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SECTION 1: Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise 

 
1.1. Identifiant du produit  

 
Cette fiche de données de sécurité s'applique à: 
 

Gel désinfectant pour les mains (Clean Hands) 
Basé sur l'éthanol organique F15-BIO (alcosuisse)  

Numéro du produit: HG 01 
 

1.2. Utilisations pertinentes identifiées du mélange et utilisations déconseillées 
 

Utilisation de la substance/du mélange:  Désinfectants pour le secteur privé et les entreprises.  

 
1.3. Coordonnées du fournisseur qui fournit la fiche de données de sécurité 
 

Nom de la société: Clean Twice Société Collective  
Burghofstrasse 5 
CH-8105 Regensdorf  
+41 78 920 18 99  
team@cleantwice.com 
www.cleantwice.com  

 
1.4. Numéro d'urgence 

 

Utilisation de la substance/du mélange:  
Tox Info Swiss, Zurich, pour les appels depuis la 
Suisse 
 
Tox Info Swiss, Zurich, pour les appels depuis 
l'étranger: 

 
 
145 (Tox Info Suisse) 
(24h/7d joignable, DE, FR, EN, IT)  
 
+41 (0)44 251 51 51  

    
 

SECTION 2: Dangers possibles 

 
2.1.   Classification de la substance ou du mélange  
 

Classification selon l'ordonnance (EG) N°. 
1272/2008 : 

Lésion oculaire grave / irritation oculaire,  
Cat. 2, H319, Eye Irrit. 2 ; GHS07 
 
Liquides inflammables,  
Cat. 2, H225, Flam. Liq. 2 ; GHS02  
 

Plus d'informations: Le texte intégral des phrases mentionnées ici se trouve 
dans la section 16.. 

 
2.2. Éléments d'étiquetage 
 

Pictogrammes : 
 

 GHS02, Flamme:            GHS07, Point d'exclamation:  
 

 

Mot de signalisation:  Danger  

mailto:team@cleantwice.com
http://www.cleantwice.com/
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Avertissements de danger: H225 Liquide et vapeur hautement inflammables. 
H319 Provoque une grave irritation des yeux. 
 

Consignes de sécurité: P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et autres sources 
d'inflammation. Ne pas fumer. 
P305 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
P351 : Rincez prudemment à l'eau pendant plusieurs 
minutes. 
P403+P235 : Conserver dans un endroit bien ventilé. 
Gardez-le au frais.  
 

Informations complémentaires: Aucun 
 

Autres risques:  L'éthanol ne répond pas aux critères de vPvB et/ou PBT 
selon le règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XIII. 
EUH018 : Peut former un mélange vapeur/air 
explosif/inflammable lors de l'utilisation. 

 
2.3. Autres risques         Aucun connu.  

 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les ingrédients 

 
3.1.   Substance     Mélanges (selon la définition de l'Ordonnance (EG) Nr.  

      1907/2006)  
 
3.2. Mélanges  

Description : Gel désinfectant selon les exigences de l'OFSP pour "Efficacité reconnue avec exigence réduite" avec 
les ingrédients suivants énumérés: 

 
Ingrédients:  
 

CAS-Nr.  Désignation Pourcentage  

 EG-Nr.  Index-Nr.  REACH-Nr.   

 Classification GHS   

64-17-5 ETHANOL  70 % (v/v)  

  200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43-
0098 

 

 Eye Irrit. 2 H319, Flam. Liq. 2 H225, Mot de signalisation: Danger  

3734-33-6 BITREX, (DENATONIUMBENZOAT)  3.64 mg/ kg  

  223-095-2    
   

56-81-5 GLYCERIN 1.4 % (w/w)  

      

   

9004-67-5 METHYLCELLULOSE  0.50 % (w/w)  

      

   

 
Pour le libellé des abréviations utilisées dans les sections 2 et 3, voir la section 16. 
 

Contaminants dangereux:    Aucun connu. 
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SECTION 4: Mesures de premiers secours 

 
4.1.   Description des mesures de premiers secours 

Consultez un médecin en cas de symptômes/problèmes de santé.. 
 

