
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
BIOTEX BLAUW/BLUE CLASSIC PREWASH POWDER BE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Nom du produit : BIOTEX BLAUW/BLUE CLASSIC PREWASH POWDER BE
Code produit : KI-REF-1401  120000010923

Usage recomendé : Produit pour laver le linge

Fournisseur : Sara Lee Household & Body Care Belgium B.V.
Potaarde z/n
B-1805 Grimbergen, Belgium
Telephone: +32 (0)2 260 06 11

Téléphone d'urgence : Antigifcentrum - Centre Antipoisons
+32 (0)70 245 245

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Classification : Ce produit n'est pas étiqueté selon la directive sur les préparations

dangereuses sur la base de méthodes de calcul, d'effets
antagonistes et d'expériences sur l'homme.

Risques physiques/
chimiques

:

Risques pour
l'environnement

:

Aucun.

Risques pour la santé :

Autres informations :

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont totalement
biodégradables.

3.

La poudre peut causer une légère irritation des yeux. En cas de
contact répété avec la peau, la poudre peut occasionner des
rougeurs.

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substance/préparation : Préparation
Composants contribuant
aux dangers

:

Conserver hors de la portée des enfants.

Le produit contient les ingrédients dangereux suivants, selon les
critères de la directive européenne 2001/58/CE

Nom chimique Numéro CE % Symbole R-Phrases
Carbonate de sodium 207-838-8 20 - 25 Xi
Acide-benzènesulfonique,-dérivés-alkyles-en-C10-13,-sels-de-
sodium

270-115-0 5 - 7 Xn

Alcools.gras, C12-15, ethoxyé (7 mol EO) 500-195-7 3 - 5 Xn, N
Alcohols C12, ethoxylated (5 mol EO) 221-281-8 0.1 - 1 Xi, N
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatritriacontanol 221-283-9 0.1 - 1 Xn, N

R36
R22-38-41

Les concentrations limites d'exposition connues sont listées dans la section 8.

R22-41-50
R41-50
R22-41-50

4. PREMIERS SECOURS

L'ensemble des phrases R applicables est reprit au chapitre 16

Effets et symptômes
Ingestion :

Inhalation :

Le produit peut provoquer des nausées, des maux de ventre et des
diarrhées.
La poudre peut causer une irritation des voies respiratoires.
L'inhalation de fines particules de produit peut engendrer des
réactions néfastes.
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Contact avec la peau :

Ingestion

En cas de contacts fréquents, poudre causer des rougeurs de la
peau.

:

Inhalation :

Contact avec les yeux : Peut causer une irritation (picotements) des yeux.

Contact avec la peau :

Contact avec les yeux :

Premiers secours
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Rincer la bouche et boire
environ un verre d'eau. Donner un peu de lait condensé non sucré
ou un peu de beurre. Si nécessaire, consulter un médecin.

5.

Déplacez la victime à l'air frais. En cas d'irritation persistant,
consultez un médecin.

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Extincteurs

Utilisable(s) :

Rincer avec beaucoup d'eau. Si les rougeurs persistes, consulter un
médecin.

Non utilisable(s) :

Rincer avec beaucoup d'eau. Enlevez les lentilles. Consulter un
médecin en cas des plaintes.

Dangers particuliers
d'incendie ou d'explosion

:

Produits de combustion et
de décomposition
thermique dangereux

:

Produit ininflammable. Tous les moyens d'extinction sont autorisés
en cas de feu.

Protection des pompiers :

Non applicable.
Inconnu.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Aucun.

Précautions individuelles :

Précautions pour
l'environnement

:

Procédures de nettoyage :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation :

Attention produit glissant. Les éclaboussures de produit doivent être
nettoyées immédiatement. Porter des chaussures anti dérapantes..
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Stockage :

Ne pas laisser le produit se déverser dans les eaux de surface ou
les eaux souterraines.

Matériaux d'emballage
Utilisable :

Collecter le produit répandu dans des récipients. Laver la partie
restante avec beaucoup de l'eau. Traitement des déchets selon la
législation locale.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesures techniques : Prenez les précautions d'usage.

Respecter les mesures d'hygiène et de securité..
Evitez la formation de poussière.
Conserver dans un endroit frais et sec.

Conserver dans le récipient d'origine ou dans un récipient bien
adapté au produit.
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Mesures d'hygiène : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Limites d'expositions
professionnelles

: Aucune limite d'exposition professionnelle n'est connue sur ce
produit.

