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Nom commercial : bacteriaStop® hw3

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

bacteriaStop® hw3
Date d‘impression : 06.04.2017

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
Identificateur de produit
Dénomination commerciale : bacteriastop hw3
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées : Pas
d'autres informations importantes disponibles.
Emploi de la substance / de la préparation Produit de nettoyage : Nettoyage des mains.
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur
Kochdesign GmbH Erlenstrasse 44 2555 Brügg Switzerland
Telefon +41 32 333 15 75 Fax +41 32 333 15 79
Numéro d'appel d'urgence
Centre suisse d'information toxicologique, Zurich
+41 44 251 51 51 ou 145 (depuis la Suisse)
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Zürich
+41 44 251 51 51 oder aus der Schweiz: Tel 145
Centro Svizzero d'informazione tossicologica
+41 44 251 51 51 o dalla Svizzera: Tel 145

2 Identification des dangers
Classification : Ce produit est en conformité avec la Directive cosmétiques 76/768/CEE et n’est pas
classifié selon les directives 67/548/CEE et 99/45/CE.
Danger pour l’homme : Irrite légèrement les yeux.

3 Composition/informations sur les composants
Description du produit : Lingette gommante imprégnée pour nettoyage des mains. Sans solvant.
Information sur les composants : Information au sujet de la composition est énumérée dans la déclaration
INCI sur l’emballage.

4 Premiers secours
Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau.
Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin.
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5 Mesures de lutte contre l'incendie
Ce produit est à base d’eau et ne prend pas feu. Utiliser un moyen d’extinction des incendies adapté en
cas d’incendie environnant.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Glissant. Nettoyer le produit renversé immédiatement.
Précautions personnelles : Voir la section 8.
Précautions environnementales : Prendre des précautions pour éviter que le produit contamine
l’environnement.

7 Manipulation et stockage
Stockage : Stocker dans un endroit frais et sec. Protéger contre des températures extrêmes.
Emballage adapté : Doit être stocké dans son emballage d’origine uniquement.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Précautions générales : Voir les précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques.
Valeurs MAC : Il n’y a pas de valeur MAC connue pour ce produit.
Protection personnelle : Il n’y a pas besoin de vêtement de protection lors d’une utilisation normale.

9 Propriétés physiques et chimiques
Apparence : Lingette gommante imprégnée.
Couleur : Lingette mauve
Odeur : Agrumes
pH : 6 – 8
Point d'inflammation : Ne s'applique pas.
Limites d’explosion : Ne s'applique pas.
Viscosité (20°C) : Ne s'applique pas.
Solubilité dans l’eau : Ne s'applique pas.
Gamme/Point de congélation : + 0°C

10 Stabilité et réactivité
Stabilité : Le produit est stable sous des conditions normales.

11 Informations toxicologiques
Ce produit répond à toutes les exigences de la Directive cosmétiques 76/768/CEE.

12 Informations écologiques
Aucune recherché écotoxicologique a été effectuée sur ce produit.
Écotoxicité : Aucune information écotoxicologique n'est disponible.
Persistance – dégradation : Les données sur la biodégradation de ce produit ne sont pas disponibles. La
biodégradabilité des détergents utilisés sont conformes à le Règlement 648/2004 (CE) sur les détergents.
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13 Considérations relatives à l'élimination
Élimination de l’emballage : Les emballages rincés peuvent être jetés en tant que déchet industriel normal.
Remarque : Il faut faire particulièrement attention à l’existence éventuelle des exigences obligatoires et
réglementations locales, nationales et communales régissant l’élimination des déchets.

14 Informations relatives au transport
N° UN : Aucun.
RID/ADR : N'est pas classifié comme dangereux.
Nom : Non réglementé.
Carte d’urgence pour transport : Aucune.

15 Informations réglementaires
Réglementations communautaires : Directive cosmétiques 76/768/CEE et autre règlements.
Avertissements obligatoires : Ne s'applique pas.
Autre information : Ne s'applique pas.

16 Autres informations
L’information fournie ci-dessus est basée sur le présent état de notre connaissance du produit au
moment de la publication. Elle est donnée en toute bonne foi et aucune garantie n’est impliquée en
ce qui concerne la spécification ni des erreurs de traduction du document néerlandais original. Il est
recommandé de transmettre l’information donnée dans cette fiche de données au personnel concerné.

