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SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 
1.1  Identificateur de produit 
 Nom du produit Gants Carell pour la toilette 
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
 Utilisation identifiée Lingettes nettoyantes pour la peau 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 Fournisseur GAMA Healthcare Ltd 
  2 Regal Way 
  Watford 
  Hertfordshire WD24 4YJ 
  Royaume-Uni 
  Tél : +44 (0) 207 9930 030 
  E-mail : info@gamahealthcare.com 
 
1.4 Numéro d’appel d’urgence 
  Tél : +44 (0) 207 9930 035 
 
SECTION 2 : Identification des dangers 
 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 
 N’est pas classé comme dangereux 
 
 Santé humaine 
 Peut irriter les yeux 
 
2.2 Éléments d’étiquetage 
 Sans objet 
 
2.3 Autres dangers 
 
SECTION 3 : Composition/informations sur les composants 
 
3.2 Mélanges 
 

Composants 
déclarés Conc. (%) Nº EC Nº CAS Classification 

67/548/EEC 1272/2008 

Decylamine Oxide 0,15 220-020-5 2605-79-0 Xi : R38, R41, N : 
R50 

Skin Irrit. 2 : H315, 
Lésions oculaires. 1 : 
H318, Aquatic Acute 
1: H400 

 
Autres additifs : <2 % 
Eau >95% 
 

mailto:info@gamahealthcare.com
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Bien que des ingrédients peuvent être classés individuellement comme dangereux, les quantités contenues dans 
ce mélange ne sont pas considérées comme dangereuses 
 
Le texte complet de toutes les phrases R et des mentions de danger est disponible à la section 16 
SECTION 4 : Premiers secours 
 
4.1 Description des premiers secours 
 
 En cas d'inhalation 

Pour une utilisation industrielle du liquide, si des effets indésirables (par ex. irritation 
des voies respiratoires) apparaissent, dégager la victime du lieu d'exposition, la 
transporter à l'air liber et la laisser se reposer. En cas de malaise, consulter un 
médecin. 

 
 Peau 

Produit conçu pour une utilisation cutanée. Lors d'une utilisation industrielle du liquide, 
retirer les vêtements contaminés et nettoyer la zone affectée avec du savon et de 
l'eau. Si une irritation apparait, consulter un médecin. Nettoyer les vêtements 
contaminés avant leur réutilisation. 

 
 En cas de contact oculaire 

Pour une utilisation industrielle du liquide, en cas de contact avec les yeux, irriguer à 
l’eau pendant 15 minutes, en soulevant de temps en temps les paupières. Consulter 
un médecin immédiatement. 

 
 En cas d'ingestion 

Lors d'une utilisation industrielle du liquide, en cas d'ingestion, rincer la bouche 
abondamment et donner de l'eau à boire. Consulter un médecin si une quantité 
importante (c.-à.d plus que l'équivalent d'une  cuillerée à café) est ingérée, ou en cas 
d'apparition de symptômes après l'ingestion. Ne pas faire vomir, sauf sur instruction du 
personnel médical.  

 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 Peut provoquer une irritation oculaire 
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 
 Traiter les symptômes à mesure qu'ils se manifestent. 
 
SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
 
5.1 Moyens d’extinction 

L'eau pulvérisée, le dioxyde de carbone, les agents chimiques en poudre et la mousse 
sont compatibles avec ce produit. Retirer les récipients du feu ou les refroidir avec de 
l'eau. 

 
5.2 Dangers particuliers résultants de la substance ou du mélange 
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S'il est suffisamment chauffé, le produit peut se décomposer pour former de la fumée 
et des émanations, des gaz et des vapeurs toxiques. 

 
5.3 Conseils aux pompiers 

Les pompiers doivent utiliser un appareil respiratoire autonome approuvé et des 
vêtements de protection couvrant tout le corps. 

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Pour les déversements industriels du liquide, s'assurer qu'un équipement de protection 
individuel complet est porté (voir section 8). Tenir à l'écart de la zone de déversement 
le personnel non autorisé. 

