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1251   
03-07     
   
PRODUITS CHIMIQUES A USAGE INDUSTRIEL     
FICHE DE DONNEES DE SECURITE           No : 1251          DATE : 28/03/2007   
 
Présentation et règles de rédaction conforme à la directive 2001/58/CE portant  
deuxième modification de la directive 91/155/CE.       
--------------------------------------------------------------------------------       
  1.   IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE        
--------------------------------------------------------------------------------       
- Désignation commerciale : BACTOPLUS 
- Fournisseur             : ZEP INDUSTRIES  
                            Z.I. DU POIRIER, 28210 NOGENT LE ROI  
                            Tel. : 02.37.65.50.50 - Fax : 02.37.65.50.51 
                            Site internet : www.zep-industries.fr       
- Numéro de téléphone d'appel d'urgence - ORFILA : 01.45.42.59.59.  
- Type d'utilisation (pour plus de détails, se reporter à la notice technique) :  
  NETTOYANT DESINFECTANT POUR SOLS, SURFACES ET MOBILIER A USAGE HOSPITALIER ET 
  PROFESSIONS DE SANTE.    
 
--------------------------------------------------------------------------------   
  2.   COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS        
--------------------------------------------------------------------------------   
- Composants ou impuretés apportant un danger                        Teneur   
  . CHLORURE DE DIDECYL-DIMETHYL AMMONIUM                            5 - 10 %     
    (CAS : 7173-51-5 / EINECS : 230-525-2)  
    C ; R 22-34   
  . 2-AMINOETHANOL                                                   5 - 10 % 
    (CAS : 141-43-5 / EINECS : 205-483-3) 
    C ; R 20/21/22-34 
  . POLYGLYCOLETHER D'ALCOOL GRAS ETHOXYLE                           1 - 5 % 
    Xn ; R 22-41 
  . CARBONATE DE POTASSIUM                                           1 - 5 % 
    (CAS : 584-07-8 / EINECS : 209-529-3) 
    Xi ; R 36/37/38 
  . ISOPROPANOL                                                      1 - 5 %    
    (CAS 67-63-0 / EINECS : 200-661-7)   
    F, Xi ; R 11-36-67   
  . EDTA 4 Na                                                        1 - 5 %   
    (CAS : 64-02-8 / 200-573-9) 
    Xn ; R 22-36 
   
--------------------------------------------------------------------------------   
  3.   IDENTIFICATION DES DANGERS        
--------------------------------------------------------------------------------   
- Dangers physiques et chimiques :    
  Néant.  
- Effets néfastes sur la santé :    
  R 34 : Provoque des brûlures. 
   
--------------------------------------------------------------------------------        
  4.   PREMIERS SECOURS        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Inhalation : En cas d'inhalation importante de brouillard de pulvérisation, 
  amener le sujet au grand air. Consulter un médecin en cas de troubles.   
- Contact avec la peau : Retirer les vêtements souillés. Laver immédiatement et    
  abondamment à l'eau et au savon. Consulter un médecin en cas d'irritation.   
- Contact avec les yeux : Rinçage à l'eau immédiat et abondant pendant 15     
  minutes au moins en écartant bien les paupières. Consulter un spécialiste.   
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.   
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--------------------------------------------------------------------------------        
  5.   MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Moyens d'extinction : Employer le moyen d'extinction qui convient aux   
  conditions environnantes du feu.   
- Dangers spécifiques : Produits de combustion dangereux.   
- Protection des intervenants : Appareil de protection respiratoire autonome.   
   
-------------------------------------------------------------------------------        
  6.   MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Précautions individuelles : Porter un vêtement de protection, des bottes, des 
  gants et des lunettes de sécurité. Aérer les locaux.   
- Précautions pour la protection de l'environnement : Endiguer et contenir 
  l'épandage. Eviter tout rejet du produit pur à l'égout ou en milieu naturel.   
- Méthodes de nettoyage / Récupération : Recueillir autant de matière déversée   
  que possible en utilisant un absorbant ou par pompage.   
   
--------------------------------------------------------------------------------        
  7.   MANIPULATION ET STOCKAGE        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Manipulation : Eviter le contact avec la peau et les yeux. Se protéger des   
  projections éventuelles. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Ne    
  pas mélanger avec des détergents anioniques.   
- Stockage : Stocker les emballages bien fermés, dans un local frais et aéré, à    
  l'abri du gel et des fortes chaleurs. Conserver hors de la portée des enfants.   
- Matériaux d'emballage : Recommandés :  Plastique.   
                          Déconseillés : Métallique.  
   