Equipement de protection
personnel

: En utilisation normale, pas d'équipeement de protection spécifique
requis.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique : Poudre
Couleur : Blanc cassé
Odeur : Caractéristique
Point d'ébullition : Non applicable

Poids spécifique (H2O=1) : 0.67 - 0.77 kg/dm3

pH : 9.8 - 11.4 (10 g/l)
Solubilité dans l'eau : Partiellement soluble
Solubilité dans d'autres
ingrédients

: Non déterminé

Coefficient de distribution
d'octane/de l'eau

: Non déterminé

Pression de vapeur : Non applicable
Densité de vapeur (air=1) : Non applicable
Degré d'évaporisation
(butyl-acétate = 1)

: Non applicable

Viscosité : Non applicable
Combustibilité : Ininflammable
Point éclair : Non applicable
Propriétés d'explosions : Non applicable
Propriétés d'oxidations : Non applicable

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité : Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter : Non applicable.
Matériaux à éviter : Ne pas utiliser ou mélanger avec d'autres produits d'entretien (p.e.

acides).
Produits de décomposition
dangereux

: Aucun

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Non toxique. Le produit n'a pas était testé. En général, les expériences humaines montrent que le
produit non dilué en contact avec la peau ou les yeux n'apporte pas d'irritation. Cependant, au
contact des yeux, on peut ressentir un picotement. l'inhalation de fines particules de produit peut
occasionner de l'hypersensibilité.

Effets toxicologiques et symptomes:
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Contact avec les yeux : Peut causer une irritation (picotements) des yeux.
Ingestion : Le produit peut provoquer des nausées, des maux de ventre et des

diarrhées.
Inhalation : La poudre peut causer une irritation des voies respiratoires.

L'inhalation de fines particules de produit peut engendrer des
réactions néfastes.

Contact avec la peau : En cas de contacts fréquents, poudre causer des rougeurs de la
peau.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Il n'y a pas eu d'étude écologique sur ce produit. En se basant sur la composition indiquée au
chapitre 3, le produit n'est pas classé dangereux pour l'environnement
Nom chimique : Alcools.gras, C12-15, ethoxyé (7 mol EO)
Persistance / dégradabilité : La substance est bien biodégradable.

COD: 2430 mg O2/g
Ecotoxicité : Très toxique pour les organismes aquatiques.

EC50 ( poisson ): 1 - 10 mg/l 96 h.
EC50 ( daphnie ): 0.1 - 1.0 mg/l 48 h.
EC50 ( algues ): 0.1 - 1.0 mg/l 72 h.

Nom chimique : Alcohols C12, ethoxylated (5 mol EO)
Persistance / dégradabilité : La substance est bien biodégradable.
Ecotoxicité : Très toxique pour les organismes aquatiques.

Nom chimique : 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatritriacontanol
Persistance / dégradabilité : La substance est bien biodégradable.
Ecotoxicité : Très toxique pour les organismes aquatiques.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Méthodes de traitement des
déchets
Déchets : Traitement des déchets selon la législation locale.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Terre-Chemin/Chemin de fer : Le produit n'est pas classé dans l' ADR/RID.

Voie d'eau intérieure : Non disponible

Mer : Ce produit n'est pas classé dans l'IMDG.
Pollution de la mer : Non

Air : Non disponible

Réglementations nationales
du transport

: Non disponible
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15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Réglementation CEE
EC Classification
(67/548/CEE-99/45/EC) et
autre pertinent législation

: Ce produit n'est pas étiqueté selon la directive sur les préparations
dangereuses sur la base de méthodes de calcul, d'effets
antagonistes et d'expériences sur l'homme.

Conseils de prudence
S2: Conserver hors de la portée des enfants.

Autres réglementations CEE : Composition conforme à la Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux
détergents

Zéolites  15 - 30 %
Agents de surface anioniques  5 - 15 %
Agents de surface non ioniques < 5 %
Polycarboxylates < 5 %
Savon < 5 %
Phosphonates < 5 %
Enzymes
Parfums

Réglementations nationales

16. AUTRES INFORMATIONS

Meaning of Risk phrases of the ingredients as given in chapter 2
R22: Nocif en cas d'ingestion.
R36: Irritant pour les yeux.
R38: Irritant pour la peau.
R41: Risque de lésions oculaires graves.
R50: Très toxique pour les organismes aquatiques.

Reglementation (EC) 1907/2006
Il n'y a actuellement pas de document sur la sécurité en raport à la reglementation 1907/2006 (EC)
pour les matières premières utilisées dans cette prépapration afin de préparer la fiche de données sur
la sécurité.

La Fiche de données de sécurite est conforme à la Règlement 1907/2006 (CE) du 18 décembre
2006. Les informations contenues sur ce document sont basées sur nos connaissances actuelles,
mais toutes specifications, instructions, recommendations et / suggestions sont données sans
garantie de notre part.

HISTOIRE
Date de première remise : 24-02-2005
Date précédente FDS : 04-05-2006
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Date de remise : 05-02-2008
Version : 3.0

Modifications : Le contenu des chapitres suivant à été modifié 1.
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