 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le déversement du produit dans les cours d'eau ou les systèmes 
d'assainissement par endiguement avec du sable ou un autre matériau absorbant. 
Contacter les autorités, la société de distribution de l'eau et la station d'épuration dont 
vous dépendez si une contamination significative se produit. 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Supprimer la source de la fuite ou de la dispersion. Nettoyer le déversement le plus 
vite possible. Les petits déversements peuvent être épongés avec un chiffon sec. 
Recueillir les déversements plus importants à l'aide de techniques faisant appel par 
exemple à des matériaux absorbants ou à un pompage. Mettre les produits recueillis 
dans un récipient adapté conformément aux réglementations locales et nationales. 
Laver les surfaces contaminées avec de l'eau et recueillir les eaux de lavage pour une 
élimination en toute sécurité. Suivre les procédures prescrites pour la gestion des 
déversements importants et pour leur signalement aux autorités compétentes. 

 
6.4 Référence à d'autres sections 
 Pour en savoir plus sur l'équipement de protection individuelle recommandé, voir la 
Section 8. 
 Pour les modalités d'élimination, voir la section 13. 
 
SECTION 7 : Manipulation et stockage 
 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sûre 

Pour une utilisation industrielle du liquide, éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Porter des vêtements protecteurs comme à la section 8. Une bonne ventilation 
générale est recommandée. 

 
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte 
d’éventuelles incompatibilités 

Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré, à l'abri des rayons du soleil. Ne pas 
laisser le produit geler. Conserver le contenant bien fermé lorsque le produit n'est pas 
utilisé. 
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7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 Identifiées à la Section 1.2 
 
SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
8.1 Paramètres de contrôle 
  
 Limite UE    Aucune 

 
Limite RU    Aucune 

 
8.2 Contrôles de l’exposition 
 
 Contrôles techniques 
 Pour une utilisation industrielle du liquide, une bonne ventilation générale est 
recommandée. 
 
 Équipement de protection individuelle 

Pour une utilisation professionnelle du liquide, le besoin d'équipements de protection 
individuelle doit reposer sur une évaluation des risques au poste de travail selon 
l'utilisation particulière. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants 
résistant aux produits chimiques (p. ex. en caoutchouc, néoprène ou PVC) et des 
lunettes de sécurité. Lorsque des contacts plus importants sont susceptibles de se 
produire, porter des vêtements de protection adaptés (p. ex. tablier, manchons, 
bottes).  
Les EPI doivent être conformes aux normes européennes (EN). Consulter les 
fabricants pour les délais de rupture. 

 
 Contrôles de l’exposition liés à la protection de l’environnement 
 Non disponible 
 
SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
  
 Aspect   Lingettes humides en dentelle filée  
 
 Odeur Parfum au thé vert 
 
 Seuil olfactif   Non disponible 
 
 pH   5 - 8 
 
 Point de fusion/point de congélation    Env. 0°C 
 Point initial d’ébullition/intervalle d’ébullition   Env. 100°C 
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 Point d'éclair   Non prévu pour un produit à base d'eau 
 
 Taux d’évaporation   Aucune donnée disponible 
 
 Inflammabilité (solide, gaz)  Non prévu pour un produit à base d'eau 
 
 Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité  
    Non prévu pour un produit à base d'eau 
 
 Pression de vapeur   24 mmHg (25°C) (eau) 
 
 Densité relative   Aucune donnée disponible 
 
 Solubilité   Liquide soluble dans l’eau 
 
 Coefficient de partage   Aucune donnée disponible 
 
 Température d’auto-inflammabilité Aucune donnée disponible 
 
 Température de décomposition Aucune donnée disponible 
 
 Viscosité   Aucune donnée disponible 
 
 Propriétés explosives   Non prévu pour un produit à base d'eau 
 
 Propriétés oxydantes   Non prévu pour un produit à base d'eau 
 
9.2 Autres informations   Aucune donnée n'est disponible 
 
SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
 
10.1 Réactivité 
  Non disponible 
 
10.2 Stabilité chimique 

Stable dans les conditions de manipulation normales 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Aucune connue 
 
