragraphes 3 et 8). 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucun dommage connu ou prévisible sur 
l'environnement dans des conditions standard d'utilisation. 
 

 2.2. Éléments d'étiquetage 

  Pictogramme(s) de danger 

   Néant. 
 

  Phrase(s) de risque 

   Néant. 

  Identification des substances principalement responsables des plus grands risques pour la santé 

   
- 
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Phrase(s) de 
sécurité 

Généralités Tenir hors de portée des enfants. (Facultatif, mais recommandé pour la vente au 
détail) 
 

  

 
Prévention 
 

-  
 
 
 

  

 
Réaction 
 

- 
 
 
 

  

Conservation  
 

- 
 
 
 

  

Mise au rebut - 
 
 
 
 

 2.3. Autres dangers 

   
Aucun connu. 
 

  Étiquetage complémentaire 

   

Étiquetage conforme à la directive CE 648/2004 : 

Composition : < 5 % d'agents de surface cationiques et non cationiques ; > 30 % d'hydrocarbures aliphatiques. 
Contient également : des abrasifs, de l'eau, de l'huile de silicone, de l'acide citrique et du parfum. 

  Avertissements supplémentaires 

   Néant. 

  COV 

   - 

 

RUBRIQUE 3 : Composition/informations sur les composants 
 

 
3.1/3.2. Substances 
 

  Ingrédient Numéro CAS Numéro CEE Classification DSD 
[67/548/CEE et 1999/45/CEE] 

Classification CLP 
[RÈGLEMENT (CE) 1272/2008] 

Conc. %        
(poids/poi

ds) 

  
hydrocarbures aliphatiques 
(distillats légers hydrotraités (pétrole) 
(< 0,1 % de benzène)) 

64742-47-8 265-149-8 Xn ; R65, R66 Tox. par asp. 1, H304, EUH066 25 à 50 % 

  oxyde d'aluminium (Al2O3)   1344-28-1 215-691-6 Absence de classification Absence de classification 25 à 50 % 

  eau déionisée   7732-18-5 231-791-2 Absence de classification Absence de classification 10 à 25 % 

  huile de silicone 63148-62-9 - Absence de classification Absence de classification < 5 % 

|  alkylamines de coco, éthoxylés 61791-14-8 500-152-2 Xn ; R22 ; Xi ; R41 
Lés. ocul. 1, H318 (SCL >10 %) 
Tox. aiguë 4 (voie orale), H302 

1 à 3 % 

|   
alcools, C13-15, ramifiés et linéaires, 
éthoxylés 

157627-86-6 500-337-8 Xn ; R22 ; Xi ; R41 
Lés. ocul. 1, H318 (SCL >10 %) 
Tox. aiguë 4 (voie orale), H302 
Tox. aqua. chronique 3, H412 

1 à 2 % 

|  
alcools, C13-15, ramifiés et linéaires, 
éthoxylés 

157627-86-6 500-337-8 Xi ; R41 ; N ; R50 
Lés. ocul. 1, H318 (SCL >10 %) 
Toxicité aquatique aiguë, H400 
Tox. aqua. chronique 3, H412 

1 à 2 % 

  parfum - - Absence de classification Absence de classification < 1,2 % 

  acide citrique   5949-29-1 201-069-1 Xi : R36 Irrit. des yeux 2, H319                                                     < 1 % 

   

  1) Les ingrédients sont énumérés selon leur numéro EINECS 

|  SCL = Specific Concentration Limit (limite de concentration spécifique) 

  
(*) Se reporter à la rubrique 16 pour accéder au texte intégral des phrases H/R. Les limites professionnelles sont énumérées dans la 
rubrique 8, le cas échéant. 

 Autres informations 

   Contient également :           
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RUBRIQUE 4 : Premiers secours 
 

 4.1. Description des premiers secours  
  Généralités 

   

En cas d'accident : contacter un médecin ou les urgences - montrer l'étiquette du produit ou cette fiche de données de 
sécurité. Contacter un médecin en cas de doute à propos de l'état de la personne blessée ou si les symptômes 
persistent.  Ne jamais donner de l'eau ni une boisson à une personne inconsciente. 
 

  Inhalation 

   Mettre la personne à l'air frais et la garder sous surveillance. Contacter un médecin s'il s'agit d'un cas sérieux. 
 

  Contact cutané 

   Nettoyer la peau à l'aide de savon et d'eau. Retirer et laver ses vêtements après un contact. 
 

