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1.IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ
1.1 Identifiant du produit 
Nom du produit                          SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN DEEP FRESH 

1.2 Utilisation du produit 
Soin des mains. Le produit est compatible avec le lavage des mains. Évitez tout contact direct avec les yeux et la bouche. 

1.3 Détails du fournisseur de la fiche de données sécurité; 
Nom                                             AKSAN KOZMETiK SANAYi ve TiCARET A. 
Adresse                                        Deliklikaya Mah. Teskoop Sanayi Sitesi Kisikli Cad. No : 23-25A 

Hadimkoy/Arnautkoy/istanbul - www.aksankozmetik.com.tr 
Téléphone                                    0212 407 0424 
Fax                                               0212 407 0426 

Informations sur la fiche des données de sécurité :             nazli@namedanismanlik.com 

1.4 Numéro de téléphone d’urgence 
Contactez un centre Antipoison par l’intermédiaire d’un hôpital ou d’un médecin agréé 

2. IDENTIFICATION DES RISQUES 

Classification (28848 T.C.) 

ATTENTION 

Santé humaine :   Toxicité aigüe 3 H301 
Toxicité aigüe 3 H301 
Toxicité aigüe 3 H301 
Irritation de la peau 2 H315 
Irritation des yeux 2 H319 

Environnement :  Aquatic chronic 1 H410 
Aquatic chronic 3 H412 
Aquatic chronic 2 H411 
Aquatic chronic 1 H400 

2.2. Étiquette 
Classification de l’étiquetage (28848 T.C.) 
Notification des risques :  H301 Toxique si avalé 

H319 Graves lésions oculaires 
H410 Effet toxique à long terme en milieu aquatique 

Signes de prévention :       P305 - P351 P338 En cas de contact avec les yeux, rincez soigneusement. Si nécessaire, retirez les 
lentilles de contact et continuez à rincer. 

P337 - P313 Si l’irritation oculaire persiste, consultez un médecin 
P101 Si vous consultez un médecin, conservez l’emballage ou l’étiquette 
P102 Garder hors de la portée des enfants 
P103 Lire l’étiquette avant utilisation 

2.1. Classification des produits 
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3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

APPELLATION INCI APPELLATION 
CAS 

NUMÉRO 
EINECS/ELICS FONCTION CLASSIFICATION 

(Selon SEA) 
CONCENTRATION (%) 

Aqua 7732-18-5 231-791-2 Solvant - * 

Sodium Laureth Sulfate 

3088-31-1 / 
9004-82-4 / 
68891-38-3/ 
1335-72-4 / 
68585-34-2 / 
91648-56-5 

221-416-0/ - / 500-
234-8 / - / 500-223-8 

/ 293918-8 

Nettoyant 
émulsifiant 
Moussant 

Tensioactif 

Irritation de la peau 
H315  

Irritation des yeux 
H319 

5,50 - 6,30 

Chlorure de sodium 7647-14-5 231-598-3 

Gonflant 
Masquant 
Hygiène 

buccodentaire 
Contrôle de la 

viscosité 

- 1,50 - 2,50 

Cocamide MIPA 68333-82-4 269-7930/931596-9 

Émulsifiant 
émulsion 

Stabilisant 
Renforçant la 

mousse  
Contrôle de la 

viscosité

Irritation de la peau 
H315  

Irritation des yeux 
H319 

0,30 - 0,42 

Laureth-4 
5274-68-0 / 
9002-92-0 / 
68439-50-9 

226-097-1 / 500002 
6 / 500-213-3 

Antistatique 
Emulsifiant 
Masquant 

Tensioactif
- 0,20 - 0,36 

Acide oléique 112-80-1 204-007-1 
Émollient 

émulsifiant - 0,01 - 0,09 

Bétaïine De Cocamidopropyl 61789-40-0 263-0588/931296-8 Renforçant la 
mousse 

Irritation de la peau 
H315 

Peau Sensible H317 
Irritation des yeux 

H319  
Aquatic chronic

H412 

0,70 - 0,90 

Glycérine 56-81-5 200-289-5 

Humectant 
Dénaturant  

Conditionnement 
de la peau  

Protection de la 
peau 

Contrôle de la 
viscosité  

- 0,30 - 0,50 

Polyquaternium-7 26590-05-6 - Filmogène 
Antistatique 

- 0,01 - 0,05 

Sodium Benzoate 532-32-1 208-534-8 Anticorrosif 
Masquant

Irritation des yeux 
H319 0,001 - 0,005 
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Parfum n/a n/a Parfumant - r^vision0 30 - 0,35 