10.4 Conditions à éviter 

Aucunes 
 
10.5 Matières incompatibles 

Aucune connue 
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10.6 Produits de décomposition dangereux 
Aucune connue 

 
SECTION 11 : Informations toxicologiques 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
 
 Toxicité aiguë 
 Non classé comme dangereux par ingestion, contact cutané ou inhalation 
 
 Pouvoir irritant 
 Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une irritation. Irritant léger 
pour les yeux. 
 
 Corrosivité 
 Aucune information disponible 
 
 Sensibilisation 
 Aucun ingrédient n'a été identifié comme ayant des propriétés de sensibilisation 
 
 Toxicité par administration répétée 
 Aucune information disponible 
 
 Cancérogénicité 
 Aucune information disponible 
 Mutagénicité 
 Aucune information disponible 
 
 Toxicité pour la reproduction 
 Aucune information disponible 
 
SECTION 12 : Informations écologiques 
 
Aucune donnée écotoxicologique n'a été déterminée spécifiquement pour ce produit, il n’est 
toutefois pas classé comme dangereux sur la base des dangers connus de ses composants. 
 
12.1 Toxicité 
 Aucune information disponible 
 
12.2 Persistance et dégradabilité 
 Aucune information disponible 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 
 Aucune information disponible 
 
12.4 Mobilité dans le sol 
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 Aucune information disponible 
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Aucune information disponible 
 
12.6 Autres effets néfastes 
 Aucune information disponible 
 
SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 
 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Ce produit peut être mis en décharge ou être incinéré. L'élimination doit être conforme 
aux règlements nationaux et locaux en vigueur.  
Dans l'industrie, les résidus chimiques sont généralement considérés comme des 
déchets spéciaux et leur élimination peut être réglementée dans chaque pays membre 
de l'UE par l'intermédiaire de lois et de réglementations. Nous vous recommandons de 
contacter soit les autorités, soit les entreprises agréées de gestion de déchets qui vous 
conseilleront sur la façon d'éliminer les déchets spéciaux.  
Les lingettes ne peuvent pas être jetées dans les toilettes et ne sont pas compostables. 

 
SECTION 14 : Informations relatives au transport 
 
 Non classé pour le transport. 
 
SECTION 15 : Informations réglementaires 
 
15.1 Réglementation/législation particulières à la substance ou au mélange en 
matière de sécurité, de santé et d’environnement 

Classification et étiquetage des substances et préparations dangereuses pour le 
transport. Limites d'exposition professionnelle EH40. Règlement (CE) num. 1272/2008 
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la Classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances chimiques et de leurs mélanges modifiant 
et abrogeant la Directive 67/548/EEC et la Directive 1999/45/EC et modifiant le 
Règlement num. 1907/2006 et ses amendements. 

 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
 Non disponible 
 
SECTION 16 : Autres informations 
 
 Révisions 
 Actuellement à sa 1ère révision. 
 
 Base de classification 
 Le mélange est classifié sur la base des informations disponibles sur les ingrédients. 
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 Liste des phrases de risque 

Xi : Irritant, N : Dangereux pour l'environnement, R38 Irritant cutané, R41 : Risque de 
lésions oculaires graves, R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 

 
 Listes de mentions de danger 

H315 : Provoque des irritations cutanées, H318 : Provoque des lésions oculaires 
graves, H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 

 
Avis de non-responsabilité : Ces informations sont fournies sans garantie expresse ou implicite, 
à l'exception du fait qu'elles sont exactes à notre connaissance. 
Elles concernent le matériel spécifique désigné dans le présent document et ne concernent pas 
son utilisation avec tout autre matériel ou dans un processus quelconque. Nous n'assumons 
aucune responsabilité légale relative à l'utilisation ou la fiabilité de ces informations. 