  Contact oculaire 

   

Retirer ses lentilles de contact.  Se rincer les yeux à grande eau (entre 20 et 30 °C) pendant au moins 15 minutes et 
continuer jusqu'à disparition de l'irritation.  Veiller à bien rincer sous les paupières supérieures et inférieures.  Contacter 
un médecin si la douleur persiste. 
 

  Ingestion 

    

Donner à la victime de grandes quantités à boire et la garder sous surveillance. Ne pas donner à boire à une personne 
inconsciente. Si la victime ne se sent pas bien : Consulter un médecin immédiatement et lui montrer cette fiche de 
données de sécurité ou l'étiquette du produit. NE PAS faire vomir, sauf recommandation du médecin. En cas de 
vomissements, garder la tête vers le bas afin d'éviter que le vomi ne pénètre dans les poumons. Éviter tout choc en 
maintenant la victime au chaud et au repos. Pratiquer la respiration artificielle si la victime arrête de respirer. Si elle est 
inconsciente, placer la victime en position latérale de sécurité. Appeler une ambulance. 
 

  Brûlures 

   Rincer à grande eau jusqu'à ce que la douleur s'arrête et continuer pendant 30 minutes.  
 

 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

   

L'inhalation de vapeurs risque d'irriter les yeux, le nez, la gorge et les poumons. En cas de concentrations élevées, les 
vapeurs peuvent avoir un effet narcotique. L'inhalation prolongée ou répétée risque de détériorer le système nerveux 
central. 
L'ingestion risque de provoquer des vomissements et des douleurs à l'estomac. La pénétration de vomi dans les 
poumons risque de provoquer une pneumonie. 
 

 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

   Aucun en particulier. 

  Informations destinées aux médecins 

   Présenter cette fiche de données de sécurité. 
 

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 
 

 5.1. Moyens d'extinction 

   Recommandation : mousse anti-alcool, dioxyde de carbone, poudres, eau atomisée. 
Il convient de n'utiliser aucun jet d'eau sous peine de propager l'incendie. 
 

 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

   Le produit dégage des vapeurs inflammables lorsqu'il est chauffé au-delà de son point d'éclair. Les vapeurs risquent de 
créer des mélanges explosifs avec l'air. 
 

 5.3. Conseils aux pompiers 

   Éviter de respirer les fumées/vapeurs. Porter un appareil respiratoire autonome, des gants, des lunettes de sécurité et 
des vêtements de protection. 
  

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

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

   

Éviter de respirer les vapeurs émanant du produit déversé. Éviter tout contact direct avec le produit déversé. Utiliser 
l'équipement de protection individuelle mentionné dans la rubrique 8 « Contrôles de l'exposition/protection 
individuelle ». 
 

  6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 

   Aucune exigence particulière. 
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  6.3. Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage 

   

Éviter que le produit ne se répande et ne pénètre dans les canalisations, etc. Utiliser du sable, de la sciure 
de bois, de la terre ou un absorbant universel pour contenir et récupérer le produit déversé. Le placer 
ensuite dans un conteneur pour le mettre au rebut conformément aux réglementations locales.  Pour le 

nettoyage, il convient dans la mesure du possible d'utiliser des agents de nettoyage classiques. Il convient d'éviter les 
solvants. 
 

 6.4. Référence à d'autres rubriques 

   
Se reporter à la rubrique 13 « Mise au rebut » sur la gestion des déchets. Se reporter à la rubrique 8 « Contrôles de 
l'exposition/protection individuelle » pour accéder aux mesures de protection. 
  

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage 
 

 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

   

Éviter d'inhaler les vapeurs. La zone de travail doit être équipée de sorte que les valeurs d'exposition ne soient pas 
dépassées. En présence de concentrations élevées (en cas d'accident), utiliser une protection respiratoire telle que 
mentionnée dans la rubrique 8 « Contrôles de l'exposition/protection individuelle ». Se reporter à la rubrique 8 
« Contrôles de l'exposition/protection individuelle » pour accéder aux informations relatives à la protection individuelle.  

  7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités 

   
Toujours stocker dans des conteneurs conçus dans le même matériau que l'original. Liquide combustible. Stocker le 
conteneur dans une zone bien ventilée et conformément aux réglementations locales. Stocker hors de la portée des 
enfants. 

  Température de stockage 

   Stocker entre 5 et 40 °C. 

  7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

   Ce produit ne doit être utilisé que pour les applications décrites dans la rubrique 1.2.  
 

