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Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

beCLEAN® hc3
Date d‘impression : 06.04.2017

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
Identificateur de produit
Désignation commerciale : beCLEAN® hc3 (Crème de soin)
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 répond aux exigences de la directive cosmétique 1223/2009/CEE, et n’est pas
classé selon les directives 1272/2008/CEE
Risques pour l’homme : Légèrement irritant pour les yeux.

3 Composition/informations sur les composants
Description du produit
Crème protectrice après travaux.
Information sur les ingrédients
Les informations de composition sont énumérées dans la déclaration INCI présente sur l’emballage.

4 Premiers secours
Contact avec les yeux
Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau (tiède). 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 n’est pas combustible.
Utiliser des moyens d’extinction appropriés pour les incendies environnants.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Risques de glissement, nettoyer immédiatement le produit répandu.
Protection individuelle
Se référer à la rubrique 8.
Précautions pour l'environnement
Éviter que le produit ne parvienne dans l'environnement.

7 Manipulation et stockage
Manipulation
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec. Protéger de conditions extrêmes de
température.
Emballage approprié
Doit être conservé dans l’emballage d'origine.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Règles générales
Tenir compte des précautions usuelles lors de la manipulation de produits chimiques.
Valeurs limites d’exposition
Il n’y a pas de valeur MAC connue pour ce produit.
Protection individuelle
Pendant un usage normal, le port d’un vêtement de protection n’est pas nécessaire.

9 Propriétés physiques et chimiques
Aspect : Crème
Couleur : Blanc cassé
Odeur : Caractéristique
pH : 6 - 7,5
Point éclair : Aucun
Viscosité (20°C) : Visqueux
Solubilité dans l'eau : Emulsifiable
Point de congélation : ± 0°C

10 Stabilité et réactivité
Stabilité
Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation.
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11 Informations toxicologiques
Le produit répond à toutes les exigences de la directive cosmétique 1223/2009/CEE.

12 Informations écologiques
Aucune recherche écotoxicologique n’a été réalisée sur ce produit.
Écotoxicité : Il n'existe pas de données sur l'écotoxicité de ce produit.
Persistance, dégradabilité : Il n'existe pas de données sur la biodégradabilité de ce produit. La
biodégradabilité des détergents utilisés dans ce produit est conforme au règlement 648/2004/CEE sur les
détergents.

13 Considérations relatives à l'élimination
Emballage
L’emballage rincé peut être éliminé comme un déchet industriel normal.
Réglementation
Attention à la possible existence d’une réglementation communautaire, nationale ou locale régissant
l'élimination des déchets.

14 Informations relatives au transport
N° UN : Aucun.
RID/ADR : Non classé comme dangereux.
Nom du produit : Non régularisé.
Recommandations de sécurité : Aucun.

15 Informations réglementaires
Réglementations communautaires : Directive cosmétique 1223/2009/CEE et autres réglementations.
Symbole de danger : Non applicable.
Autres informations : Non applicable.

16 Autres informations
Les données mentionnées dans ce document sont basées sur l'état actuel des connaissances du produit
au moment de la publication. Elle ont été rédigées en toute bonne foi et ne comportent aucune garantie
implicite en regard de la traduction du texte original en néerlandais. Il est recommandé de transmettre les
informations contenues dans ce document, éventuellement après adaptation, au personnel concerné.

