
Date: 29/04/2020 
Date de révision : -

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITE
Selon la réglementation (EU) No 830/2015

Lingettes humides antiseptiques pour les mains et la peau Medifresh
Lingettes humides désinfectantes à usages multiples                                                                                      Page 1 / 7 

EDA AYDIN  
Certificat N°

SDS-A-0-2808                                                                                       

PARTIE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / MÉLANGE ET DE L'ENTREPRISE

1.1. Etiquette du produit
Appellation: Lingettes humides antiseptiques pour les mains et la peau Medifresh /
Lingettes humides désinfectantes à usages multiples
1.2. Utilisations pertinentes de la substance/mélange et utilisations déconseillées
Produit antiseptique
1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom de l'entreprise: KARDESLER UCAN YAGLAR SAN. A.S.
Adresse de l'entreprise: INONU MAH. BALCIK KOYU YOLU UZERI GEPOSB ICI ATATURK BULVARI 4. CAD. 42. 
SOK. NO: 1 41400 GEBZE / KOCAELI / TURKIYE 
Tel: +90 262 751 2930 
Fax: +90 262 751 2927 
1.4. Numéro d'urgence

Sevgi KIR (Responsible Manager) 
Tel: +90 262 751 2930 

PARTIE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n ° 1272/2008
Flam. Sol. 1                     H228: Solide inflammable

2.2. Éléments d'étiquetage
Pictogrammes de danger:

Mention d'avertissement: Danger 
Mentions de danger: H228 Flammable Solid 
Précautions d'usage:

P101 Si un avis médical est nécessaire, avoir le contenant ou l'étiquette à portée de 
main.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces 
chaudes - Ne pas fumer
P501 Jeter le produit conformément aux réglementations nationales et 
internationnales

2.3. Autres dangers 
Résultats des évaluations PBT et vPvB: PBT:   Sans danger
vPvB - Sans danger

Ref. 1296990



PARTIE 3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

3.1. Substances
N/A 
3.2. Description du mélange
Description: Multi composants

SUBSTANCES                   CAS NOMBRE     EINECS/ELICS 
NOMBRE

CONCENTRATION                
% 

HAZARD STATEMENT 
CODE(S)

ETHANOL                            64-17-5             200-578-6              75,00-85,00              Flam. Liq. 2; H225 

PARFUM                                   - - 0,10-0,50                 Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 

PARTIE 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Procédures de premiers soins
Informations générales: Premiers soins généraux: repos, air frais. Ne rien donner à boire à la victime si elle
est inconsciente. Consulter un médecin si les troubles persistent.
Contact avec les yeux: Rincer immédiatement à grande eau, également sous les paupières, pendant au moins
15 minutes. Enlever les lentilles, si présentes puis continuer de rincer. Si les symptômes persistent, appelez
un médecin.
Contact avec la peau: En cas de problèmes de peau, cessez d'utiliser le produit. Faites appel à un médecin si
l'irritation persiste.
Inhalation: En cas de difficulté respiratoire, déplacer la personne à l'air frais. Consultez ensuite un médecin.

4.2. Symptômes indésirables
Pas d'autre information pertinente disponible.
4.3. 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Après les premiers soins, la victime doit être informée que 1) les urgences ou un médecin traitant devront
être consultés si quelque chose d'inhabituel se produit ou semble nécessaire et 2) que la surveillance
d'éventuels symptômes persistants doit être faite par un médecin.