--------------------------------------------------------------------------------        
  8.   CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Valeurs limites d'exposition :    
  Isopropanol : VME = 400 ppm ou 980 mg/m3.   
  Ethanolamine : VME = 3 ppm, 8 mg/m3. 
- Equipements de protection individuelle : Il est conseillé de porter des gants    
  et des lunettes de protection pour manipuler le produit pur. Les gants doivent 
  être imperméables et résistants à la préparation. Puisque le produit est une 
  préparation composée de plusieurs substances, la résistance des gants ne peut 
  pas être déterminée à l'avance et doit alors être contrôlée avant utilisation.  
  Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
   
--------------------------------------------------------------------------------        
  9.   PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Aspect : liquide limpide incolore.   
- Odeur : savon.                           
- pH : 12,9 pur, 11,2 dilué à 1 %.   
- Point éclair : non applicable.                     
- Pression de vapeur : non déterminée.   
- Densité à 20°C : 1,06.             
- Solubilité : soluble dans l'eau, insoluble dans les solvants.   
   
--------------------------------------------------------------------------------        
  10.   STABILITE ET REACTIVITE        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Stabilité : stable dans les conditions usuelles d'emploi et de stockage.   
- Réactions dangereuses avec : agents oxydants forts.   
- Produits de décomposition dangereux : CO2, CO, HCl, NO2, ammoniac et fumées.   
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--------------------------------------------------------------------------------        
  11.   INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Toxicité aiguë :    
  Chlorure de didécyl diméthylammonium : DL50 (oral, rat) = 645 mg/Kg.    
  Ethanolamine : DL50 (oral, rat) = 1720 mg/kg, (dermique, lapin) = 1018 mg/kg. 
  Ingestion : Produit caustique pour les muqueuses digestives.   
  Inhalation : Caustique pour les muqueuses respiratoires.   
- Effets locaux :   
  Contact avec la peau : Provoque des brûlures de la peau et des muqueuses. La 
  gravité des lésions dépend de la quantité appliquée, de la concentration et du 
  temps de contact.  
  Contact avec les yeux : Provoque des lésions oculaires. Si une décontamination 
  rapide n'est pas réalisée, des lésions sévères sont possibles. 
   
--------------------------------------------------------------------------------        
  12.   INFORMATIONS ECOLOGIQUES        
--------------------------------------------------------------------------------        
  Produit désinfectant soluble dans l'eau. Ne pas rejeter le produit pur à 
  l'égout ou dans l'environnement.   
   
--------------------------------------------------------------------------------        
  13.   CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION        
--------------------------------------------------------------------------------        
 Récupération par un ramasseur agréé. Se conformer aux législations, règlements 
 et Arrêtés préfectoraux en vigueur.    
   
--------------------------------------------------------------------------------        
  14.   TRANSPORT        
--------------------------------------------------------------------------------        
                   ADR (ROUTIER)         IMDG (MARITIME)         IATA (AERIEN)   
Classe             8                     8                       8         
Groupe             III                   III                     III   
Etiquette(s)       8                     8                       8   
Code danger        80 
Code matière       1719                  1719                    1719 
    
--------------------------------------------------------------------------------        
  15.   INFORMATIONS REGLEMENTAIRES        
--------------------------------------------------------------------------------        
- Maladies à caractère professionnel : Tableaux No 65 (ammonium), No 84 (alcool)    
                                       et No 49 (amine).   
- Classification et étiquetage selon directives CE :   
  C - CORROSIF.  
  Contient du Chlorure de didécyl diméthyl ammonium et de l'éthanolamine. 
  R 34 Provoque des brûlures. 
  S 1/2 : Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.  
  S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
  avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
  S 27 : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
  S 28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec 
  de l'eau. 
  S 36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants appropriés 
  et un appareil de protection des yeux / du visage.  
  S 45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si  
  possible lui montrer l'étiquette).  
  S 60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
- Installations classées (brochure No 1001 des J.O.) : néant.   
 
--------------------------------------------------------------------------------        
  16.   AUTRES INFORMATIONS        
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--------------------------------------------------------------------------------        
Libellé phrases R mentionnées dans le § 2 : R 11 Facilement inflammable. 
R 20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 
R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 
R 41 Risque de lésions oculaires graves. 
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace               
pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos                
connaissances relatives au produit concerné, à la date de 03-07.               
Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre               
attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à          
d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. 
Vérification : C.CELERIER, le : 28/03/2007 
Modification par rapport à la version 2005 : § 2,14. 
Nos fiches de sécurité sont disponibles sur Quick-FDS. 
 
 