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
 

 8.1. Paramètres de contrôle 

  Limites d'exposition professionnelle 

   

 
Hydrocarbures aliphatiques 
 Limite d'exposition de longue durée (période de référence de la moyenne d'exposition pondérée de 8 heures) : 1 200 mg/m³  
 (Calcul au moyen de la méthode RCP sur du pétrole, redistillé C9 -C14, avec moins de 5 % d'hydrocarbures aromatiques (EH40/2005- 
§ 84-87)) 
 
Oxyde d'aluminium 
 Limite d'exposition de longue durée (période de référence de la moyenne d'exposition pondérée de 8 heures) : 10 mg/m³ (poussière 
inhalable (EH40/2005)) 
 Limite d'exposition de longue durée (période de référence de la moyenne d'exposition pondérée de 8 heures) :  4 mg/m³ (poussière 
respirable (EH40/2005)) 
 
Acide citrique 
 Limite d'exposition de longue durée (période de référence de la moyenne d'exposition pondérée de 8 heures) : 10 mg/m³ (poussière 
inhalable (EH40/2005)) 
 
 

  DNEL/PNEC 

   Absence de données disponibles.  

 8.2. Contrôles de l'exposition 

   Il convient de vérifier régulièrement la conformité vis-à-vis des valeurs limites d'exposition mentionnées. 

  Recommandations d'ordre général 

   
Le tabagisme, la consommation de nourriture ou de boissons, et le stockage de tabac, de nourriture et de boissons 
sont interdits dans la zone de travail.   

  Scénarios d'exposition 

   
Si la présente fiche de données de sécurité comprend une annexe, les scénarios d'exposition indiqués doivent être 
suivis. 

  Limites d'exposition 

   
Les utilisateurs professionnels sont couverts par la législation HST sur les concentrations maximales d'exposition. Se 
reporter aux limites d'exposition professionnelle ci-dessus. 

  Mesures techniques appropriées 

   

Les concentrations en polluants atmosphériques (gaz et poussière) doivent être maintenues aussi faibles que possible 
et en dessous des valeurs seuils (voir ci-avant). Si nécessaire, utiliser une ventilation aspirante locale si le débit d'air 
normal dans le local n'est pas suffisant. Veiller à ce que les panneaux de signalisation de la douche oculaire et de la 
douche d'urgence soient bien visibles. 

  Mesures d'hygiène 
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À chaque pause dans l'utilisation du produit et à la fin des travaux, toutes les zones du corps exposées doivent être 
rincées. Toujours se laver les mains, les avant-bras et le visage. 

  Mesures visant à éviter l'exposition de l'environnement 

   
Veiller à ce que, lors de l'utilisation du produit, du matériel de confinement se trouve à proximité immédiate. Si 
possible, récupérer tout produit déversé pendant l'intervention. 

 Mesures de protection individuelle telles que l'équipement de protection individuelle 

   

    
  Généralités 

   Il convient d'utiliser uniquement des équipements de protection individuelle comportant le sigle CE. 

  Équipement respiratoire 

   
Si la ventilation sur le lieu de travail est insuffisante, utiliser un demi-masque ou un masque intégral doté d'un filtre 
approprié ou un appareil de protection respiratoire à adduction d'air. Le choix dépend de la situation professionnelle 
spécifique et de la durée de l'intervention avec le produit. 

  Protection de la peau 

   Il convient d'utiliser des vêtements de travail particuliers.   

  Protection des mains 

   
Des gants de travail doivent être utilisés pour exécuter les travaux salissants. Recommandation : Butylcaoutchouc. 
Temps de protection : Temps de protection : > 480 min. (Classe 6) 

  Protection oculaire 

   Porter une protection oculaire/un masque protecteur en cas de risque d'éclaboussures au niveau des yeux. 

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques 

 

 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 Forme Couleur Odeur pH Viscosité (40 °C) Densité (g/cm3) 

 Crème liquide Blanche Citron 4 > 7 mm²/s 1,07 

  Modifications de phases 

 Point de fusion (°C)  Point d'ébullition (°C) Pression de vapeur (mm Hg) 

 - >100 °C - 

  Données sur les risques d'incendie et d'explosion 

 Point d'éclair (°C) Inflammation (°C) Auto-inflammation (°C) 

 102 °C (vase clos PM) - - 

 Limites d'explosion (% vol.) Propriétés comburantes  

 - -  

  Solubilité 

 Solubilité dans l'eau Coefficient n-octanol/eau  

 Dispersant -  

 9.2. Autres informations 

 
 
Solubilité dans les corps gras Informations complémentaires 

 - S.O. 