Après l'inhalation:  Sortez à l'air frais. Consulter un médecin en cas 
d'exposition grave. 
 

Après contact avec la peau:  Aucune mesure particulière n'est requise. 
 

Après le contact visuel:  Rincez les yeux à l'eau par précaution.  
Enlevez vos lentilles de contact si possible. Continuez à 
rincer. 
Consulter un spécialiste médical si l'irritation des yeux 
persiste.  
 

Après ingestion:  Consultez un médecin si nécessaire. 
 

 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

  
Étourdissements. Maux de tête. Vision floue. 
 

4.3. les indications pour une aide médicale immédiate 
ou un traitement spécial 

Aucun connu. 
 
 
 

 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

 
5.1. Moyens d'extinction 
 

Agents extincteurs appropriés:  Utilisez un agent extincteur sec, du CO2, un brouillard de 
pulvérisation ou de la mousse d'alcool.. 
 

Moyens d'extinction inappropriés pour des raisons 
de sécurité : 

Jet d'eau complet 

 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou 

du mélange  
Les solvants peuvent accumuler une pression extrême 
dans des conditions d'incendie. Les conteneurs scellés 
peuvent éclater et s'enflammer. 

 
5.3. Conseils pour la lutte contre l'incendie   

 

Équipement de protection spécial pour la lutte 
contre l'incendie:  

Mesures habituelles pour les incendies impliquant des 
produits chimiques. 
 

Instructions spéciales d'extinction:  En cas d'incendie, refroidir les réservoirs en les 
aspergeant d'eau. 

 
 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 

 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures à utiliser en cas d'urgence  
 

Note pour le personnel n'appartenant pas au 
service d'urgence:  

 

Retirez toutes les sources d'ignition. Vérifiez le 
réallumage. 



Fiche de données de sécurité (FDS) selon l'ordonnance (EG) N°. 1907/2006 
Établie selon (EU) 2015/830 

  Gel désinfectant pour les mains 
Version 1.0 / Remplace la version – 

FDS N°. 1.001, Établie le: 29.04.2021 / Amendée le: –                    

 

Gel désinfectant pour les mains  HG 01  - 4 - 

Note pour le personnel des services d'urgence:  Attention à l'accumulation de vapeurs qui peuvent 
former des concentrations explosives. Les vapeurs 
peuvent s'accumuler dans les zones de faible altitude. 

 
6.2. Mesures de protection de l'environnement  Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les 

égouts.. 
 

6.3. Méthodes et matériel pour contenir et nettoyer De grandes quantités : Absorber avec un matériau liant 
les liquides (par exemple, sable, gel de silice, liant acide, 
liant universel, sciure de bois).  
 
Petites quantités : Essuyez avec un matériau absorbant 
(par exemple, un chiffon, un molleton). Après le 
nettoyage, rincez les traces à l'eau. 
 

6.4. Référence à d'autres sections Voir les chapitres 8 et 13.  
 
 

 

SECTION 7: Manipulation et stockage 

 
7.1. Mesures de protection pour la sécurité 

manipulation sûre  
N'utilisez le matériau que dans des endroits où la 
lumière, le feu et d'autres sources d'inflammation sont 
éloignés. 
 

7.2. BConditions d'un stockage sûr avec prise en compte 
des incompatibilités  

Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un 
endroit sec, frais et bien ventilé. 
 

7.3. Utilisations finales spécifiques  Aucune information disponible. 
 
 

 

SECTION 8: Contrôle de l'exposition/équipement de protection individuelle 

 
8.1. Paramètres à contrôler (limites suisses d'exposition professionnelle 2018) 
 

Valeur limite d'exposition Aucune donnée n'est disponible pour le produit lui-
même. 

