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Désinfectant multisurfaces
Contrôle médico-chirurgical enregistrement n° 18898 du Ministère de la Santé

Révision n°01
 Date de révision : 22/10/2020

WHIRLPOOL

 Fiche de données de sécurité 
Conforme à l'Annexe II du Règlement REACH 2015/830

 RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise
 1.1. Identificateur de produit
 Code : [MDS100] 488000642303 - [MDS200] 488000668768 - [MDS300] 488000668769
 Dénomination Désinfectant multisurfaces
 Nom chimique et synonymes Mélange de substances destiné à la désinfection/au nettoyage. 

 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
 Description/  
 Utilisation

Désinfectant bactéricide fongicide hydroalcoolique pour surfaces prêt à l'emploi. Produit biocide N°18898.  
Toute autre utilisation est déconseillée.

 Utilisations identifiées Industrielles Professionnelles Privée
 Professionnelle - -
 Privée - -
 Utilisations déconseillées
 Toute autre utilisation est déconseillée

 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
 Raison Sociale Icefor spa 
 Adresse via Pablo Picasso, 16 
 Ville et État 20013 Magenta (MI) 

 Italie 
 Tél. 02 9792401 
 Fax 02 9793751 

 e-mail de la personne compétente,
 responsable de la fiche de données  
 de sécurité

ufficio.tecnico@icefor.com 

 Resp. de la mise sur le marché : Whirlpool EMEA S.p.A. Via Pisacane 1 - 20016 Pero (MI) Tél :+39 02 837151 www.whirlpool.eu 

 1.4. Numéro d'appel d'urgence
 Pour obtenir des informations urgentes sur la sécurité, appeler le Centre anti-poison de votre pays. Vérifier la liste d'urgence à la page 12. 

 RUBRIQUE 2. Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Le produit est classé dangereux conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et modifications et adaptations successives). Le produit nécessite 
donc une fiche de données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2015/830.
Les éventuelles informations complémentaires concernant les risques pour la santé et/ou l'environnement sont indiquées dans les sections 11 et 12 de 
la présente fiche.

Classification et indications de danger :

 Liquide inflammable, catégorie 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.
 Irritation oculaire, catégorie 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique,  
 catégorie 3

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

 Dangers pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme.
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2.2. Éléments d'étiquetage
Étiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et ses modifications et adaptations successives.

 Pictogrammes de danger :

 
 Avertissements : Attention

Mentions de danger :

 H226 Liquide et vapeurs inflammables.
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

 P305+P351+P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

 P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / … en cas de malaise
 P102 Tenir hors de portée des enfants.

 P210
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d'inflammation. Ne pas fumer.

 P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 P280 Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
 
 Contient : 2-PROPANOL

100 grammes de produit contiennent : chlorure de didécyldiméthylammonium 0,3 g, propan-2-ol 30 g, coformulants et eau.

2.3. Autres dangers
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1 %.

 RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants
 3.2. Mélanges

Contient :

 Identification x = Conc. % Classification 1272/2008 (CLP)
 2-PROPANOL
 CAS   67-63-0 30 ≤ x < 32,5 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
 CE   200-661-7
 INDEX   603-117-00-0
 N° d'enreg.   01-2119457558-25
 
NITRITE DE SODIUM
 CAS   7632-00-0 0,809 ≤ x < 0,909 Ox. Sol. 2 H272, Acute Tox. 3 H301, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Acute 1 H400 M=1
 CE   231-555-9
 INDEX   007-010-00-4
 N° d'enreg.   01-2119471836-27-xxxx
 
Chlorure de 
didécyldiméthylammonium
 CAS   7173-51-5 0,3 ≤ x < 0,35 Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 M=10, 

Aquatic Chronic 2 H411
 CE   230-525-2
 INDEX   -
 N° d'enreg. 01-2119945987-15-XXXX

Le texte complet des mentions de danger (H) est indiqué dans la rubrique 16 de la fiche.