Nitrate de magnésium 10377-60-3 233-826-7 Conservateur 

Irritation des yeux 
H315  

Peau sensible H317 
Irritation des yeux 

H319 
Aquatic chronic 

H412

0,0018 

Méthylchloroisothiazolinone et 
Mcthylisothiazolinonc 26172-55-4 247-500-7 0,0014

EDTA Tétrasodium 64-02-8 200-573-9 Chélateur

Dommages oculaires 
graves H318 

Nocif lorsqu’il est 
inhalé H332 

Nocif lorsqu’il est 
avalé H302

0,01 - 0,02

Hydroxyde de sodium 1310-73-2 215-185-5 Tampon Irritation des yeux 0,01 -0,14 

Acide lactique 50-21-5 200-018-0

Conditionnement 
de la peau 
Humectant  

tampon

Irritation de la peau 
H315 

Irritation des yeux 
H319 

0,01 - 1,80

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS 
Conseils généraux: Aucun de ces risques ne nécessite de mesures spéciales de premiers soins. 
S’il est inhalé : Allez à l’extérieur en cas d’inhalation accidentelle de poussière ou de fumées de surchauffe ou de combustion.
Si 
les symptômes persistent, appelez un médecin 
En cas de contact cutané : Enlevez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Rincez-les abondamment à 
l’eau 
En cas de contact visuel : Rincer les yeux avec de l’eau par mesure de précaution. Retirez les lentilles de contact. Protégez l’œil 
qui n’a pas été atteint. Gardez l’œil grand ouvert pendant le rinçage. 
S’il est avalé: Nettoyez votre bouche avec de l’eau et buvez ensuite beaucoup d’eau. Ne prenez pas de lait ou de boissons 
alcoolisées. Ne jamais mettre quoi que ce soit dans la bouche d‘une personne inconsciente. 
Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés : Aucun connu 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

Supports d’extinction appropriés : Utilisez des mesures d’extinction appropriées aux circonstances locales et à l’environnement 
où vous vous trouvez. 
Produits de combustion dangereux : Aucun élément présent dans ce produit n’est connu comme produit de combustion 
dangereux 
Pour plus d’informations: Se référer à la procédure standard pour les incendies chimiques 
Équipement de protection spécial pour les pompiers : En cas d’incendie, portez un appareil respiratoire autonome. 

6. MESURES DE LIBÉRATION ACCIDENTELLE 

Précautions environnementales : Aucune précaution environnementale particulière n’est requise 
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage : Essuyez-le produit avec du matériau absorbant (p. ex. tissu, 
toison). Conserver le produit dans des contenants fermés appropriés  

7. MANUTENTION ET STOCKAGE 
Conseils pour la protection contre les incendies et les explosions : Appliquer les mesures préventives normales pour la 
protection contre les incendies.  
Conseils pour une manipulation en toute sécurité : Pour la protection personnelle, consulter l’article 8. Aucun conseil spécial 
de manutention n’est requis. 

Conditions pour un stockage en toute sécurité : Maintenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
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Révision No: 
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8. CONTRÔLES D'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE 

Composants soumis à des paramètres de contrôle en milieu de travail 
Le produit ne contient aucune substance présentant des valeurs limites d’exposition professionnelle. 

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuelle n’est requis.  
Remarques: Pour un contact prolongé ou répété, utilisez des gants de protection. 