PARTIE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.1. Moyens d'extinction
Action appropriée: utiliser de la mousse chimique, de la poudre chimique sèche, du dioxyde de carbone
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Le conteneur peut exploser ou exploser sous la chaleur du feu
5.3. Conseils aux pompiers
L'eau peut être inefficace pour combattre le feu. Si de l'eau est utilisée pour refroidir des récipients fermés
afin d'éviter l'accumulation de pression, les buses de brouillard sont plus adaptées. Un équipement de
protection complet, y compris un appareil respiratoire autonome, est nécessaire pour protéger les pompiers
de l'exposition aux revêtements avec ingrédients dangereux et produits de décomposition dangereux.
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PARTIE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Précautions individuelles: Aucune dans des conditions normales d'utilisation
Conseils aux secouristes: Utiliser un équipement de protection individuelle.
6.2. Mesures de protection de l'environnement
Pour un usage domestique: ne pas exposer à la chaleur et aux flammes.
Utiliser uniquement dans des zones ventilées, ne pas vaporiser près d'une flame ou en fumant. Évitez de
vaporiser dans les yeux. Tenir hors de portée des enfants.
Pour un usage professionnel: éviter la chaleur, les étincelles, les flammes ou le tabagisme pendant l'utilisation.
Éviter de vaporiser vers une flamme nue
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour un usage domestique: absorber le surplus et frotter la zone avec du détergent. Diluez avec de l'eau.
Ventiler la zone et éliminer toutes les sources d'inflammation.
Pour un usage professionnel: ventiler la zone et éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des
lunettes de sécurité ou des lunettes de protection contre les éclaboussures; utiliser des gants et autres
vêtements de protection nécessaires (tablier, bottes, etc.) pour éviter tout contact avec la peau.
6.4. Référence à d'autres parties
Passez en revue les informations de manipulation de sécurité dans la Parties 7, les mesures de protection
individuelle dans la Partie 8 et les mesures d'élimination mentionnées en Partie 13.

PARTIE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Pour un usage domestique: ne pas exposer à la chaleur et aux flammes. Utiliser uniquement dans des zones
ventilées, ne pas vaporiser près d'une flame ou en fumant. Éviter de vaporiser dans les yeux. Tenir hors de
portée des enfants.
Pour un usage professionnel: éviter la chaleur, les étincelles, les flammes ou le tabagisme pendant l'utilisation.
Éviter de vaporiser vers une flamme nue.
7.2. Conditions d'un stockage sécurisé, y compris d'éventuelles incompatibilités
Pour un usage domestique: éviter la chaleur, les étincelles, les flammes ou le tabagisme. Évitez la chaleur
extrême et les sources d'inflammation.
Pour un usage professionnel: stocker à l'écart des oxydants. Conserver dans un endroit bien ventilé et frais.
7.3. Utilisations finales spécifiques
Pas d'autres informations pertinentes disponibles.

ETHANOL               WEL        1000 ppm      1920 mg/m³ 

8.2. Contrôles d'exposition
Équipement de protection individuelle:
Pour un usage domestique: il s'agit d'un produit de soins individuel sans danger pour les consommateurs et leur
entourage dans le cadre d'une utilisation normale et raisonnable.
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PARTIE 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle
Les directives d'exposition ne sont pas pertinentes lorsque le produit est utilisé comme prévu dans un cadre 
domestique.
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PARTIE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Odeur: caractéristique
Couleur: lingettes blanches
pH (20 ° C): 5,0-7,0
Propriétés explosives: Aucune donnée disponible
9.2. Les autres informations
Pas d'autres informations pertinentes disponibles.

PARTIE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Le matériau est stable hors conditions d'urgence
10.2. Stabilité chimique
Ces produits sont stables à température ambiante dans des conteneurs fermés dans des conditions normales
de stockage et de manipulation.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
10.4. Conditions à éviter
Éviter la chaleur extrême et les sources d'inflammation. Conserver à l'écart des oxydants.
10.5. Matières incompatibles
Aucune en particulier.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucun en utilisation normale.

PARTIE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Il s'agit d'un produit de soins personnels qui est sans danger pour les consommateurs et les autres utilisateurs
dans les conditions d'usage recommandées. Des informations supplémentaires sur les critères d'effet
toxicologique sont disponibles sur demande auprès du fournisseur.
Toxicité aiguë

Alcool éthylique: LD50 Oral (rabbit): 7060 mg/kg (Références: Toxicologie et pharmacologie appliquée., 
16(718), 1970
[PMID:5422213])

LD50 Oral (rat): 10470 mg/kg bw
Inhalation: Ne devrait pas irriter le système respiratoire. Peut provoquer une irritation du nez et de la gorge. 
À une concentration élevée peut provoquer une narcose.