 RUBRIQUE 4. Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
YEUX : Enlever les lentilles de contact. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, en ouvrant bien les paupières. 
Consulter un médecin si le problème persiste.
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PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Laver les 
vêtements contaminés avant de les réutiliser.
INHALATION : Amener le sujet à l'air libre. S'il a du mal à respirer, appeler immédiatement un médecin.
INGESTION : Consulter immédiatement un médecin. Faire vomir uniquement sur indication du médecin. Ne rien administrer par voie orale si la personne 
est inconsciente sauf autorisation du médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune information spécifique sur les symptômes et effets provoqués par le produit n'est connue.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Informations non disponibles

 RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction
MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Moyens d'extinction : CO2 et poudre chimique. En cas de fuites et de déversement du produit n'ayant pas pris feu, il est possible d'utiliser un brouillard 
d'eau pour disperser les vapeurs inflammables et protéger les personnes essayant d'arrêter la fuite.
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS
Ne pas utiliser de jets d'eau.
L’eau n'est pas efficace pour éteindre l'incendie mais peut être utilisée pour refroidir les récipients fermés exposés aux flammes et prévenir des 
déflagrations et des explosions.

5.2. Dangers particuliers dérivant de la substance ou du mélange
DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE
Si une quantité importante de produit est impliquée dans un incendie, elle peut considérablement l'aggraver. Ne pas respirer les fumées.

5.3. Conseils aux pompiers
INFORMATIONS GÉNÉRALES
En cas d'incendie, refroidir immédiatement les récipients pour prévenir le risque d'explosion (décomposition du produit, surpression) et le dégagement 
de substances dangereuses pour la santé. Toujours porter l'équipement complet de protection anti-incendie. Dans la mesure du possible en l'absence 
de risque, éloigner les récipients contenant le produit de l'incendie.
ÉQUIPEMENT
Vêtements normaux de lutte contre l'incendie, comme un appareil de protection respiratoire autonome à circuit ouvert, à air comprimé (EN 137), une 
combinaison anti-flamme (EN469), des gants de protection pour sapeurs-pompiers (EN 659) et des bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

 RUBRIQUE 6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence
Arrêter la fuite s'il n'y a pas de danger.
Porter des équipements de protection adaptés (y compris les équipements de protection individuelle visés à la rubrique 8 de la fiche de données de 
sécurité) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables tant pour le personnel 
chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

Éloigner les personnes ne portant pas d'équipement de protection. Utiliser un matériel antidéflagrant. Éliminer les sources d'ignition (cigarettes, flammes, 
étincelles, etc..) ou de chaleur de la zone où la fuite s'est produite.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Empêcher que le produit ne pénètre dans les égouts, les eaux superficielles, les nappes phréatiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Aspirer le produit répandu dans un récipient adapté. Évaluer la compatibilité du récipient utilisé avec le produit, en se reportant à la rubrique 10. Absorber 
le résidu avec un matériau absorbant inerte.
Aérer suffisamment le lieu où la fuite s'est produite. Le matériau contaminé doit être éliminé conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques
Les éventuelles informations concernant la protection individuelle et l'élimination figurent dans les rubriques 8 et 13.

 RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Prévoir un système adapté de mise à la terre pour les équipements et les personnes. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les 
poussières, vapeurs ou brouillards. Ne pas manger, boire, ni fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains après utilisation. Éviter la dispersion du 
produit dans l'environnement.

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues, ne pas fumer ni utiliser d'allumettes ou de briquets. En l'absence de ventilation adaptée, 
les vapeurs peuvent s'accumuler au sol et prendre feu même à distance, en cas d'ignition, avec un risque de retour de flamme. Éviter l'accumulation de 
charges électrostatiques. Pour prévenir le risque d'incendie et de déflagration, ne jamais utiliser d'air comprimé pour les déplacements. Les récipients 
peuvent être sous pression, les ouvrir avec prudence.
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7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conserver dans un endroit ventilé, à l'écart des sources d'inflammation. Conserver les récipients bien 
fermés. Conserver le produit dans des récipients clairement étiquetés. Éviter toute surchauffe. Éviter les chocs violents. Conserver les récipients à l'écart 
des matériaux incompatibles, en se reportant la rubrique 10.

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, des flammes nues, des étincelles et d'autres sources d'inflammation.

Indications concernant les locaux : locaux frais et sec et ventilés de manière appropriée, à l'écart des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Ne pas 
entreposer à une température inférieure à 10°C et supérieure à 35°C.

7.3. Utilisations finales particulières
Désinfectant pour surfaces et air ambiant.

 RUBRIQUE 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Ne pas respirer le produit nébulisé.