Protection des yeux        : Aucun équipement de protection spécifique n’est requis. 
Protection des mains      : Aucun équipement de protection spécifique n’est requis. 
Protection de la peau      : Aucun équipement de protection spécifique n’est requis. 
Protection respiratoire    : Aucun équipement respiratoire personnel n’est nécessaire.  

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES           

Apparence Liquide 

Couleur Transparent 
Odeur Caractéristique

Seuil d’odeur Non déterminé

Point d'éclair Non applicable

Solubilité dans l’eau Soluble

Température de décomposition Non déterminé

Pression de vapeur (mmHg) Non déterminé

Taux d’évaporation (acétate de butyl) Non déterminé 

Densité de vapeur (air-l) Ne s’applique pas

Point d’ébullition Non déterminé 

Point de fusion/point de congélation Non déterminé 

PH 5,0 - 6,0

Gravité/Densité spécifiques 1 010 à 1 035

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Réactivité                                             : Stable dans des conditions de stockage recommandées. 
Stabilité chimique                               : Pas de décomposition si stocké et appliqué comme indiqué. 
Possibilité de réactions dangereuses : Aucun danger à mentionner. 
Conditions à éviter                              : Aucune donnée disponible 

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 

Informations sur les voies d’exposition probables : Inhalation, Contact oculaire, Contact de la peau 
Effets potentiels sur la santé 
Yeux : Aucune blessure connue ou attendue lors d’une utilisation normale. 
Peau : Aucune blessure connue ou attendue lors d’une utilisation normale.                                                    

Mesure d’hygiène           : Aucune mesure spécifique n’a été identifiée 

. 
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Ingestion : Aucune blessure connue ou attendue lors d’une utilisation normale 
Inhalation : Aucune blessure connue ou attendue lors d’une utilisation normale 
Exposition chronique : Aucune blessure connue ou attendue lors d’une utilisation normale 
Expérience avec l’exposition humaine 
Contact visuel : Aucun symptôme connu ou attendu. 
Contact de la peau : Aucun symptôme connu ou attendu. 
Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu. 
Inhalation : Aucun symptôme connu ou attendu. 

Toxicité 
Toxicité buccale aigue : Estimation de la toxicité aigüe : 5 000 mg/kg 
Toxicité d’inhalation aigue : aucune donnée disponible 
Toxicité cutanée aigue : Estimation de la toxicité aigüe : 5 000 mg/kg 
Corrosion/irritation de la peau : aucune donnée disponible 
Dommages oculaires graves / irritation des yeux : aucune donnée disponible 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : aucune donnée disponible 
Cancérogénicité : aucune donnée disponible 
Effets reproducteurs : aucune donnée disponible 
Mutagénité des cellules germinales : aucune donnée disponible 
Tératogène : aucune donnée disponible 
STOT - exposition unique : aucune donnée disponible 
STOT - exposition répétée : aucune donnée disponible 
Toxicité d’aspiration : aucune donnée disponible 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Écotoxicité 
Effets environnementaux : Ce produit n’a pas d’effets écotoxicologiques connus. 
Produit 
Toxicité pour les poissons : aucune donnée disponible 
Toxicité de la daphnie et d’autres invertébrés aquatiques : aucune donnée disponible 
Toxicité des algues : aucune donnée disponible 
Persistance et dégradation : aucune donnée disponible 
Potentiel bioaccumulatif : aucune donnée disponible 
Mobilité dans le sol : aucune donnée disponible 
Autres effets indésirables : aucune donnée disponible 

13. ELIMINATION 

Méthodes d’élimination : Le produit dilué peut être évacué dans les égouts. 
Considérations d’élimination : S’assurer d’une évacuation conforme aux règlements locaux, étatiques et fédéraux.  
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14. INFORMATION SUR LES TRANSPORTS 

MÉTHODE DE 
TRANSPORT 

ADR8 / RID9 

(TRANSPORT 
TERRESTRE) 

ADNR10 (TRANSPORT 
PAR VOIES 

NAVIGABLES 
INTÉRIEURES) 