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité  
 

  10.1. Réactivité 

   Aucune donnée disponible.  

  10.2. Stabilité chimique 

   Le produit est stable dans les conditions indiquées dans la rubrique 7 « Manipulation et stockage ». 

  10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

   Aucune en particulier.  

  10.4. Conditions à éviter 

   Congélation. Le produit se sépare lors de la décongélation, après congélation. 

  10.5. Matières incompatibles 
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   Acides forts, bases fortes, oxydants forts, et agents cataboliques forts. 

  10.6. Produits de décomposition dangereux 

   Le produit n'est pas dégradé lorsqu'il est utilisé tel que spécifié dans la rubrique 1. 

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques 
 

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

  Toxicité aiguë 

   Substance Espèce Test Voie d'exposition Résultat 

 
 
 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

  Hydrocarbures aliphatiques 
Hydrocarbures aliphatiques 
Hydrocarbures aliphatiques 
Acide citrique 
Oxyde d'aluminium (Al2O3) 
Oxyde d'aluminium (Al2O3) 
Alcools, C13-15, ramifiés et 
linéaires, éthoxylés  
Alkylamines de coco, éthoxylés 

Rat 
Rat 
Rat 
Souris 
Rat 
Rat 
 
Rat 
Rat 

LD50 
LD50 
LC50 
LD50 
LD50 
LC50 
 
LD50 
LD50 

Orale 
Cutanée 
Inhalation 
Orale 
Orale 
Inhalation 
 
Orale 
Orale 

> 2,000 mg/kg 
> 2,000 mg/kg 
> 5,000 mg/m3/4 h 
  5,400 mg/kg 
> 5,000 mg/kg 
>    2,3 mg/l 
 
> 5,000 mg/kg 
  300-2000 mg/kg 

  Sensibilisation 

     Ne contient aucune substance classée dans la catégorie « Sensibilisateur ». 
 
Effets à long terme 

   Ce produit contient des substances susceptibles de provoquer une pneumonie chimique en cas d'ingestion. Les 
symptômes de pneumonie chimique peuvent survenir après plusieurs heures. 
L'inhalation prolongée ou répétée de concentrations élevées risque de détériorer le système nerveux central (painter’s 
syndrome).  

 

RUBRIQUE 12 : Informations écologiques 
 

 12.1. Toxicité 

   Substance Espèce Test Durée du test Résultat 

 
 
 
 
| 
| 
| 
| 

  

Hydrocarbures aliphatiques 
Hydrocarbures aliphatiques 
 
Hydrocarbures aliphatiques 
Alkylamines de coco, éthoxylés 
Alkylamines de coco, éthoxylés 
Acide citrique 
Acide citrique 

Daphnia magna 
Pseudokirchneriella 
Subcapitata 
Oncorhynchus mykis 
Leuciscus idus 
Daphnia magna 
Aucune information 
Daphnia magna 

EL0 
EL0 
 
EL0 
LC50 
EC50 
LC50 
EC50 

48 h 
72 h 
 
96 h 
96 h 
48 h 
96 h 
24 h 

1000 mg/l 
1000 mg/l 
 
1000 mg/l 
1 à 10 mg/l 
10-100 mg/l 
440 mg/l 
1535 mg/l 

 12.2. Persistance et dégradabilité 

   Substance Biodégradabilité Test Résultat 

 
| 
| 
| 

  

Hydrocarbures aliphatiques 
Alkylamines de coco, éthoxylés  
Alcools, C13-15, ramifiés et 
linéaires, éthoxylés 

Biodégradable 
Facilement et rapidement dégradable 
 
Facilement et rapidement dégradable 

28 jours 
28 jours 
 
28 jours 

   69 % 
> 60 % 
 
> 60 % 

 12.3. Potentiel bioaccumulatif 

   

Substance Potentiel de bioaccumulation 
 

Coefficient de 
partage n-
octanol/eau 

FBC 

 
| 
| 

  
Hydrocarbures aliphatiques 
Alcools, C13-15, ramifiés et 
linéaires, éthoxylés  

Aucune donnée 
 
Aucune donnée 

Aucune donnée  
 
Aucune donnée 

Aucune donnée  
 
Aucune donnée 

 12.4. Mobilité dans le sol 

   Aucune donnée disponible. 