 8.1. Paramètres de contrôle
Références normatives :

 DEU Deutschland TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte

 ESP España LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST)

 FRA France Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS

 GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018)

 TLV-ACGIH ACGIH 2019

 2-PROPANOL
 Valeur limite seuil
 Type État TWA/8h STEL/15min Notes / Observations

 mg/m3 ppm mg/m3 ppm

 AGW DEU  500  200 1000  400

 MAK DEU  500  200 1000  400

 VLA ESP  500  200 1000  400

 VLEP FRA  980  400

 WEL GBR  999  400 1250  500

 TLV-ACGIH  492  200  983  400

 Concentration prévue de non-effet sur l'environnement - PNEC
 Valeur de référence en eau douce 140,9 mg/l

 Valeur de référence en eau de mer 140,9 mg/l

 Valeur de référence pour sédiments en eau douce 552 mg/kg

 Valeur de référence pour sédiments en eau de mer 552 mg/kg

 Valeur de référence pour l'eau, distribution intermittente 140,9 mg/l

 Valeur de référence pour les micro-organismes STP 2251 mg/l

 Valeur de référence pour le secteur terrestre 28 mg/kg

 Santé - Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL
 Effets sur les consommateurs Effets sur les travailleurs

 Voie d'exposition Locaux aigus Systémiques 
aigus

Locaux 
chroniques

Systémiques 
chroniques Locaux aigus Systémiques 

aigus
Locaux 
chroniques

Systémiques 
chroniques

 Orale 26 mg/kg/j

 Inhalation 89 mg/m3 500 mg/m3
 Cutanée 319 mg/kg/j 888 mg/kg/j

 Chlorure de didécyldiméthylammonium
 Concentration prévue de non-effet sur l'environnement - PNEC
 Valeur de référence en eau douce 140,9 mg/l

 Valeur de référence en eau de mer 140,9 mg/l

 Valeur de référence pour sédiments en eau douce 552 mg/kg

 Valeur de référence pour sédiments en eau de mer 552 mg/kg

 Valeur de référence pour l'eau, distribution intermittente 140,9 mg/l

 Valeur de référence pour les micro-organismes STP 2251 mg/l

 Valeur de référence pour le secteur terrestre 28 mg/kg

Légende :
(C) = CEILING ;   INALAB = Fraction inhalable ;   RESPIR = Fraction respirable ;   TORAC = Fraction thoracique.
VND = danger identifié mais aucun DNEL/PNEC disponible ;   NEA = aucune exposition prévue ;   NPI = aucun danger identifié.
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 8.2. Contrôles de l'exposition

Étant donné que l'utilisation de mesures techniques adaptées devrait toujours être prioritaire par rapport aux équipements de protection individuelle, 

assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'une aspiration locale efficace.
Pour le choix les équipements de protection individuelle, demander conseil à vos fournisseurs de substances chimiques.
Les équipements de protection individuelle doivent porter le marquage CE qui atteste de leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d'urgence avec douche oculaire.

PROTECTION DES MAINS
N'est pas nécessaire.

PROTECTION DE LA PEAU
N'est pas nécessaire.

Évaluer l'opportunité de fournir des vêtements antistatiques en cas d'environnement de travail présentant un risque d'explosion..

PROTECTION DES YEUX
Il est conseillé de porter des lunettes de protection étanches (réf. norme EN 166).

PROTECTION RESPIRATOIRE
N'est pas nécessaire, sauf indications contraire résultant de l'évaluation du risque chimique.

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE
Les émissions résultant de processus de production, y compris celles provenant d'appareils de ventilation devraient être contrôlées aux fins du respect 
des normes de protection de l'environnement.

 RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques
 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

 État physique liquide
 Couleur incolore
 Odeur alcoolique
 Seuil olfactif Indisponible Motif de l'absence de donnée : non pertinente
 pH 6 - 8
 Point de fusion ou de gel Indisponible
 Point d'ébullition initial > 35 °C
 Intervalle d'ébullition Indisponible
 Point d'inflammabilité 25 °C
 Taux d'évaporation Indisponible Motif de l'absence de donnée : non pertinente
 Inflammabilité de solides et de gaz Non applicable
 Limite inférieure d'inflammabilité 21 % (V/V)
 Limite supérieure d'inflammabilité 55 % (V/V)
 Limite inférieure d'explosivité Indisponible
 Limite supérieure d'explosivité Indisponible
 Tension de vapeur Indisponible
 Densité de vapeurs Indisponible Motif de l'absence de donnée : non pertinente
 Densité relative 0,960 - 0,980 g/l
 Solubilité soluble dans l'eau
 Coefficient de partage : n-octanol/eau : Indisponible Motif de l'absence de donnée : non pertinente
 Température d'auto-inflammation Indisponible
 Température de décomposition Indisponible
 Viscosité Indisponible Motif de l'absence de donnée : non pertinente
 Propriétés explosives Non applicable
 Propriétés oxydantes Non applicable

 9.2. Autres informations
Informations non disponibles

 RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Il n'existe aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions d'utilisation normales.
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10.2. Stabilité chimique
Le produit est stable dans les conditions d'utilisation et de stockage normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

10.4. Conditions à éviter
Éviter toute surchauffe. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter toute source d'inflammation.