Ethanol (CAS 64-17-5) 
 
Limite à court terme (4 x 15 minutes) : 
Valeur MAK: 
Note :  
 
 
Valeurs limites communautaires (directives 
2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 
2017/164 und (EU) 2017/2398) 
 
Valeurs DNEL et PNEC de ETHANOL 
 
Valeur DNEL (Ethanol) 
Local aigu, inhalatif 
Effets de toxicité systémique chronique, orale  
Effets de toxicité systémique chronique, cutanée  
Effets de toxicité systémique chronique, inhalation 
 
Valeur PNEC (Ethanol) 
Eau douce 
Eau salée  
Micro-organismes des sédiments  

 
 
1920 mg/m3, 1000 ml/m3 
960 mg/m3, 500 ml/m3 
Groupe de grossesse C (aucun dommage pour le fœtus si 
les valeurs limites sont respectées) 
 
 
 
Aucune valeur limite pour les ingrédients. 
 
 
 
Valeurs du lieu de travail:  
DNEL = 1900 mg/m3 
DNEL = 343 mg/kg pro Tag  
DNEL = 343 mg/kg pro Tag  
DNEL = 950 mg/m3 
 
pour l'environnement : 
PNEC = 0.96 mg/l; (Exp-F = 10) 
PNEC = 0.79 mg/l; (Exp-F = 100) 
PNEC = 3.6 mg/kg Sédiments; (pas de Exp-F)  
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Micro-organismes terrestres  
Micro-organismes des stations d'épuration des eaux 
usées 
 

PNEC = 0.63 mg/kg Erde; (Exp-F = 1000)  
PNEC = 580 mg/l; (Exp-F = 10) 

Glycerin (CAS 56-81-5)  
 
Note: 
MAK – Wert :  
KZGW – Wert :  
 
Valeurs DNEL/PNEC pertinentes du glycérol  

 
Valeur DNEL (Glycerin) 
Valeur seuil 
Objectif de protection, voie d'exposition 
Utilisation dans 
Durée de l'exposition 
 
Valeur PNEC (Glycerin) 
Eau 
Eau douce 
Eau de mer  
Station d'épuration des eaux usées (STP) 
Sédiments d'eau douce 
Meeressediment 
Sols 

 
 
Fraction inhalable 
50 mg/m3  
100 mg/m3  
 
 
 
 
56 mg/m3 
Homme, inhalateur 
Travailleurs (Industrie) 
chronique - effets locaux 
 
 
8.85 mg/l 
0.885 mg/l 
0.088 mg/l 
1'000 mg/l 
3.3 mg/kg 
0.33 mg/kg 
1.141 mg/kg  

 
          Le texte intégral des phrases mentionnées ici se trouve dans la section 16. 
 
8.2. Contrôle et surveillance de l'exposition 
 

Dispositifs de contrôle technique appropriés Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les 
vêtements. 
Veillez à une ventilation adéquate, en particulier dans les 
pièces fermées. 
 

Mesures de protection et d'hygiène Se laver les mains avant les pauses et immédiatement 
après avoir manipulé le produit. Ne pas manger, boire ou 
fumer pendant l'utilisation. 
Enlever immédiatement les vêtements contaminés ou 
trempés. 
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les 
vêtements. 
 

Équipement de protection individuelle 
 

 

Protection respiratoire Normalement, aucune protection respiratoire 
individuelle n'est nécessaire. En cas d'exposition 
prolongée : filtrer l'équipement avec un filtre A. 
 

Protection des mains Gants en latex. Les gants de protection à utiliser doivent 
répondre aux spécifications du règlement (CE) n° 
2016/425 et de la norme EN 374 qui en découle. Il 
convient de noter qu'en pratique, la durée d'utilisation 
quotidienne d'un gant de protection chimique peut être 
sensiblement plus courte que le temps de perméation 
déterminé selon la norme EN 374 en raison des 
nombreux facteurs d'influence (par exemple, la 
température). 
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Protection des yeux 
 

Lunettes de sécurité avec protection latérale selon la 
norme EN 166. 
 

Protection de la peau et du corps Porter : un tablier résistant aux solvants et des bottes si 
nécessaire. 
 

Risques thermiques 
 

Maintien de la combustion.  
 

Limitation et surveillance de l'exposition 
environnementale 

Aucune mesure particulière n'est requise. 