Pour un usage professionnel: utiliser dans un endroit bien ventilé. Utiliser des lunettes de sécurité ou des
lunettes de sécurité en cas d'éclaboussures
les dangers existent; utiliser des gants et d'autres vêtements de protection (tablier, bottes, etc.) pour éviter
tout contact avec la peau. Il est indispensable de suivre les règles d'hygiène au travail. Éviter tout contact
prolongé avec la peau et les vêtements. il s'agit d'un produit de soins individuel sans danger pour les
consommateurs et leur entourage dans le cadre d'une utilisation normale et raisonnable.
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Contact avec la peau: Ne devrait pas être irritant, sensibilisant, photoallergénique ou phototoxique lorsqu'il
est utilisé comme prévu. Si une irritation survient après l'utilisation prévue ou un contact prolongé, elle devrait
être légère et passagère.
Ingestion: Le produit utilisé comme prévu ne devrait pas provoquer d'irritation gastro-intestinale. L'ingestion
accidentelle du produit non dilué peut provoquer une légère irritation gastro-intestinale accompagnée de
nausées, vomissements et diarrhées.
Contact avec les yeux: Peut provoquer une irritation de type conjonctivite. Peut endommager la cornée.
Toxicité chronique: Pas de données disponibles.
Cancérogénicité: Le produit fini ne devrait pas être cancérigène.
Toxicité pour la reproduction: le produit ne contient aucune substance connue pour être dangereuse pour la
santé.
Effets mutagènes: Il n'y a aucun produit chimique mutagène connu dans ce produit.

PARTIE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

PARTIE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Pour un usage domestique: ne pas rejeter le produit dans les eaux naturelles sans prétraitement ou sans
dilution.
Pour un usage professionnel: ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Éliminer conformément aux
réglementations locales

PARTIE 14: INFORMATIONS TRANSPORT

14.1. Numéro UN:
UN3175
14.2. Nom d'expédition des Nations Unies
SOLIDES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ÉTHANOL)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Classe: 4.1
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12.1. Toxicité
Les ingrédients du produit devraient être sans danger pour l'environnement à des concentrations prévues lors
d'une utilisation normale ou d'un déversement accidentel. Les composants d'emballage sont compatibles avec
les déchets solides conventionnels. Des informations complémentaires sont disponibles sur demande auprès
du fournisseur.
12.2. Persistance et dégradabilité
Pas de données disponibles
12.3. Potentiel bioaccumulatif
Pas de données disponibles
12.4. Mobilité dans le sol
Pas de données disponibles
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas de données disponibles
12.6. Autres effets néfastes
Aucun effet significatif ou danger critique.
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Classification: F1
14.4. Groupe d'emballage
II
14.5. Dangers environnementaux
Aucun
14.6. Précautions particulières pour l'utilisateur
Étiquettes: 4.1
Numéro de danger: 40
Catégorie de transport: 2
Code tunnel: (E)
Dispositions spéciales: 216 274 601
Quantité limitée: 1 kg
Quantité exceptée: E2
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de Marpol et au recueil IBC
N'est pas applicable.

PARTIE 15: RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA RÉGLEMENTATION

15.1. Réglementations / législation particulières liées à la substance ou au mélange en matière de sécurité,
de santé et d'environnement
• RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la
classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives
67/548 / CEE et 1999/45 / CE, et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
• RÈGLEMENT (UE) No 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la
restriction des produits chimiques (REACH)
Autre :
Les parfums contenus dans les produits couverts par cette fiche signalétique sont conformes aux directives
appropriées de l'IFRA.
Nom du composant de parfum: Kardesler / Sea Fresh
Numéro de code: 4020236
Identité du fournisseur: Gulcicek

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée.

PARTIE 16: AUTRES INFORMATIONS

Ces informations sont fournies uniquement à des fins de documentation.
Ce produit n'est pas considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
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La gamme complète des conditions ou des méthodes d'utilisation est hors de notre contrôle, nous n'assumons
aucune responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité liée à toute utilisation de ce produit. Nous
certifions l'exactitude et la véracité des informations présentes ici. Cependant, toutes les déclarations ou
suggestions sont faites sans garantie d'éviter les dangers liés à l'utilisation du matériel.
Conformément à toutes les lois fédérales, étatiques et locales applicables et à la réglementation en vigueur, la
responsabilité de l'utilisateur reste engagée. Cette fiche de sécurité du matériel ne peut pas couvrir toutes les
situations potentielles que l'utilisateur peut rencontrer lors de l'utilisation du produit cité. Chaque aspect de
votre usage du produit doit être examiné pour déterminer si des précautions supplémentaires sont requises.
Toutes les informations sur la santé et la sécurité contenues dans ce bulletin doivent être transmises à vos
employés.

Délivré par: Eda AYDIN
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