Ne pas mélanger avec d'autres produits

10.5. Matières incompatibles
Informations non disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux
Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des gaz ou vapeurs potentiellement dangereux pour la santé peuvent se libérer.

 RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations
Informations non disponibles

Informations sur les voies d'exposition probables
Informations non disponibles

Effets immédiats, différés et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée
Informations non disponibles

Effets interactifs
Informations non disponibles

TOXICITÉ AIGUË
ETA (inhalation) du mélange :
Non classée (aucun composant pertinent)
ETA (orale) du mélange :
>2000 mg/kg
ETA (cutanée) du mélange :
Non classée (aucun composant pertinent)

NITRITE DE SODIUM
DL50 (orale) 180 mg/kg Rat

2-PROPANOL
DL50 (orale) 4710 mg/kg Rat
DL50 (cutanée) 12800 mg/kg Rat
CL50 (inhalation) 72,6 mg/l/4h Rat

Chlorure de didécyldiméthylammonium
DL50 (orale) 238 mg/kg Rat
DL50 (cutanée) 3342 mg/kg Lapin

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE
Produit non classé dans cette catégorie de danger

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE
Provoque une grave irritation oculaire
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SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE
Produit non classé dans cette catégorie de danger

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES
Produit non classé dans cette catégorie de danger

CANCÉROGÉNICITÉ
Produit non classé dans cette catégorie de danger

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION
Produit non classé dans cette catégorie de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT) - EXPOSITION UNIQUE
Peut provoquer somnolence ou vertiges

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT) - EXPOSITION RÉPÉTÉE
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

DANGER EN CAS D'ASPIRATION
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

 RUBRIQUE 12. Informations écologiques
Les tensioactifs contenus dans ce produit sont conformes aux critères de biodégradabilité définis dans les dispositions du Règlement (CE) 648/2004 

relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des États Membres et leur seront 
fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Ne pas exagérer dans l'utilisation.
Le produit doit être considéré comme dangereux pour l'environnement, est nocif pour les organismes aquatiques et entraîne des effets néfastes à long 
terme pour l'environnement aquatique.

12.1. Toxicité
 NITRITE DE SODIUM
 CL50 - Poissons 0,79 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
 CE50 - Crustacés 23,31 mg/l/48h Penaeus monodon
 CE50 - Algues / Plantes aquatiques 159 mg/l/72h Tetraseimis chui

 Chlorure de didécyldiméthylammonium
 CL50 - Poissons 0,19 mg/l/96h Pimephales promelas
 CE50 - Crustacés 0,062 mg/l/48h Daphnia Magna

12.2. Persistance et dégradabilité
 NITRITE DE SODIUM
 Solubilité dans l'eau 848000 mg/l 

   Dégradabilité : donnée non disponible

 2-PROPANOL
   Rapidement dégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation
 NITRITE DE SODIUM
 Coefficient de partage : n-octanol/eau -3,7 

 2-PROPANOL
 Coefficient de partage : n-octanol/eau 0,05 

12.4. Mobilité dans le sol
Informations non disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB conformément au Règlement (CE) 1907/2006, annexe 
XIII.
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1 %.
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12.6. Autres effets néfastes
Informations non disponibles

 RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination
Vérifier la réglementation en vigueur dans la commune concernée

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Réutiliser, si possible. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets qui 
contiennent en partie ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions législatives en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une société autorisée à gérer les déchets, dans le respect de la réglementation nationale et locale le cas échéant.
Le transport des déchets peut être soumis à l'ADR.
EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être envoyés pour récupération ou élimination dans le respect de la réglementation nationale de gestion des déchets.

 RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport
14.1. Numéro ONU

 ADR / RID, IMDG, IATA : 1219

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
 ADR / RID : ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE) en solution
 IMDG : ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
 IATA : ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3. Classe de danger pour le transport

 ADR / RID : Classe : 3 Étiquette : 3

 IMDG : Classe : 3 Étiquette : 3

 IATA : Classe : 3 Étiquette : 3

14.4. Groupe d'emballage
 ADR / RID, IMDG, IATA : II

14.5. Dangers pour l'environnement
 ADR / RID : NON
 IMDG : NON
 IATA : NON

14.6. Précautions spéciales à prendre par l'utilisateur
 ADR / RID : HIN - Kemler : 33 Quantités limitées : 1 l Code de restriction en tunnel : (D/E)
 Disposition spéciale : -
 IMDG : EMS : F-E, S-D Quantités limitées : 1 l
 IATA : Cargo : Quantité maximale : 60 l Instructions d'emballage : 364
 Pass.: Quantité maximale : 5 l Instructions d'emballage : 353
 Instructions particulières : A180

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC
Information non pertinente

 RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation
 15.1. Réglementations / Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d'environnement

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/CE : P5c
Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006
Produit

 Point 3 - 40
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Substances de la liste des substances candidates (Art. 59 REACH)
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage ≥ à 0,1 %.

Substances soumises à autorisation (Annexe XIV REACH)
Aucune

Substances soumises à obligation de notification d'exportation Rég. (CE) 649/2012 :
Aucune

Substances soumises à la Convention de Rotterdam :
Aucune

Substances soumises à la Convention de Stockholm :
Aucune

Contrôles sanitaires
Les travailleurs exposés à cet agent chimique dangereux pour la santé doivent être soumis à la surveillance sanitaire effectuée selon les dispositions 
de l’art. 41 du D.L. 81 italien du 9 avril 2008 sauf si le risque pour la sécurité et la santé du travailleur a été évalué non-pertinent, selon les dispositions 
de l'art. 224, alinéa 2 du D. L.

Chlorure de didécyldiméthylammonium 

 15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour les substances contenues suivantes.

2-PROPANOL
NITRITE DE SODIUM
Chlorure de didécyldiméthylammonium

A chemical safety assessment has been carried out for the following substances contained:
2-PROPANOL
SODIUM NITRITE

 SECTION 16. Autres informations
Texte des mentions de danger (H) citées dans les rubriques 2-3 de la fiche :

 Flam. Liq. 2 Liquide inflammable, catégorie 2
 Flam. Liq. 3 Liquide inflammable, catégorie 3
 Ox. Sol. 2 Matière solide comburante, catégorie 2
 Acute Tox. 3 Toxicité aiguë, catégorie 3
 Skin Corr. 1B Corrosion cutanée, catégorie 1B
 Eye Irrit. 2 Irritation oculaire, catégorie 2
 STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3
 Aquatic Acute 1 Dangers pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1
 Aquatic Chronic 2 Dangers pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 2
 Aquatic Chronic 3 Dangers pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3
 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
 H226 Liquide et vapeurs inflammables.
 H272 Peut aggraver un incendie ; comburant.
 H301 Toxique en cas d'ingestion.
 H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

LÉGENDE :
- ADR : Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- CAS NUMBER : Numéro du Chemical Abstract Service 
- CE50 : Concentration provoquant l'effet considéré pour 50 % de la population considérée
- CE NUMBER : Numéro d'identification dans l'ESIS (Système européen d'information sur les substances chimiques)
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- CLP : Règlement CE 1272/2008
- DNEL : Niveau dérivé sans effet
- EmS : Emergency Schedule
- GHS (SGH) : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR : Règlement pour le transport de marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- CI50 : Concentration inhibitrice de 50 % de la population considérée
- IMDG : Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO : International Maritime Organization
- INDEX NUMBER : Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- CL50 : Concentration létale 50%
- DL50 : Dose létale 50%
- OEL : Valeur limite d'exposition professionnelle
- PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique selon REACH
- PEC : Concentration prévisible dans l'environnement
- PEL : Niveau prévisible d'exposition
- PNEC : Concentration prévisible sans effet
- REACH : Règlement CE 1907/2006
- RID : Règlement pour le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
- TLV : Valeur limite seuil 
- TLV CEILING : Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition professionnelle.
- TWA STEL : Limite d'exposition à court terme
- TWA : Limite d'exposition moyenne pondérée
- COV : Composé organique volatil
- vPvB : Très persistant et très bioaccumulable selon REACH
- WGK : Classe de danger pour le milieu aquatique (Allemagne).