 

 
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

 
9.1. 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 
 

Apparence : 
Couleur : 
Odeur : 
Seuil olfactif: 
Valeur pH : 
 

Liquide, sous forme de gel  
Incolore  
Alcoolique  
Non déterminé  
8.5  
 

Changements d'état 
Point de fusion :  
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition :  
Point d'éclair :  
Taux d'évaporation : 
 

 
-114 °C (*) 
78 °C (*) 
environ 12-13 °C (*) 
Non déterminé 

Inflammabilité Non déterminé  
 

Limites d'explosivité 
 
 
 
Limite inférieure d'explosion:  
Limite supérieure d'explosion: 
Température d'allumage: 
 

Le produit n'est pas explosif, mais la formation de 
mélanges vapeur/air explosifs est possible. 
 
 
3.5 Vol.% (*) 
15 Vol.% (*)  
425 °C (*)  

Température d'auto-inflammation 
Température de décomposition 

 
Non connu  
 

Propriétés oxydantes 
Pression de vapeur :  
Densité de vapeur : 
Densité relative : 
Solubilité dans l'eau :  
 

 
59 hPa (*) 
Non déterminé  
0.86 g/ml  
Miscibilité illimitée (*) 

Solubilité dans d'autres solvants 
Coefficient de partage (n- octanol/eau) : 
Viscosité : (à 20 °C) : 
 

 
log POW < 1  
1.2 mPas (*)  

 
9.2. Autres informations 
 
 (*) Ethanol 
 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
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10.1. Réactivité  Aucune information disponible. 

 
10.2. Stabilité chimique  Pas de décomposition lorsqu'il est utilisé comme prévu. 

 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses  Les mélanges vapeur/air sont explosifs lorsqu'ils sont 

chauffés plus fortement.. 
 

10.4. Conditions à éviter Le chauffage dans l'air. 
 

10.5. Matériaux incompatibles  Incompatible avec les bases fortes et les agents 
oxydants.. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux  Oxydes de carbone. 
 

 

 

SECTION 11: Informations toxicologiques 

 
Abréviations utilisées dans cette section: 
 
LD50 = Dose létale 50 % 
LC50 = Concentration létale 50 % 
SIEF = Substance Information Exchange Forum  
ATE = Estimation de la toxicité aiguë 

 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

 
Les informations de cette section s'appliquent à l'éthanol normal, non dénaturé. Ils sont contenus dans le rapport 
sur la sécurité chimique du dossier d'enregistrement REACH de l'éthanol. Ils proviennent en partie de la base de 
données GESTIS sur les substances dangereuses. 

 

Toxicité aiguë 
 
Ethanol  
 
LD50, oral, rat, souris 
LD50, dermique, lapin 
LC50, inhalation, rat, souris (durée 4 h) 
 

Valeurs LD/LC50 pertinentes pour la classification (= ATE 
selon la décision du SIEF responsable de 
l'enregistrement de l'éthanol) 
 
10470 mg/kg  
15800 mg/kg  
30000 mg/m3  

Effet corrosif/irritant sur la peau Peut irriter les membranes muqueuses. 
 

Lésion oculaire grave/irritation oculaire 
 

Provoque une grave irritation des yeux. 

Sensibilisation des voies respiratoires / de la peau 
 

Aucun.  

Cancérogénicité Sur la base des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis. 
 

Mutagénicité des cellules germinales Sur la base des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis. 
 

Toxicité pour la reproduction Sur la base des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis. 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 
 

Aucune donnée disponible. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

Cause des dommages aux organes (foie, système 
nerveux central, système immunitaire) par exposition 
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prolongée ou répétée en cas d'ingestion. Peut provoquer 
des lésions aux organes (système nerveux central) en cas 
d'exposition prolongée ou répétée par inhalation. 
 

Risque d'aspiration Les vapeurs peuvent irriter les yeux, le système 
respiratoire et la peau. 
 

L'expérience humaine Une exposition excessive peut avoir les effets suivants 
sur la santé : Toxicité systémique. 
 

 

 
 

SECTION 12: Informations sur l'environnement 

 
Les informations de cette section s'appliquent à l'éthanol normal, non dénaturé. Ils sont contenus dans le rapport 
sur la sécurité chimique du dossier d'enregistrement REACH de l'éthanol. Ils proviennent en partie de la base de 
données sur les substances dangereuses GESTIS. 
 