 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

   Absence de données  

 12.6. Autres effets néfastes 

   
Aucune donnée disponible. 
 

 

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination 
 

  13.1. Méthodes de traitement des déchets 

   Le produit est couvert par les réglementations sur les déchets dangereux. 

  Déchets   

   Code CED    
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   20 01 30 
 

  

  Étiquetage particulier 

   - 

  Emballage contaminé 

   Il convient d'éliminer les emballages comportant des résidus de produit de la même façon que le produit lui-même. 

RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport 
 

 
Le produit n'est PAS soumis aux conventions sur les marchandises dangereuses. 

  
14.1 – 14.4 

  
ADR/RID Étiquette Numéro ONU 

Nom d'expédition des Nations 
unies 

Classe(s) de danger 
Groupe 
d'emballage 

Remarques 

  Absence de 
classifica-
tion 

- - - - - - 

  
IMDG Étiquette Numéro ONU Nom d'expédition Classe GE* EmS PM** 

Composant 
dangereux 

 
 

Absence de 
classifica-
tion 

- - - - - - - - 

  IATA Étiquette No ONU Nom d'expédition Classe GE*   
Composant 
dangereux 

 Pas de restriction. Possibilité de livraison par voies aériennes et conformément aux normes de l'OACI (Doc. 9284 AN/905) - Absence de 
restrictions. 
 

 14.5. Dangers pour l'environnement 

   - 

 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

   - 

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

   Aucune donnée disponible.  
 

 (*) Groupe d'emballage 

 (**) Polluant marin 

RUBRIQUE 15 : Informations réglementaires 
 

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

  Restrictions relatives à l'utilisation 

   Aucun individu âgé de moins de 18 ans ne doit être exposé à ce produit (se reporter à la directive du Conseil 
94/33/CE).   

  Demandes de formation particulières 

   Aucune formation n'est nécessaire, mais il existe un pré-requis : avoir pris connaissance du présent manuel. 

|  Règlements allemands concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK) 

|   WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : légèrement dangereux pour l'eau (auto-classification). 

  15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

   Non  

 RUBRIQUE 16 : Autres informations 
 

  Sources 
 
 
 
| 
| 

  

 
Règlement CE 1907/2006 (REACH) 
Directive 2000/532/CE (sur les déchets) 
Directives 67/548/CEE et 1999/45 CE avec modifications (DSD) 
Règlement UE 1272/2008 avec modifications (CLP) 
Règlement UE 453/2010 (amendement du CLP) 
Directive 94/33/CE (sur les jeunes travailleurs) 
 
EH40/2005 Limites d'exposition sur le lieu de travail (seconde éd. 2011) 
 

  Texte intégral des phrases H/R telles que mentionnées dans la rubrique 3 
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| 

  

 
R22 - Nocif en cas d'ingestion. 
R36 - Irritant pour les yeux. 
R41 - Risque de lésions oculaires graves. 
R50 - Très toxique pour les organismes aquatiques. 
R65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 
R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 
 
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
H302 - Nocif en cas d'ingestion. 
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H318 - Provoque des lésions oculaires graves. 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

  

Texte intégral des utilisations identifiées telles que mentionnées dans la rubrique 1 

 
 - 

 
Autres symboles mentionnés dans la rubrique 2 

   
 
- 

  
 
Autres 

|   
Cette FdS est valide pour tous les lots produits à partir du 1er janvier 2015, avec des dates de péremption à partir de 
janvier 2018. 

 
 
 
 
 

  

Il est recommandé de remettre la présente fiche de données de sécurité à l'utilisateur du produit. Les informations 
susmentionnées ne peuvent pas être utilisées en tant que spécifications du produit. 
 
Les informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité s'appliquent uniquement à ce produit 
(mentionné dans la rubrique 1) et ne peuvent pas nécessairement être utilisées avec d'autres produits 
chimiques/produits. 
 

Les modifications apportées depuis la dernière révision majeure (premier chiffre du numéro de version de 
la FdS ; se reporter à la rubrique 1) de la présente fiche de données de sécurité sont indiquées par des 
annotations | dans la marge.  
 

  La fiche de données de sécurité est validée par : 

   

 
Hans Vagn Rasmussen, ingénieur chimiste BSc. 
 

  Date de la dernière modification essentielle (premier chiffre de la version de la FdS) 

|   09.12.2014 

  Date de la dernière modification mineure (dernier chiffre de la version de la FdS) 

|   09.12.2014 

 

       