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :
1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (1e Atp. CLP)
4. Règlement (UE) 2015/830 du Parlement européen
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (2e Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (3e Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (4e Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (5e Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (6e Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (7e Atp. CLP)
11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (8e Atp. CLP)
12. Règlement (UE) 2016/1179 (9e Atp. CLP)
13. Règlement (UE) 2017/776 (10e Atp. CLP)
14. Règlement (UE) 2018/669 (11e Atp. CLP)
15. Règlement (UE) 2018/1480 (13e Atp. CLP)
16. Règlement (UE) 2019/521 (12e Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Base de données de modèles de FDS de substances chimiques - Ministère italien de la Santé et Institut Supérieur de la santé italien
Note pour l'utilisateur :
Les informations contenues dans la présente fiche sont basées sur les connaissances à notre disposition à la date de la dernière version. L'utilisateur doit 
s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité des informations pour ce qui concerne l'utilisation spécifique du produit.
Le présent document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une quelconque propriété spécifique du produit.
L'utilisation du produit ne tombant pas sous notre contrôle direct, l'utilisateur est tenu de respecter, sous sa propre responsabilité, les lois et dispositions 
en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte.
Dispenser une formation adaptée au personnel préposé à l'utilisation de produits chimiques.
MÉTHODES DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION
Dangers physico-chimiques : La classification du produit résulte des critères établis par le Règlement CLP Annexe 1 Partie 2. Les méthodes d'évaluation 
des propriétés physico-chimiques sont indiquées dans la rubrique 9.
Dangers pour la santé : La classification du produit repose sur les méthodes de calcul indiquées dans l'Annexe I du CLP Partie 3, sauf indication contraire 
dans la rubrique 11.
Dangers pour l'environnement : La classification du produit repose sur les méthodes de calcul indiquées dans l'Annexe I du CLP Partie 4, sauf indication 
contraire dans la rubrique 12.

Modifications par rapport à la révision précédente
Des modifications ont été apportées aux rubriques suivantes :
02 / 11.
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LISTE D'INGRÉDIENTS

COMPONENT CAS %

Aqua - >10 %

Isopropyl alcohol 67-63-0 >10 %

Propilene glicole 57-55-6 1-5 %

Didecyldimethylammonium
chloride 7173-51-5 0,1-1 %

Sodium nitrite 7632-00-0 0,1-1 %

Désinfectant multisurfaces
Contrôle médico-chirurgical enregistrement n° 18898 du Ministère de la Santé
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Numéros de téléphone d'urgence
Pour obtenir des informations urgentes sur la sécurité, appeler le Centre anti-poison de 
votre pays :

PAYS N° DU SERVICE CLIENT             N° DU CENTRE ANTI-POISON  

AUTRICHE (0043) 050 6700 2111 (0043) 01 406 43 43

BELGIQUE (0032) (0)2 263 33 33 (0032) 070 245 245

BULGARIE (00359) 0700 100 68

CROATIE (00385) 0130 40 333

RÉP. TCHÈQUE (00420) 840 111 313 (00420) 224 91 54 02

DANEMARK (0045) 44880222 (0045) 82121212

FINLANDE (09) 61336 235 (09) 471977

FRANCE (0033) 09 69 39 1234 (0033) 01 40 05 48 48

ALLEMAGNE (0049) 0711 93533655 (0049) 0761 19240

GRÈCE (0030) 2109946400 (0030) 2107793777

PAYS-BAS (0031) (0)76 530 6400 (0031) 030 274 8888

HONGRIE (0036) 1 999 5000 (0036) 80 20 11 99

IRLANDE (00353) 0844 815 8989 (00353) 1 8092566

ITALIE (0039) 02 20 30 (0039) 02 66101029

KAZHAKISTAN (007) 8 800 100 5731

NORVÈGE (0047) 227 82580 (0047) 22 59 13 00

POLOGNE (0048) 801 900 666 Varsovie : (0048) 22 619 66 54
Gdańsk : (0048) 58 682 04 04
Poznań : (0048) 61 847 69 46
Cracovie : (0048) 12 411 99 99

PORTUGAL (00351) 707 203 204 (00351) 808 250143

ROUMANIE (0040) 0219914 (0040) 021 318 36 06

RUSSIE (007)  8 800 3333 887

SERBIE (00381) 11 30 65 674

SLOVAQUIE (00421) 0850 003 007 (00421) 2 54774166

ESPAGNE (0034) 902 203 204 (0034) 915 620 420

SUÈDE (0046) 0771 751570 (0046) 10 456 6700

SUISSE (0041) 0848 801 005 (0041) 145

UK (0044) 0844 815 8989 (0044) 0845 46 47
(0044) 020 7188 0600

TURQUIE (0090) 444 5010 (0090) 114

UKRAINE (00380) 0 800 30 20 30 +38(044) 258 47 73
+38(044) 526 96 43
+38(044) 526 97 00


