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Fiche de données sécurité 
Selon le réglement 1907/2006 CE 

 

 1. Identification du produit et du fabricant 
   

* Identification della substance/mélange: Produit détachant moquette et tapis; prêt à l’usage  

* NOM:        Eco Dry Spotter LS500 Crystal  

              
 Autres informations: 
 Bureau et entrepôt: tel.: 0498700307; mail vacuum@lindhaus.it   

* Urgences, contacts fabricant: 

 Numéro d’appel d’urgence, Berlin - Allemagne, Tel.:  +49 30 19 240  

 Centre en cas de symptômes d'empoisonnement, Vienne - Autriche, Tel.:  +43 1 406 43 43 

 E-mail: export@cciaustria.com 

 

 2. Classification identification des dangers   
* 2.1 Classification du mélange ou de la substance 

 Classification conformément au règlement (EC) N°1272/2008: le produit n’est pas classifié selon le  

 règlement CLP 

 2.2 Classification conformément à la Directive 67/548/EEC ou Directive 1999/45/CE: non  

 applicable 

 2.3 Système de classification: La classification a été établie selon les dernières éditions des listes CE et  

 élargie à l'aide des données de l'entreprise et de la littérature spécialisée. 

 

 

 3. Composition/ informations sur les ingrédients 
 

* Caractéristiques chimiques:  

 Mélange de tensioactifs anioniques

 Composition dangereuse:  néant 

 Règlement (CE) n° 648/2004 sur détergent/étiquetage du contenu: Tensioactifs anioniques, parfums,  

 conservateurs (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE) <1% 

 Informations supplémentaires: se référer à la section 16 

 

 

 4. Premiers Secours 
 

* Informations générales: Si les troubles persistent consulter un médecin 

 inhalation:  Aérer les locaux; consulter un médecin en as de douleurs  

* contact avec les yeux: rincer les yeux avec de l’eau courante pendant quelques minutes ; si nécessaire,  

   consulter un médecin. 

* contact avec la peau: rincer avec de l’eau et du savon; si nécessaire consulter un médecin 

* ingestion:  rincer la bouche, boire abondement; en cas d’ingestion de grandes quantités ou si 

des troubles apparaissent , consulter un médecin. 
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 5. Mesures de lutte contre l’incendie  
   

* Moyens d’extinction appropriés : CO2, eau pulvérisée ou jet d’eau. En cas d’incendie plus grands, avec jet 

d’eau pulvérisée ou résistant à l’alcool.  

* Moyens d’extinction non appropriés : néant 

*  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange en cas d’incendie: En cas d'incendie, les éléments   

  suivants peuvent être dégagés : Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone ; Oxydes d'azote (NOx); Oxydes   

  de soufre (SOx); Risque de formation de pyrolyse toxique 

 

 

* Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence en anti-incendie: Ne pas 

inhaler les gaz d'explosion ou les gaz de combustion. Porter un appareil respiratoire autonome et tout autre 

équipement de protection approprié. 

Information supplémentaires : Éliminer les débris contaminés et les eaux usées conformément aux 

réglementations officielles. Contenir et recueillir séparément les dispositifs d'extinction d'incendie contaminés 

et les eaux usées. Ne pas les déverser dans les égouts. 

  

 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

* précautions individuelle : Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles 

appropriés. Assurer une ventilation adéquate. Utiliser un dispositif de protection des voix respiratoires contre 

les fumées/poussières. 

* précaution pour la protection de l’environnement: Empêcher toute pénétration dans les égouts et les cours 

d'eau. Empêcher la pénétration dans le sol 

* Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: récupérer la quantité de mousse en excès avec un 

produit approprié. (par ex.sciure) et stocker selon la réglementation. 

 

 

 7. Manipulation et stockage 
   

* Précautions manipulation sans danger: Ne pas respirer les aérosols ni les vapeurs 

* stockage:  A température entre 5 e 35°C 

* stockage non compatible:  néant 

*  autres infos temps et méthodes de stockage:  12 mois en gardant les flacons fermés hermétiquement  

 

 8. Contrôles de l´exposition/protection individuelle 
 Si utilisé correctement, aucune protection n'est nécessaire 

* protections pour la respiration : néant 

* protection des mains :   Gants résistants aux agents chimiques (EN 374) 

 Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit/substance. 

* protection des yeux:   lunettes conseillées 

* protection de la peau :  aucune 

* précaution d’hygiène durant le travail: Celles habituellement utilisées lors de la manipulation de  

    produits chimiques 

 

 9. Propriétés physiques et chimiques 
 

* aspect: liquide 

* couleur: blanc lait 

* odeur: boisé frais, fleuri 

* pH-valeur (non dilué): n.d. 

* densité: env. 1 g/ml 

* point d’ébullition : n.d. 

* Hydrosolubilité : illimitée 

* Point d'auto-inflammation n.d. 

* danger d’explosion le produit ne présente aucun risque d'explosion 
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 10. Stabilité et réactivité 
   

* conditions à éviter: aucune donnée n'est disponible 

* matières à éviter: aucune donnée n'est disponible 

* matières de décomposition dangereuses: aucune si stocké correctement 

 

 11. informations toxicologiques 
 

* toxicité aiguë non disponible 

* toxicité aiguë orale: LD50 rat: > 2000 mg/kg 

* irritation primaire des yeux: aucun effet irritant 

* toxicité aiguë cutanée: aucun effet irritant 

* sensibilisation:  non classé  

* effets cancérigènes: n.d. 

* effets mutants: n.d. 

* effets toxiques sur la reproduction:  n.d. 

* effets narcotiques:  n.d. 

 Informations toxicologiques supplémentaires  Aucune autre donnée n'est actuellement disponible sur 

 d'éventuelles réactions toxicologiques, chimiques et physiques. Les propriétés de cette substance n'ont pas été 

  entièrement étudiées. Des agents dangereux supplémentaires ne peuvent pas être exclus. Lorsqu'il est utilisé  

 et manipulé conformément aux spécifications, le produit n'a aucun effet nocif selon l'expérience et les 

 informations connues 

 

 

 12. Informations écologiques 
 

* catégorie de pertinence des eaux usées: WGK 1 (auto-classification) 

* biodégradabilité:  aucune autre information disponible 

* bioaccumulations: aucune autre information disponible 

* toxicité aquatique: aucune autre information disponible 

* autres informations pertinentes: Ne pas laisser le produit non dilué ou en grande quantité  

   atteindre les nappes phréatiques, les cours d'eau ou les égouts. 

 13. Considérations relatives à l´élimination 
* code d'élimination:  20.00.00 déchets municipaux; 20.03.00 autres déchets 

   municipaux;  

  20 03 99 déchets municipaux non indiqués 

* matériel d’emballage souillé: Les flacons vides doivent être éliminés dans des systèmes de  

  recyclage appropriés pour le plastique conformément aux  

  règles ou directives locales ou nationales. 

  

 

 14. Informations relatives au transport 
 

* selon la réglementation en vigueur, le produit n'est pas classé comme marchandise dangereuse 

 

 15. Informations règlementaires 
 

* Indice de risque pour les eaux:     Auto-évaluation : légèrement dangereux 

 

 16. Autres informations 
  

 Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit tel qu'il est livré. Cependant,  

 cela ne constitue pas une garantie pour les caractéristiques spécifiques du produit et n'établit pas une relation  

 contractuelle juridiquement valable. 

 