Abréviations utilisées dans cette section : 
LC50 = Concentration létale 50 % 
EC50 = Concentration de l'effet 50 % (Effet : par exemple, immobilisation de puces d'eau)  
EC10 = Concentration de l'effet 10 % (10 % des animaux testés affectés par l'effet)  
PNEC = Concentration prédite sans effet (für Umwelttoxizität) 
PBT = Persistant, bioaccumulatif, toxique 
vPvB = très persistant, très bioaccumulatif 
Exp-F = Facteur d'extrapolation 

 
12.1. Toxicité  

Aucune donnée disponible. 
 

Ethanol (CAS 64-17-5)  

 
CL50 aiguë, pour les poissons d'eau douce 
 
CE50/LC50 aiguë, pour les invertébrés d'eau douce 
 
CE50/LC50 aiguë, pour les algues d'eau douce 
 
 

 
11200 mg/l 
 
5012 mg/l 
 
275 mg/l 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 

 
Entièrement biodégradable, comme prévu. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 

Aucune donnée disponible pour le produit lui-même. 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Le produit s'évapore du sol. 

12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 
 

Cette substance n'est pas considérée comme 
persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). 
 

12.6. 12.6 Autres effets indésirables 
 

Aucune information disponible. 

 

 

SECTION 13: Notes sur la cession 

 
13.1. Procédés de traitement des déchets 
 

Produit non utilisé Peut être incinéré conformément aux réglementations 
locales. Code de déchet 14 06 03. 
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Emballage non nettoyé Le conteneur est dangereux lorsqu'il est vide. 

 

 
 

SECTION 14: Informations sur les transports 

 

Transport terrestre (ADR/RID) 
 
Numéro ONU :  
Nom d'expédition propre à l'ONU : 
Classes de danger pour le transport :  
Groupe d'emballage :  
Étiquette de danger :  
Code de classification :  
Quantité limitée (LQ) : 
Quantité exonérée : 
Catégorie de transport :  
Numéro de danger :  
Code de restriction du tunnel :  
 

 
 
UN 1170 
ETHANOL (ETHYLALKOHOL) 
3 
II 
3 
F1 
1 L / 30 kg  
E2 
2 
33 
D/E  

Transport fluvial (ADN) 
 
Numéro ONU :  
Nom d'expédition propre à l'ONU : 
Classes de danger pour le transport :  
Groupe d'emballage :  
Étiquette de danger :  
Code de classification :  
Quantité limitée (LQ) : 
Quantité exonérée : 
 

 
 
UN 1170 
ETHANOL (ETHYLALKOHOL) 
3 
II 
3 
F1 
1 L / 30 kg  
E2 
 

Transport maritime (IMDG) 
 
Numéro ONU :  
Nom d'expédition propre à l'ONU : 
Classes de danger pour le transport :  
Groupe d'emballage :  
Étiquette de danger :  
Polluant marin : 
Quantité limitée (LQ) : 
Quantité exonérée : 
EmS :  
 

 
 
UN 1170 
ETHANOL (ETHYLALKOHOL) 
3 
II 
3 
Nein  
1 L / 30 kg  
E2 
F-E, S-D 

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR) 
 
Numéro ONU :  
Nom d'expédition propre à l'ONU : 
Classes de danger pour le transport :  
Groupe d'emballage :  
Étiquette de danger :  
Quantité limitée (LQ) Passager : 
Passager LQ :   
Quantité exonérée : 
Instruction d'emballage IATA - Passagers :  
Quantité maximale IATA - Passagers :  
Instruction d'emballage IATA - Cargo :  
Quantité maximale IATA - Cargo : 
 

 
 
UN 1170 
ETHANOL (ETHYLALKOHOL) 
3 
II 
3 
1 L  
Y341  
E2 
353 
5 L  
364 
60 L  

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT Non   
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Précautions particulières pour l'utilisateur Les mesures de précaution habituelles lors de la 
manipulation de produits chimiques doivent être 
respectées. 
 

Transport en vrac selon l'annexe II de la 
convention MARPOL et selon le code IBC 
 

Le transport s'effectue exclusivement dans des 
emballages agréés et adaptés. 

