
Fiche de données de sécurité

Date / mise à jour le  21-avr.-2015 Version  1

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

1.1 Identificateur de produit  

Code du produit MTDCOSM03
Nom du produit Crème Lavante pamplemousse Rose
Substance pure/mélange Mélange

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  

Utilisation recommandée Soins personnels

Utilisations déconseillées Aucune information disponible

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

Adresse e-mail sds@ecover.com

SECTION 2 : Identification des dangers

Sans objet

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

Le produit contient les composants suivants: voir etiquette.

SECTION 4: Premiers secours

Aucun danger nécessitant des mesures de premier secours spécifiques.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

Non considéré comme comportant un risque d'incendie/explosion dans des conditions normales d'utilisation.

_____________________________________________________________________________________________

SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle

En cas de dispersion accidentelle, porter de protection adéquate.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques
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Nom de la société
ECOVER CO-ORDINATION CENTER
Steenovenstraat 1A
2390 Malle Belgium
Phone: +32 (0)3 309 2500
Fax: +32 (0)3 311 7270

Responsable de la mise sur le marché
Voir nom de l'entreprise



_____________________________________________________________________________________________
-  Crème Lavante pamplemousse Rose Date de révision  21-avr.-2015

État physique Liquide

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

Pas de décomposition dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

Sans risques pour usage comme cosmétique.

SECTION 12 : Informations écologiques

Ce produit ne contient pas de substances non biodégradables à une concentration > 0.01 %.
Ce produit ne contient aucune matière première bioaccumulante.
Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT)
Cette préparation ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou très bioaccumulable (vPvB)
Ce produit ne contient aucun MCP et aucun parfum nitromusqué.

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur

SECTION 14 : Informations relatives au transport

NON RÉGLEMENTÉ

SECTION 15 : Informations réglementaires

Voir étiquette.

SECTION 16 : Autres informations

Remarque sur la révision
Première version de cette FDS dans ce nouveau format.

Avis de non-responsabilité
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos
connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour
assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l’élimination et
de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.
Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la
matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne
soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité

_____________________________________________________________________________________________

Odeur Fruitée
Couleur Rose
pH 6.5 Teneur en COV (%) 0.5
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