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FICHE DE DONNEES DE SECURITE (REACh 1907/2006/EC) Edition révisée n° : 1

Minatol Pura-Eco 
Date : 24/7/2009

Remplace la fiche : 0/0/0

Producteur
Minatol by Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
8302  Kloten  Schweiz
Tel. +44 824 1824
eMail: chemie@minatol.ch
Information: Mo-Fr. 08:00 - 17:00
En cas d'urgence : Tox Center +44 251 51 51 (Notfall-Nr. 145)

1.  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom commercial : Minatol Pura-Eco

Type de produit : Détergent

Usage : Industriel. Réservé à un usage professionnel.

Identification de la société : Minatol by Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
8302  Kloten  Schweiz
Tel. +44 824 1824
eMail: chemie@minatol.ch
Information: Mo-Fr. 08:00 - 17:00

N° de téléphone en cas d'urgence : Tox Center +44 251 51 51 (Notfall-Nr. 145)

2  IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers : Risque de lésions oculaires graves.

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales
d'utilisation.

- Contact avec la peau : Peut provoquer une irritation de la peau.

- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.

- Ingestion : Aucun signe ou symptôme significatif ne permet de supposer une nocivité
quelconque à la suite d'une ingestion du produit.

3  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance / préparation : Préparation.

Substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement (directive 67/548/CEE):
Nom de la substance Contenance No CAS No CE Numéro index Classification
C (9/11) A, > 3-6 EO, predominantly : Entre 1  et 5 % 68439-46-3 ----- ----- Xn; R22

Xi; R41
linear

C 10 A, 5-11 EO multibranched : Entre 1  et 5 % 61827-42-7 ----- ----- Xn; R22
Xi; R41

Isotridecanol, ethoxylated : Entre 1  et 5 % 9043-30-5 ----- ----- Xn; R22
Xi; R41

4.  PREMIERS SECOURS

Données générales : Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.

- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un
savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.

- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15
minutes.

- Ingestion : En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est
consciente). Ne pas faire vomir.
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5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Agents d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction connus peuvent être utilisés.

Endiguer les incendies : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

6.  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions pour l'environnement : Pas d'effet écologique néfaste connu causé par ce produit.

Méthodes de nettoyage : Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié. Rincer
abondamment à l'eau. Rincer/diluer le résidu à l'eau. Les épandages peuvent être
glissants.

7.  MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Se laver
les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de
manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien
ventilé.
Protéger du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Durée de stockage : 24

Code du GISBAU : GU70

8.  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Hygiène industrielle : Eviter le contact du produit non-dilué avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne
pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Protection individuelle

- Appareil de protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions
normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.

- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques (Cat 2 EN 374).

- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.

- Protection des yeux : Une protection occulaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de
projections de liquide.

9.  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Liquide.

Couleur : Bleu.

Odeur : Caractéristique.

Valeur du pH : 7 - 8
Pas de donnée fiable disponible.

Densité  [g/cm3] : 0.998 - 1.008

Solubilité dans l'eau : Le produit se disperse dans l'eau.

Point d'éclair [°C] : Pas de donnée fiable disponible.

10.  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité et réactivité : Stable sous conditions normales.

Réactions dangereuses : Aucun dans des conditions normales.

Propriétés dangereuses : Aucun dans des conditions normales.
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11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques : Pour le produit des tests toxicologiques ne sont pas établis. Selon les critères dans
la Directive 1999/45/CE, ce produit n'est pas toxique. Les composants
éventuellement toxiques sont mentionnés sous la rubrique 2.
Peut causer une dermatose par contact avec la peau.

12.  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Informations relatives aux effets : Pour le produit des tests ecotoxicologiques ne sont pas établis. Selon les critères
écologiques dans la Directive 1999/45/CE, ce produit n'est pas dangereux pour l'environnement.

Les composants éventuellement nuisibles pour l'environnement sont mentionnés
sous la rubrique 2.
Le tenside contenu dans cette préparation remplit (Les tensides contenus dans
cette préparation remplissent) les conditions de la réduction biologique, telle qu'elle
est définie dans le règlement (CE) no. 648/2004 sur les détergents.

Classe WGK (CH , DE) : 1

13.  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Code de déchets (259/93/CEE) : 20 01 29: Détergents contenant des substances dangereuses.

Numéro de déchet industriel (ÖNorm : 59402: Tenside et préparation à base de tenside, ainsi que restes de produits de
S2100) nettoyage et de lavage.

14.  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Informations générales : Non classifié.

15.  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

-

Symbole(s) : Xi : Irritant

Phrase(s) R : R41 : Risque de lésions oculaires graves.

Phrase(s) S : S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
S59 : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la
récupération/au recyclage.

Composition : Règlement 648/2004/CE du 31 mars 2004 sur les détergents.

- Ingrédients :  5%  -  15%  :   -  agents de surface non ioniques
parfums

- Agents conservateurs : Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

16.  AUTRES INFORMATIONS

Liste des phrases R pertinentes (point : R22 : Nocif en cas d'ingestion.
3) R41 : Risque de lésions oculaires graves.

Révision : Modifications au niveau du texte sont indiquées par *.
MPECOK001

Préparé par : Alexander Kreuzer
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16.  AUTRES INFORMATIONS  (suite)

Wetrok Regulatory Affairs

Contenu et format de cette fiche de données de sécurité correspondent à la directive REACh 1907/2006/EC

Limitation de responsabilités : Les informations contenues dans ce document sont de sources dignes de confiance. L'exactitude de
l'information n'est pas garantit. Les conditions ou méthodes d'utilisation, de stockage ou d'élimination du produit sont exclues de ce
contrôle. Pour cette raison, nous déclinons explicitément toute responsabilité pour la perte, le dommage ou tous frais quelconques
qui résulteraient du maniement, du stockage, de l'utilisation ou de l'élimination du produit. Ce document a été élaboré pour ce
produit et ne peut être utilisé que dans ce sens.

Fin du document
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