 

 
 

SECTION 15: Législation 

 
15.1. Réglementation/législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifique à la substance ou 

au mélange. 
 

Législation Le produit est classé et étiqueté conformément au 
règlement (CE) n° 1272/2008. 
Classe de stockage 3. (CH) 
 

Réglementation nationale Suisse : 
 
 
 
 
Ordonnance sur les produits biocides, RS 813.12  
 
Ordonnance sur la réduction des risques, RS 814.81 
Ordonnance PIC, RS 814.82 
Ordonnance sur les accidents majeurs, RS 814.012 
Ordonnance sur la protection de l'air, RS 
814.318.142.1 
Ordonnance technique sur les déchets, RS 814.600 
Ordonnance sur le transport des déchets, RS 
814.610 
Ordonnance sur la protection de la maternité, RS 
822.111.52 
Ordonnances sur la protection des jeunes au travail, 
RS 822.115 et RS 822.115.2 
Classe de danger pour les eaux suisses 
 

Textes d'ordonnances suisses : 
https://www.admin.ch/gov/de/start/ 
bundesrecht/systematische-sammlung.html (recherche : 
entrer le numéro de SR)  
 
Le statut de l'éthanol en tant qu'ingrédient actif est "en 
cours de discussion".  
Aucune restriction 
Aucune restriction 
Voir section 7.2 
 
Voir section 8 
Dispositions générales sur les déchets. Voir section 13.1 
 
Environ 93,9 % (m/m) 
 
Aucune restriction d'emploi due à l'éthanol  
 
Aucune restriction d'emploi due à l'éthanol 
B (uniquement pertinent pour les grandes quantités 
(parcs de stockage)) 
 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

 
Non requis. 

 
 

SECTION 16: Sonstige Angaben 

 

Clé ou légende des abréviations et acronymes 
utilisés dans la fiche de données de sécurité 
 

CLP : Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 
(SGH) 

Références bibliographiques et sources de données 
importantes 
 

Sources des données les plus importantes utilisées pour 
établir la fiche technique : REACH, ECHA. 

Procédure de classification Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008. 
 

Texte intégral des phrases énumérées aux 
chapitres 2 et 3 

H225 : Liquide et vapeur hautement inflammables. 
H319 : Provoque une grave irritation des yeux. 
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Explications plus détaillées des abréviations 
mentionnées au chapitre 8  

Valeur MAK Valeur moyenne du décalage (valeur limite 
d'exposition à long terme) : Valeur moyenne pondérée 
dans le temps, mesurée ou calculée pour une période de 
référence de huit heures (sauf indication contraire). 
 
KZGW : Valeur limite d'exposition à court terme : Valeur 
limite à ne pas dépasser, basée sur une durée de 15 
minutes (sauf indication contraire). 
 
DNEL = Derived No Effect Level (concentration ou dose 
en dessous de laquelle aucun effet sur l'homme n'est 
attendu).  
 
PNEC = Predicted No Effect Concentration 
(concentration à laquelle aucun effet sur 
l'environnement n'est attendu) 
 
Exp-F = Facteur d'extrapolation 
 

Mode d'emploi Ne traitez que de petites surfaces. Utilisez une quantité 
suffisante pour que les surfaces traitées ou les mains 
restent humides pendant toute la durée de l'application. 
Temps d'application : au moins 30 secondes. 
 

Avis de non-responsabilité Les informations contenues dans cette fiche de données 
de sécurité correspondent à nos connaissances au 
moment de la révision. Les informations sont destinées à 
fournir des conseils sur la manipulation sûre du produit 
spécifié dans cette fiche de données de sécurité pendant 
le stockage, le traitement, le transport et l'élimination. 
Les informations ne sont pas transférables à d'autres 
produits. Dans la mesure où le produit mentionné dans 
cette fiche de données de sécurité est mélangé, mixé ou 
transformé avec d'autres matériaux ou soumis à un 
traitement, les informations contenues dans cette fiche 
de données de sécurité ne peuvent pas être transférées 
au nouveau matériau ainsi produit, sauf mention 
expresse contraire. 
 

 

 
 
 