IMDG11 (TRANSPORT 
MARITIME) ICAO12 / IATA13 

(TRANSPORT AÉRIEN) 

UN / NOM 
D’EXPÉDITION 

Ce produit n’est pas réglementé en tant que matière dangereuse DOT. "NON SOUMIS A UNE 
RESTRICTION IATA" 

UN / NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION 

— — — —

CLASSE DE DANGER 
POUR LE 
TRANSPORT 

GROUPE 
D’EMBALLAGE 

CLASSIFICATION 

— — — —

—

— —
—

Étiquette — — — —

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

- Ministère de l’environnement et de l’urbanisation de la République de Turquie, réglementation concernant l’étiquetage. 
les matériaux et mélanges d’emballage, datée du 11 décembre 2013, no 28 848.

- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, précautions de sécurité sur les produits chimiques et réglementation 
sanitaire, datée du 12 août 2013, au nombre de 28733.

- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Règlement sur l’utilisation de matériel de protection personnelle sur le 
lieu de travail, daté du 02 juillet 2013, numéroté 28695.

- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, loi sur la santé et la sécurité au travail, 6331, daté du 30 juin 2012.

16. AUTRES INFORMATIONS 

16.1 Instruments juridiques 
Ce document a été préparé conformément aux dispositions de la directive 91/155 / CEE, 2001/58 / CE, ISO 11014-1, 29204 à
propos de "Safety Data Sheets on Hazardous Substances and Mixtures" Réglementation et documenté conformément par le 
personnel accrédité qui a été préparé et approuvé par du personnel qualifié. 

16.2 Préparé / édité / Publié par: 
Spécialiste: Chimiste Nazli KILIQ (nazli@aksankozmetik.com.tr) 
Accréditation d’expertise numéro : TSE-GBF-A-0-2436  

16.3 Date d’émission 
Le 13 mars 2020 

16.4 Nombre de règlements : 
00 

16.5 Règlements et commentaires mis en œuvre : 

Les 13 décembre 2014 et 29204 ont été fixés conformément à la règlementation.  
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16.6 Explications des expressions pertinentes (Expressions de précaution des matières premières répertoriées 
dans le chapitre 3) 

P410: Protéger des rayons du soleil. 

16.7 Explications sur les méthodes de classification des dangers 
(Représentation des méthodes d’évaluation des informations énoncées à l’article 11 du Règlement sur la classification, 
l’étiquetage et l’emballage des produits et des mélanges) 
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16.8 Instruments juridiques 

Cette fiche de données est conforme aux exigences du Règlement (CE) No 1272/2008 
Cette fiche de données de sécurité accréditée et certifiée, comme l’exige le règlement, a été préparée et approuvée par un 
personnel qualifié. 

Plus d’informations 
• Les renseignements fournis dans cette fiche de données, dans la mesure de nos connaissances et 

perceptions, sont présentées comme étant correctes à la date de publication. Les informations données ne 
font office que d’orientation pour une manipulation, utilisation, traitement, entreposage, transport, 
élimination et libération en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une 
spécification de qualité. 

• L’information ne concerne que le produit spécifiquement désigné et ne peut être valide pour s’il est utilisé 
en combinaison avec d’autres matériaux ou dans n’importe quel processus, sauf spécifié dans le texte.  

• Cette fiche de données sur la sécurité est basée sur nos connaissances actuelles. 
•      Les informations communiquées sur cette fiche de données de sécurité doivent être considérées comme 

une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non comme une garantie de ses 
propriétés. 

Abréviations et acronymes 

1 CAS: Chemical Abstracts Service  
2 EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances   
3 67/548/EEC – Avrupa Birligi maddeler direktifi  
4 IARC: The International Agency for Research on Cancer  
5 NTP: National Toxicology Program  
6 OSHA : Occupational Safety and Health Association  
7 EWC : European Waste Catalog  
8 ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Roa)    
9 RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail  
10 ADNR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland  

Waterways  
11 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
12 ICAO: International Civil Aviation Organization                    13 IATA: International Air Transport 

Association  


